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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° 7.124 du 28 septembre
2018 portant nomination et titularisation d’un
Administrateur à la Direction du Travail ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 janvier 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Cynthia Agliardi (nom d’usage Mme Cynthia
Ughetto), Administrateur à la Direction du Travail, est
nommée en qualité d’Administrateur Principal au sein
de cette même Direction et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er juillet 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.284 du 3 juin 2022
admettant, sur sa demande, une fonctionnaire à faire
valoir ses droits à la retraite anticipée et lui conférant
l’honorariat.

ALBERT II

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 7.494 du 4 juin 2019
portant nomination du Chef du Service des Seniors et
de l’Action Sociale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 23 mars 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Mme Isabelle Champurney (nom d’usage Mme Isabelle
Cellario), Chef du Service des Seniors et de l’Action
Sociale, est admise, sur sa demande, à faire valoir ses
droits à la retraite anticipée, à compter du 4 juillet 2022.
Art. 2.
L’honorariat est conféré à Mme Isabelle Champurney
(nom d’usage Mme Isabelle Cellario).
Art. 3.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le trois juin deux
mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.300 du 14 juin 2022
portant nomination d’un Consul honoraire de
Monaco à Bucarest (Roumanie).

PAR LA GRÂCE DE DIEU
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 :
Mme Iulia Ciobotaru est nommée Consul honoraire
de Notre Principauté à Bucarest (Roumanie).
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.301 du 14 juin 2022
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 8.342 du
13 novembre 2020.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu Notre Ordonnance n° 8.342 du 13 novembre
2020 autorisant un Consul honoraire de la République
des Philippines à exercer ses fonctions dans la
Principauté ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :

1947

L’Ordonnance Souveraine n° 8.342 du 13 novembre
2020, susvisée, est abrogée.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

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

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.302 du 17 juin 2022
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par M. Inigo,
Gustavo, Maria Lopez de la Osa Franco tendant à son
admission parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses articles
5 et 13 ;

Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.303 du 17 juin 2022
abrogeant l’Ordonnance Souveraine n° 15.274 du
1er mars 2022.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.274 du 1er mars
2022 portant nomination d’un Consul honoraire de la
Principauté à Lugano (Suisse) ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’Ordonnance Souveraine n° 15.274 du 1er mars
2022, susvisée, est abrogée.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 19 avril 2022 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Inigo, Gustavo, Maria Lopez de la Osa Franco,
né le 22 septembre 2003 à Monaco, est naturalisé
monégasque.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.304 du 17 juin 2022
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du
17 janvier 2002 autorisant l’émission et la mise en
circulation de pièces de monnaie de 0,01, 0,02, 0,05,
0,10, 0,20, 0,50, 1 et 2 euros, modifiée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du 17 janvier
2002 autorisant l’émission et la mise en circulation de
pièces de monnaie de 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,20, 0,50,
1 et 2 euros, modifiée ;
Vu Notre Ordonnance n° 3.559 du 5 décembre 2011
rendant exécutoire l’Accord monétaire entre l’Union
européenne et la Principauté de Monaco ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
L’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 15.191 du
17 janvier 2002, modifiée, susvisée, est ainsi modifié :
« Article 2
Le montant de l’émission s’élève à 40.142.706,12 €.
Elle comprend :
* 500.179 pièces de 0,01 € dont :
- 350.700 pièces de millésime 2001 ;
- 40.000 pièces de millésime 2002 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 35.300 pièces de millésime 2005 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 546.159 pièces de 0,02 € dont :
- 396.900 pièces de millésime 2001 ;
- 40.000 pièces de millésime 2002 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
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- 35.000 pièces de millésime 2005 ;
- 11.260 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 472.679 pièces de 0,05 € dont :
- 323.500 pièces de millésime 2001 ;
- 40.000 pièces de millésime 2002 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 35.000 pièces de millésime 2005 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 905.679 pièces de 0,10 € dont :
- 323.500 pièces de millésime 2001 ;
- 407.200 pièces de millésime 2002 ;
- 100.800 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 940.079 pièces de 0,20 € dont :
- 389.900 pièces de millésime 2001 ;
- 376.000 pièces de millésime 2002 ;
- 100.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
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* 861.679 pièces de 0,50 € dont :
- 323.500 pièces de millésime 2001 ;
- 364.000 pièces de millésime 2002 ;
- 100.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 8.000 pièces de millésime 2014 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 7.000 pièces de millésime 2020.
* 8.802.208 pièces de 1 € dont :
- 994.600 pièces de millésime 2001 ;
- 512.500 pièces de millésime 2002 ;
- 135.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 100.000 pièces de millésime 2007 ;
- 8.000 pièces de millésime 2009 ;
- 7.000 pièces de millésime 2011 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
- 1.008.272 pièces de millésime 2014 ;
- 1.000.000 pièces de millésime 2016 ;
- 8.000 pièces de millésime 2017 ;
- 1.000.000 pièces de millésime 2018 ;
- 550.000 pièces de millésime 2019 ;
- 1.094.017 pièces de millésime 2020 ;
- 1.167.728 pièces de millésime 2021 ;
- 1.180.912 pièces de millésime 2022.
* 15.295.758 pièces de 2 € dont :
- 923.300 pièces de millésime 2001 ;
- 496.000 pièces de millésime 2002 ;
- 228.000 pièces de millésime 2003 ;
- 14.999 pièces de millésime 2004 ;
- 11.180 pièces de millésime 2006 ;
- 20.001 pièces commémoratives de millésime 2007 ;
- 258.000 pièces de millésime 2009 ;
- 25.000 pièces de millésime 2010 ;
- 1.039.052 pièces de millésime 2011 ;
- 147.877 pièces commémoratives de millésime 2011 ;
- 1.082.373 pièces de millésime 2012 ;
- 110.000 pièces commémoratives de millésime 2012 ;
- 10.000 pièces de millésime 2013 ;
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- 1.249.131 pièces commémoratives de millésime 2013 ;
- 780.000 pièces de millésime 2014 ;
- 1.306.782 pièces de millésime 2015 ;
- 10.000 pièces commémoratives de millésime 2015 ;
- 864.645 pièces de millésime 2016 ;
- 15.000 pièces commémoratives de millésime 2016 ;
- 1.391.528 pièces de millésime 2017 ;
- 15.000 pièces commémoratives de millésime 2017 ;
- 934.771 pièces de millésime 2018 ;
- 16.000 pièces commémoratives de millésime 2018 ;
- 1.195.119 pièces de millésime 2019 ;
- 15.000 pièces commémoratives de millésime 2019 ;
- 1.007.000 pièces de millésime 2020 ;
- 15.000 pièces commémoratives de millésime 2020 ;
- 1.035.000 pièces de millésime 2021 ;
- 15.000 pièces commémoratives de millésime 2021 ;
- 1.050.000 pièces de millésime 2022 ;
-
15.000 pièces commémoratives de millésime
2022. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.305 du 17 juin 2022
autorisant la modification des statuts d’une fondation.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l’article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur
les fondations ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 661 du 20 janvier
1928 autorisant la création de la Fondation Hector
Otto ;
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Vu les délibérations des 12 mai et 6 décembre 2021
du Conseil d’Administration de ladite Fondation ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.224 du 27 juillet
1964 relative à la publicité de certains legs ;

Vu l’avis de la Commission de Surveillance des
Fondations du 22 octobre 2021 et 31 janvier 2022 ;

Vu l’avis publié au Journal de Monaco le 20 mars
2020 ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Est autorisée la modification des statuts de la
Fondation Hector Otto.
Cette modification devra être publiée au « Journal de
Monaco » pour produire effet conformément aux
dispositions de l’article 22 de la loi n° 56 du 29 janvier
1922.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.306 du 17 juin 2022
autorisant l’acceptation d’un legs.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu les testaments olographes datés du 29 septembre
1997 et du 3 mai 2005, déposés en l’Étude de Maître
Nathalie Aureglia-Caruso, Notaire à Monaco, de
Mme Ourania Chandris, décédée le 1er juillet 2017 à
Monaco ;
Vu la demande présentée par le Vice-Président de la
« Chandris Antony Rania Foundation » ;
Vu l’article 778 du Code civil ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Le Vice-Président de la « Chandris Antony Rania
Foundation » est autorisé à accepter, au nom et pour le
compte de cette entité, le legs consenti en sa faveur par
Mme Ourania Chandris suivant les termes des
dispositions testamentaires susmentionnées.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.307 du 17 juin 2022
autorisant l’acceptation d’un legs.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le testament olographe daté du 12 octobre 2003,
déposé en l’Étude de Maître Magali CrovettoAquilina, Notaire à Monaco, de Mme Simone Franzi,
décédée le 13 janvier 2008 à Monaco ;
Vu la demande présentée par la Responsable des
donations et legs de la fondation « Action Enfance » ;
Vu l’article 778 du Code civil ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.224 du 27 juillet
1964 relative à la publicité de certains legs ;
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Vu l’avis publié au Journal de Monaco le 13 août
2021 ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La Responsable des donations et legs de la fondation
« Action Enfance » est autorisée à accepter, au nom et
pour le compte de cette entité, le legs consenti en sa
faveur par Mme Simone Franzi suivant les termes des
dispositions testamentaires susmentionnées.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Ordonnance Souveraine n° 9.308 du 17 juin 2022
modifiant l’Ordonnance Souveraine n° 6.987 du
29 juin 2018 relative à l’organisation et à la
modernisation du fonctionnement de la Médecine du
Travail.
ALBERT II

Vu Notre Ordonnance n° 6.987 du 29 juin 2018
relative à l’organisation et à la modernisation du
fonctionnement de la Médecine du Travail ;
Vu Notre Ordonnance n° 9.190 du 8 avril 2022
relative à la télémédecine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 9 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Après l’article 16 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.987 du 29 juin 2018, susvisée, il est ajouté un
article 16-1 rédigé comme suit :
« Pour réaliser l’ensemble des examens médicaux
nécessaires au suivi individuel de l’état de santé du
salarié prévu à l’article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier
1958, modifiée, susvisée, le médecin du travail
convoque le salarié dans les locaux de l’Office de la
Médecine du Travail.
Le médecin du travail peut également décider
d’effectuer ces examens à distance, par l’intermédiaire
de la téléconsultation, sous réserve de respecter les
conditions fixées au chiffre 1 de l’article 2, aux articles
3 et 4 de l’Ordonnance Souveraine n° 9.190 du 8 avril
2022 relative à la télémédecine. ».
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.

PAR LA GRÂCE DE DIEU

ALBERT.

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le Code civil ;
Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux
maladies professionnelles la législation sur les accidents
du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et
à organiser la médecine du travail, modifiée ;
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Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.
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Ordonnance Souveraine n° 9.309 du 17 juin 2022
portant nomination et titularisation d’un Conseiller
Technique au Secrétariat Général du Gouvernement.

Ordonnance Souveraine n° 9.313 du 22 juin 2022
portant nomination dans l’Ordre de Saint-Charles.
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 Notre Ordonnance n° 7.706 du 27 septembre
2019 portant nomination de l’Adjoint au Directeur des
Affaires Culturelles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 15 juin 2022 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Campana
(nom
d’usage
Mme
Véronique
Mme Véronique Herrera-Campana), Adjoint au
Directeur des Affaires Culturelles est nommée en
qualité de Conseiller Technique au Secrétariat Général
du Gouvernement et titularisée dans le grade
correspondant, à compter du 1er juillet 2022.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Vu l’Ordonnance du 16 janvier 1863 sur l’Ordre de
Saint-Charles, modifiée ;
Vu l’Ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les statuts
de l’Ordre de Saint-Charles, modifiée ;
Vu l’Ordonnance n° 125 du 23 avril 1923 concernant
les insignes de l’Ordre de Saint-Charles ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Thierry Perard, Sergent-chef à la Compagnie des
Sapeurs-pompiers, est nommé Chevalier de l’Ordre de
Saint-Charles, à titre posthume.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires, Notre
Ministre d’État et le Chancelier de l’Ordre de SaintCharles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-deux juin
deux mille vingt-deux.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
Y. Lambin Berti.

Erratum à l’Ordonnance Souveraine n° 9.290 du 8 juin
2022 autorisant un changement de nom, publiée au
Journal de Monaco du 17 juin 2022.
Il fallait lire, page 1875 :
« ... M. Michaël, David Bovini... »
au lieu de :
« ... M. Mickaël, David Bovini… ».
Le reste sans changement.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Arrêté Ministériel n° 2022-328 du 13 juin 2022
abrogeant l’autorisation d’un médecin à pratiquer
son art au Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco.
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-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant
l’exercice de la médecine, modifiée ;
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Arrêté Ministériel n° 2022-329 du 13 juin 2022
autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral
au Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco.
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-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un
Ordre des médecins dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant
l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 87-109 du 5 mars 1987 autorisant la
création de la société anonyme dénommée « Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 87-109 du 5 mars 1987 autorisant la
création de la société anonyme dénommée « Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco » ;

Vu l’arrêté ministériel n° 88-80 du 29 janvier 1988 autorisant
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exercer effectivement
ses activités, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 88-80 du 29 janvier 1988 autorisant
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exercer effectivement
ses activités, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2010-2 du 7 janvier 2010 autorisant
un médecin à pratiquer son art au Centre d’Hémodialyse Privé de
Monaco ;

Vu l’arrêté ministériel n° 97-219 du 23 avril 1997 relatif à la
qualification des médecins, modifié ;

Vu la Convention signée entre le Centre Hospitalier Princesse
Grace et le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco le 3 avril
2006 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2012-312 du 29 mai 2012 portant
approbation du Code de déontologie médicale, modifié ;

Vu la requête formulée par Mme Lisa Chauvin (nom d’usage
Mme Lisa B ronda ), Administrateur Délégué du Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco, en faveur du Docteur
Christophe Robino ;

Vu la Convention signée entre le Centre Hospitalier Princesse
Grace et le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco le 3 avril
2006 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
1er juin 2022 ;

Vu la requête formulée par Mme Lisa Chauvin (nom d’usage
Mme Lisa B ronda ), Administrateur Délégué du Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco, en faveur du Professeur Patrick
Rossignol ;

Arrêtons :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2010-2 du 7 janvier 2010, susvisé, est
abrogé.

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
1er juin 2022 ;

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 treize juin
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêtons :
Article Premier.
Le Professeur Patrick Rossignol, spécialiste en néphrologie,
est autorisé à exercer son art à titre libéral, à temps partiel à
concurrence de 30 %, au Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco,
à compter du 13 juin 2022.
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Art. 2.

Art. 2.

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

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 treize juin
deux mille vingt-deux.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize juin
deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-330 du 13 juin 2022
modifiant l’arrêté ministériel n° 88-80 du 29 janvier
1988 autorisant le Centre d’Hémodialyse Privé de
Monaco à exercer effectivement ses activités, modifié.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Arrêté Ministériel n° 2022-331 du 13 juin 2022 portant
application de l’article 23 de la loi n° 1.435 du
8 novembre 2016 relative à la lutte contre la
criminalité technologique, fixant les mesures de
sécurité des systèmes d’information de l’État.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 937 du 17 mars 1954 rendant
exécutoire la Convention franco-monégasque signée à Paris le
28 février 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu l’arrêté ministériel n° 87-109 du 5 mars 1987 autorisant la
création de la société anonyme dénommée « Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco » ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-80 du 29 janvier 1988 autorisant
le Centre d’Hémodialyse Privé de Monaco à exercer effectivement
ses activités, modifié ;
Vu la requête formulée par Mme Lisa Chauvin (nom d’usage
Mme Lisa B ronda ), Administrateur Délégué du Centre
d’Hémodialyse Privé de Monaco, en faveur du Professeur Patrick
Rossignol ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
1er juin 2022 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 2 de l’arrêté ministériel n° 88-80 du 29 janvier 1988,
modifié, susvisé, est modifié comme suit :
« Le Centre est placé sous la responsabilité du
Professeur Patrick Rossignol ou, en cas d’empêchement, de
Mme Lisa C hauvin (nom d’usage Mme Lisa B ronda ),
Administrateur Délégué, à compter du 13 juin 2022. ».

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté
numérique, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte
contre la criminalité technologique ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.099 du 16 juin 2020 fixant
les conditions d’application de la loi n° 1.383 du 2 août 2011
pour une Principauté numérique, modifiée, relative aux services
de confiance ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.504 du 18 février 2021
portant application de l’article 24 de la loi n° 1.435 du 8 novembre
2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2015-703 du 26 novembre 2015
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du
29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre
l’Administration et l’administré ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre
l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-281 du 4 avril 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre
l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
1er juin 2022 ;
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Arrêtons :
Article Premier.
Au sens du présent arrêté, on entend par :

-	« Administrateur réseaux et systèmes d’information », toute
personne ayant en charge le bon fonctionnement du système
d’information et/ou disposant d’accès privilégiés et de
droits spécifiques permettant de modifier des systèmes
d’information, des réseaux, des applications, des données,
des infrastructures et/ou des postes de travail. Dans la suite
de l’arrêté, le terme « administrateur » fait référence au
terme « administrateur réseaux et systèmes d’information » ;
-	« Autorité d’homologation », la personne physique qui,
après instruction du dossier d’homologation, prononce
l’homologation de sécurité du système d’information, c’està-dire prend la décision d’accepter les risques résiduels
identifiés sur le système d’information. L’autorité
d’homologation doit être désignée à un niveau hiérarchique
suffisant pour assumer toutes les responsabilités ;
-	« Commission d’homologation », la commission chargée
d’assister l’autorité d’homologation pour l’instruction de
l’homologation et d’en préparer la décision. Elle est mise
en place par le Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Information et comprend également des représentants des
utilisateurs du système, des responsables de l’exploitation
et de la sécurité du système et un représentant de l’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique ;
-	« Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
des services exécutifs de l’État », la personne spécialisée en
charge de la mise en œuvre et du respect de la Politique de
Sécurité des Systèmes d’Information pour lesdits services.
Dans la suite de l’arrêté, le terme « Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information » fait référence au
terme « Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Information des services exécutifs de l’État » ;
-	« Système d’information des services exécutifs de l’État »,
tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés
ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments
assurent, en exécution d’un programme, un traitement
automatisé de données informatiques ainsi que les données
informatiques stockées, traitées, récupérées ou transmises
par ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs en vue du
fonctionnement, de l’utilisation, de la protection et de la
maintenance de celui-ci, concourant aux missions des
services exécutifs de l’État au sens de l’article 44 de la
Constitution. Dans la suite de l’arrêté, le terme « systèmes
d’information » fait référence au terme « système
d’information des services exécutifs de l’État ».
Art. 2.
La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État
(PSSI-E) contribue à assurer la continuité des activités de l’État,
à prévenir la fuite d’informations et à renforcer la confiance des
administrés et des entreprises dans les téléservices.
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La Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État
s’applique à tous les systèmes d’information des services
exécutifs de l’État, y compris à ceux pilotant des systèmes
industriels et aux systèmes de contrôle et d’acquisition de
données pour le fonctionnement d’automates, ainsi qu’aux
réseaux de communications électroniques de l’État. Elle s’impose
également aux systèmes d’information traitant des informations
classifiées dès lors qu’elles viennent en complément, et non en
contradiction, de celles spécifiques à ces systèmes.
Les fonctionnaires et agents publics ou les préposés des
services publics visés au précédent alinéa sont tenus de respecter
les obligations professionnelles et les règles de sécurité énoncées
dans le présent arrêté et ses annexes qui constituent la Politique
de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État (PSSI-E).
Les autres personnes publiques peuvent définir et appliquer en
lieu et place de la Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information de l’État une politique de sécurité spécifique à
leurs systèmes d’information et à leur contexte organisationnel.
Ils en informent alors le Ministre d’État.
Les fonctionnaires et agents publics ou préposés des services
publics sont tenus de respecter les dispositions des chartes,
politiques et procédures prises en application du présent arrêté
sous peine de sanctions conformément au régime disciplinaire
applicable, sans préjudice d’une action juridictionnelle qu’elle
soit de nature administrative, civile ou pénale.
Art. 3.
Les systèmes d’information considérés comme sensibles, en
raison de leurs besoins en disponibilité, intégrité ou confidentialité,
sont hébergés sur le territoire de la Principauté.
Toutefois, des dérogations temporaires ou définitives peuvent
être accordées par le Ministre d’État après avis du Directeur de
l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique. L’Agence
Monégasque de Sécurité Numérique tient à jour la liste des
dérogations.
Art. 4.
Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
agit en toute indépendance vis-à-vis des équipes œuvrant à la
mise en œuvre ou à l’opération des systèmes d’information.
Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la Politique de
Sécurité des Systèmes d’Information de l’État sur les systèmes
d’information. À ce titre il a pour mission :
-	de coordonner les actions permettant l’intégration de la
sécurité dans les projets d’évolution ou de construction des
systèmes d’information ;
-	
d e mettre en œuvre et de piloter les démarches
d’homologation de sécurité afin d’évaluer les risques
encourus par les systèmes d’information. Pour ce faire, il
coordonne la réalisation des analyses de risques et des
audits de sécurité pour les systèmes d’information, assure
le suivi des plans d’actions de remédiation et le
renouvellement des homologations ;
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-	de définir et de piloter des projets visant à accélérer la mise
en conformité à la Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information de l’État des systèmes d’information ;
-	de réaliser des actions de contrôle du niveau de sécurité de
ces systèmes d’information et demande aux services
exécutifs de l’État concernés la mise en œuvre des actions
correctives nécessaires ;
-	de mettre en place avec l’aide des services exécutifs de
l’État concernés les processus de continuité d’activité et
ceux leur permettant de faire face aux alertes, aux incidents
de sécurité et aux situations d’urgence des systèmes
d’information ;
-	de s’assurer de l’intégration des clauses contractuelles liées
à la sécurité des systèmes d’information dans tout contrat
ou convention signé par les services exécutifs de l’État ;
-	de tenir à jour annuellement un inventaire des systèmes
d’information et de la correcte évaluation de leur sensibilité ;
-	de conduire des actions de sensibilisation et formation à la
sécurité des systèmes d’information auprès des
fonctionnaires et agents publics ou préposés des services
publics.
Il a également pour mission :
-	de coordonner le développement et le maintien à jour des
politiques d’application déclinant la Politique de Sécurité
des Systèmes d’Information de l’État, des clauses
contractuelles de sécurité standards dont celles imposées
aux prestataires et sous-traitants annexées au présent arrêté ;
-	de contribuer à l’établissement et à la mise à jour des
Chartes s’appliquant aux utilisateurs et administrateurs
nécessaires à la mise en application de la Politique de
Sécurité des Systèmes d’Information de l’État.
Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
peut être assisté dans ses missions par des Correspondants
Sécurité des Systèmes d’Information (CSSI) désignés par les
Conseillers de Gouvernement-Ministres au sein de leur
département ministériel ou de leurs services. Le Responsable de
la Sécurité des Systèmes d’Information et l’Agence Monégasque
de Sécurité Numérique réalisent l’évaluation des compétences
des personnels candidats à la fonction de Correspondant Sécurité
des Systèmes d’Information. Le Responsable de la Sécurité des
Systèmes d’Information tient à jour la liste des Correspondants
Sécurité des Systèmes d’Information.
Art. 5.
Le Correspondant Sécurité des Systèmes d’Information
s’assure de la conformité des systèmes d’information à la
Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État au
sein du département ministériel ou du service auquel il est
rattaché. Il a pour missions de :
-	collecter les besoins de son service ou département en
matière de sécurité des systèmes d’information ;

-	piloter la mise en œuvre des plans d’actions issus des audits
de sécurité et/ou des évaluations de conformité à la Politique
de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État en
coordination avec les autorités concernées et avec le
Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information ;
-	
a ssister le Responsable de la Sécurité des Systèmes
d’Information dans l’exécution des actions régulières de
contrôle du niveau de sécurité, et notamment dans la
réalisation des revues de droits d’accès ;
-	conduire les projets transverses en matière de sécurité des
systèmes d’information sur son périmètre ;
-	assister les services dans leurs démarches d’homologation
des systèmes d’information, dans l’identification des
besoins de sécurité et dans le suivi des mesures de réduction
des risques ;
-	contrôler la bonne mise en œuvre des politiques d’application
sur son périmètre ;
-	s’assurer de la mise en œuvre des clauses contractuelles de
sécurité par les prestataires et sous-traitants sous la
responsabilité des services concernés ;
-	aider à la rédaction voire, le cas échéant réaliser le tableau
d’évaluation relatif au bilan annuel prévu à l’article 7.
Art. 6.
Tout système d’information fait l’objet d’une décision
d’homologation préalablement à son emploi, prononcée par
l’autorité d’homologation qui peut être le Ministre d’État, les
Conseillers de Gouvernement-Ministres, le Secrétaire Général du
Gouvernement ou leur représentant.
Une analyse de risques, permettant une prise en compte
préventive de la sécurité et adaptée aux enjeux du système
d’information considéré est alors nécessaire.
Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
met en place une commission d’homologation. Cette commission
est composée :
-	de l’autorité d’homologation ou son représentant ;
-	du président de la commission d’homologation qui est
responsable de la vérification in fine de la bonne sécurité du
système ;
-	de l’autorité cliente qui est responsable de l’activité métier
portée par le système d’information ;
-	de l’autorité d’emploi qui définit l’expression du besoin
fonctionnel, le cahier des charges fonctionnel et les
performances attendues ;
-	de l’autorité d’exploitation qui est en charge du maintien en
conditions opérationnelles et de sécurité du système
d’information ;
-	du responsable de la sécurité du système d’information
projeté ;
-	du Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information
ou son représentant ;
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-	
d u Directeur de l’Agence Monégasque de Sécurité
Numérique ou son représentant.
La décision d’homologation, proposée par le président de la
commission d’homologation à l’autorité d’homologation, est
prise au vu des résultats de l’analyse de risques.
La décision d’homologation intervient avant la mise en
service opérationnelle du système d’information.
De façon exceptionnelle, lorsque l’urgence opérationnelle le
requiert, il peut être procédé à une mise en service provisoire,
sans attendre l’homologation du système d’information, en
tenant compte de l’avancement de la procédure d’homologation
et des risques résiduels de sécurité. Dans ce cas, l’autorité
d’homologation délivre une autorisation provisoire d’emploi
pour une durée courte ne pouvant dépasser 6 mois et assortie
d’un plan de mise en conformité et d’un échéancier adapté.
L’autorité d’homologation, au travers de cette démarche,
assume ainsi les risques résiduels mis en évidence par l’analyse
de risques et est responsable de la sécurité du système
d’information.
Les modalités de mise en œuvre de l’homologation et de
l’analyse de risques sont annexées au présent arrêté.
Art. 7.
Les services exécutifs de l’État mettant en œuvre des systèmes
d’information établissent un bilan annuel, mesurant la maturité
de la sécurité des systèmes d’information au vu des règles du
présent arrêté et de ses annexes.
Ce bilan annuel comporte :
-	un récapitulatif des actions réalisées au cours de l’année
écoulée pour la mise en conformité à la politique de sécurité
des systèmes d’information de l’État ;
-	
u n récapitulatif des incidents significatifs constatés
(accompagnés éventuellement de descriptifs des
dispositions mises en œuvre pour les résoudre) ;
-	l’état d’avancement de l’application des règles édictées par
la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de
l’État à l’aide du tableau d’évaluation du niveau de sécurité
figurant en annexe 3 et, disponible et téléchargeable sur le
site https://amsn.gouv.mc/OIV. Les services exécutifs de
l’État y précisent pour chaque règle, si elle est :
• documentée ou non mais non appliquée ;
• appliquée mais non documentée ;
• appliquée et documentée ;
• appliquée, documentée, et contrôlée ;
•	non applicable ; dans ce cas le chef de service devra en
expliquer les raisons.
Lorsqu’il y a une évolution significative par rapport à
l’évaluation précédente, le service en précise les raisons.
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Les documents ainsi complétés sont des documents contenant
des informations soumises au secret professionnel dont la
révélation est punie dans les conditions définies par l’article 308
du Code pénal.
Les services communiquent, une fois par an avant le 15 janvier
de l’année suivant l’exercice faisant l’objet de l’évaluation
considérée, à l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, le
document mis à jour, selon le moyen approprié à la sensibilité
des informations déclarées.
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique consolide
l’ensemble de ces bilans à l’effet de remettre un document de
synthèse au Ministre d’État et aux Conseillers de GouvernementMinistres concernés. Lesdits bilans ainsi que le document de
synthèse sont également mis à disposition du Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information.
Art. 8.
Les administrateurs sont individuellement désignés et dûment
habilités par le chef de service responsable de l’administration du
système d’information après enquête administrative
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel
n° 2016‑622 du 17 octobre 2016 portant application de l’article 3
de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale, modifié.
L’habilitation visée au précédent alinéa est renouvelée tous les
trois ans dans les mêmes conditions.
Le chef de service tient à jour un registre des personnes
habilitées ainsi que de leurs accès privilégiés et de leurs droits
spécifiques.
Art. 9.
L’Agence Monégasque de Sécurité Numérique en liaison avec
le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information et les
chefs de service responsables de l’administration des systèmes
d’information actualise, a minima tous les deux ans, la Politique
de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État.
Art. 10.
L’arrêté ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août
2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre
l’Administration et l’administré, modifiée, est abrogé.
Art. 11.
Dans les ordonnances souveraines, les arrêtés ministériels et
règlements actuellement en vigueur, les termes : « arrêté
ministériel n° 2017-56 du 1er février 2017 portant application de
l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et
l’administré, modifiée » sont remplacés par les termes : « arrêté
ministériel n° 2022-331 du 13 juin 2022 portant application de
l’article 23 de la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la
lutte contre la criminalité technologique, fixant les mesures de
sécurité des systèmes d’information de l’État ».
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Art. 12.

Le Ministre d’État, le Conseiller de Gouvernement-Ministre
des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de
Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et
de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de
l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances
et de l’Économie et le Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Relations Extérieures et de la Coopération, le Secrétaire Général
du Gouvernement, le Directeur de l’Agence Monégasque de
Sécurité Numérique et le Responsable de la Sécurité des
Systèmes d’Information sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize juin
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

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 7 avril 2022.
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.

Les Annexes 1, 2 et 3 sont en annexe du présent Journal de
Monaco.

Arrêté Ministériel n° 2022-332 du 15 juin 2022 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Citrix Capital
Partners », 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 « Citrix
Capital Partners », présentée par les fondateurs ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me N. Aureglia-Caruso,
Notaire, le 7 avril 2022 ;
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
15 juin 2022 ;

Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze juin
deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2022-333 du 21 juin 2022 portant
majoration du traitement indiciaire de base de la
Fonction Publique.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Arrêtons :
Article Premier.

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

La société anonyme monégasque dénommée « Citrix Capital
Partners » est autorisée à se constituer.

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

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’arrêté ministériel n° 2022-27 du 14 janvier 2022 portant
majoration du traitement indiciaire de base de la Fonction
Publique ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 juin 2022 :
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ARRÊTÉ MUNICIPAL
Arrêté Municipal n° 2022-2661 du 21 juin 2022 portant
délégation de pouvoirs dans les fonctions de Maire.

Arrêtons :
Article Premier.
Le traitement indiciaire de base afférent à l’indice 100, visé à
l’article 29 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée,
et à l’article 27 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986, modifiée,
susvisée, est porté à la somme annuelle de 7.449,47 €, à compter
du 1er juillet 2022.

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 :

Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
juin deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Article Premier.
M. André J. Campana, Douzième Adjoint, est délégué dans les
fonctions de Maire la journée du mercredi 6 juillet 2022.
Art. 2.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 juin 2022, a
été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 21 juin 2022.
Le Maire,
G. Marsan.

Erratum à l’arrêté Ministériel n° 2022-290 du 7 juin
2022 modifiant l’arrêté ministériel n° 2020-503 du
17 juillet 2020 portant modification des horaires et
périodes de chantier en période d’épidémie de
coronavirus COVID-19, modifié, publié au Journal
de Monaco du 17 juin 2022.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Il convient de rajouter, page 1881, un article premier rédigé
comme suit :

MINISTÈRE D’ÉTAT

« Article Premier.
Le paragraphe 4 de l’article 2 de l’arrêté ministériel
n° 2020‑503 du 17 juillet 2020, modifié, susvisé, est modifié
comme suit :
Au premier alinéa, les mots « Du lundi 2 août 2021 au samedi
28 août 2021 inclus » sont remplacés par les mots « Du lundi
1er août 2022 au mercredi 31 août 2022 inclus ».
Au deuxième alinéa, les mots « Du vendredi 24 décembre
2021 au vendredi 31 décembre 2021 inclus » sont remplacés par
les mots « Du samedi 24 décembre 2022 au samedi 31 décembre
2022 inclus ». »
et de modifier les numéros d’articles en conséquence.
Le reste dans changement.

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

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

Avis de recrutement n° 2022-131 d’un Webmaster
Éditorial à la Direction de la Communication.

Avis de recrutement n° 2022-130 d’un Ouvrier
polyvalent au Service de Maintenance des Bâtiments
Publics.

Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :

Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Ouvrier polyvalent au Service de Maintenance
des Bâtiments Publics, pour une durée déterminée, la période
d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 256/380.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un diplôme de niveau C.A.P. ou B.E.P. ou
d’un diplôme national reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
trois années, notamment dans le domaine du bâtiment ;

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Webmaster Éditorial à la Direction de la
Communication pour une durée déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 339/436.
Les missions principales consistent à :
-	gérer la mise en ligne de la communication gouvernementale
sur la page d’accueil du site du Gouvernement Princier
ainsi que la mise à jour de ses contenus ;
-	assurer la mise en ligne quotidienne des vidéos d’actualité
de la chaîne Monaco Info et des replays journaux télévisés
sur les différents réseaux sociaux ;
-	gérer le contenu éditorial et l’animation du ou des sites
Internet, intranet ou réseaux sociaux de l’Administration ;

- posséder de bonnes connaissances en électricité ;

-	assurer l’intégration technique et graphique de contenus
éditoriaux ;

- être apte à porter des charges lourdes ;

-	proposer des adaptations de contenus avant mise en ligne ;

- être de bonne moralité ;

-	proposer des optimisations de design et d’ergonomie
graphique ;

-	posséder un sens marqué de l’organisation du travail et du
travail en équipe (un travail en binôme étant souvent
souhaité dans la réalisation des missions demandées) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (parlé) ;

-	organiser, gérer et modérer des lives Facebook et Youtube
selon l’actualité événementielle ;
-	
développer de nouveaux sites web en lien avec des
prestataires ;

- faire preuve de rigueur et de disponibilité ;

-	participer à l’évolution de l’écosystème numérique du
Gouvernement (workplace, intranet, refonte des sites
gouv.mc…) ;

-	posséder le permis de conduire de la catégorie « B »
(véhicules légers) ;

-	rédiger des articles ;

-	un Baccalauréat Professionnel dans le domaine du Bâtiment
ou Industriel serait souhaité.

-	réaliser des activités annexes, en soutien de l’équipe web en
cas d’absence d’un membre de l’équipe.

L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
contraintes horaires liés à la fonction pourront amener à ce
qu’occasionnellement, une astreinte puisse être exigée les weekends et/ou jours fériés.

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, dans le domaine du multimédia (éditorial et
intégration site web) ou du Marketing Digital, d’un diplôme
national sanctionnant trois années d’études supérieures ou
d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention ;
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-	ou être titulaire, dans le domaine du multimédia (éditorial et
intégration) ou du Marketing Digital, d’un diplôme national
sanctionnant deux années d’études supérieures, ou reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention, et justifier d’une expérience professionnelle de
deux années dans un des domaines précités ;
-	posséder d’excellentes capacités à l’écrit et à l’oral ;
-	posséder une bonne connaissance dans la gestion de backoffice de sites web ;
-	maîtriser les outils traditionnels de bureautique : tableur,
traitement de texte, logiciels de présentation (Excel, Word,
PowerPoint…) ;
-	maîtriser les notions de webmastering, webdesign, éditing
et « html » ;
-	connaître les outils de conception graphiques, multimédias
(suite Adobe) ;
-	une expérience au sein de l’Administration ou des Services
municipaux monégasques serait appréciée ;
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Avis de recrutement n° 2022-132 d’un Conducteur de
Travaux à la Direction des Travaux Publics.
Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Conducteur de Travaux à la Direction des
Travaux Publics pour une période déterminée, la période d’essai
étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les missions du poste consistent à :
-	assister au quotidien les Conducteurs d’Opération en charge
de l’opération ;

-	être de bonne moralité ;

-	assurer le suivi sur le chantier des différentes phases de
l’opération ;

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

-	vérifier et contrôler les missions du maître d’œuvre et des
entreprises ;

-	
a voir de bonnes connaissances de l’environnement
monégasque et de sa région ;

-	veiller à la bonne exécution des contrats passés ;

-	avoir la notion de service public ;

-	intervenir auprès des entreprises ;

-	disposer d’une bonne culture générale, d’un esprit de
synthèse ainsi que d’excellentes qualités rédactionnelles.

-	
é tablir quotidiennement un rapport aux Conducteurs
d’Opération sur l’évolution et la conformité des différentes
phases de l’opération.

L’attention des candidats est appelée sur les contraintes
horaires liées à la fonction (travail en soirée, les week-ends, les
jours fériés, etc.).
Savoir-être :
- posséder le sens des relations humaines,
- faire preuve d’initiative,
- être rigoureux et organisé,
- avoir le sens du travail en équipe,
- être autonome et disponible,

Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention dans le domaine du bâtiment et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins trois années en
matière de suivi de chantier du bâtiment, de travaux publics
et notamment de collaboration à la maîtrise d’ouvrage ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder un B.E.P.
ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq années en
matière de suivi de chantier du bâtiment, de travaux publics
et notamment de collaboration à la maîtrise d’ouvrage ;
- être de bonne moralité ;

- avoir le sens des responsabilités,

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

- être force de proposition, méthodique et efficace,

- maîtriser l’utilisation d’outils informatiques de gestion ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

-	justifier d’une expérience professionnelle en matière de
contrôle et de suivi de chantiers ;
- être apte à la rédaction de rapports ;
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- maîtriser les techniques du bâtiment et de la construction ;
-	posséder de bonnes capacités relationnelles ;
-	être apte au travail en équipe ;
-	être rigoureux et méthodique ;
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-	
m aîtriser l’utilisation de l’outil de gestion des
autocommutateurs de types OXO / OXE (Alcatel / Lucent) ;
-	maîtriser l’utilisation de l’outil informatique (Word, Excel,
Visio, Autocad) ;
- être titulaire du permis de conduire de catégorie « B » ;

-	la connaissance de la législation des marchés privés et
publics, du contentieux, des assurances et des règles en
matière de sous-traitance et de sécurité serait appréciée ;

-	être titulaire du permis de conduire de catégorie « A1 »
obtenu par examen ;

-	faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;

Avis de recrutement n° 2022-133 d’un Technicien
Réseau Télécommunication à la Direction des
Plateformes et des Ressources Numériques.

-	posséder des aptitudes en matière d’organisation du travail,
de relations humaines et de travail en équipe ;

Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :

-	
d isposer de bonnes qualités relationnelles et savoir
communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit ;

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Technicien Réseau Télécommunication à la
Direction des Plateformes et des Ressources Numériques
(DPRN) pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 311/476.

- faire preuve de rigueur et d’autonomie ;

- être apte à faire face à une charge de travail importante ;
- avoir le sens du Service Public ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	des compétences et une expérience dans le fonctionnement
de la technologie IPBX seraient appréciées.
L’attention des candidats est appelée sur les éventuelles
contraintes liées à la fonction (travail en soirée, les week-ends et
les jours fériés).

Les missions afférentes au poste consistent notamment à :
-	réaliser des interventions et dépannages sur l’ensemble du
réseau téléphonique de l’Administration ;
-	gérer les installations téléphoniques des Services/Directions
sous la responsabilité de la DPRN ;
- assister les différents utilisateurs ;
-	assurer un suivi rigoureux de l’entretien et des travaux sous
la responsabilité du Gestionnaire Réseau Télécommunication.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme national
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins trois années dans le domaine de la téléphonie,
du câblage V.D.I. et du câblage de distribution ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder un B.E.P.
ou un diplôme national reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq années dans le
domaine de la téléphonie, du câblage V.D.I. et du câblage
de distribution ;

Avis de recrutement n° 2022-134 d’un Chef de Division Responsable du Pôle Mobilité à la Direction de la
Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité.
Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Chef de Division, Responsable du Pôle
Mobilité, à la Direction de la Prospective, de l’Urbanisme et de
la Mobilité 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.
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Les missions du poste consistent notamment à :
-	animer et manager l’équipe du pôle Mobilité (2 agents) ;
-	assurer la tutelle des concessions concernant la gare de
Monaco et la traversée ferroviaire de la Principauté, le
réseau de la Compagnie Autobus de Monaco (CAM) et le
système de vélos en libre-service MonaBike ;
-	participer et coordonner les réflexions et les actions de la
Principauté en faveur d’une mobilité durable ;
-	piloter des études générales (exploitation, analyse socioéconomique, aménagement urbain) liées aux projets en
cours d’études (Bus à Haut Niveau de Service, Télécabine,
parkings-relais, navette maritime, couloirs bus, schémas de
circulation de projets urbains structurants, etc.) ;
-	
a nalyser les données liées à la fréquentation et à
l’exploitation de tous les services Mobilité (gare de
Monaco, réseau de transport public, lignes de transport
interurbaines, système de vélos en libre-service,
covoiturage, compteurs VP et piétons, etc.) ;
-	piloter la mise en place d’un Observatoire de la Mobilité,
ainsi que les études prospectives réalisées à l’aide du
modèle de trafic multimodal ;
-	proposer, programmer et gérer la mise en œuvre des
évolutions des offres de transport et des services de
mobilité ;
-	suivre la démarche Plan de Mobilité Employeur et la
solution covoiturage ;
-	être en appui de la Responsable juridique sur les sujets
techniques et opérationnels, des conventions de concessions
et de leurs renouvellements ;
-	pratiquer une « vieille technique », notamment sur les
évolutions et innovations du domaine de la mobilité ;
-	participer aux actions de communication concernant la
mobilité et préparer les éléments nécessaires.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire dans le domaine de l’organisation et du
management des transports urbains, et/ou de l’ingénierie du
trafic, et/ou de la mobilité, d’un diplôme sanctionnant
cinq années d’études supérieures ou d’une formation
supérieure d’Ingénieur ou d’un diplôme reconnu équivalent
par une autorité compétente dans le pays d’obtention et
posséder une expérience professionnelle d’au moins
six années dans un des domaines précités, chez un opérateur,
un bureau d’études spécialisé ou une collectivité ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire dans le
domaine de l’organisation et du management des transports
urbains, et/ou de l’ingénierie du trafic, et/ou de la mobilité,
d’un diplôme sanctionnant quatre années d’études
supérieures ou d’une formation supérieure d’Ingénieur ou
d’un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et posséder une
expérience professionnelle d’au moins huit années dans un
des domaines précités, chez un opérateur, un bureau
d’études spécialisé ou une collectivité ;

1963

-	ou, à défaut de la précédente condition, être titulaire dans le
domaine de l’organisation et du management des transports
urbains, et/ou de l’ingénierie du trafic, et/ou de la mobilité,
d’un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures
ou d’une formation supérieure d’Ingénieur ou d’un diplôme
reconnu équivalent par une autorité compétente dans le
pays d’obtention et posséder une expérience professionnelle
d’au moins dix années dans un des domaines précités, chez
un opérateur, un bureau d’études spécialisé ou une
collectivité ;
-	
p osséder une connaissance des enjeux et du cadre
réglementaire des dispositifs de transports et déplacements ;
-	posséder une connaissance des principes du développement
et de la mobilité durable ;
-	maîtriser les méthodes d’analyse et de diagnostic des
déplacements ;
-	maîtriser les principes et méthodes d’évaluation et de
planification des déplacements ;
-	maîtriser la méthodologie et les outils du management
d’équipe par objectif et ingénierie de projet ;
-	
maîtriser les techniques d’enquêtes, de recueil et de
traitement des données ;
-	maîtriser les techniques statistiques et méthodes d’analyses
quantitative et qualitative ;
-	posséder une connaissance des techniques et outils de
communication institutionnelle ;
-	posséder une connaissance des marchés publics et des
procédures comptables ;
-	
m aîtriser les logiciels bureautiques (Word, Excel,
PowerPoint) ; la maîtrise du SIG Arcgis et du modèle de
trafic PTV Visum/Vissim serait un plus ;
-	
ê tre capable d’analyser, hiérarchiser et diffuser
l’information ;
-	
posséder des qualités rédactionnelles, de synthèse et
d’expression orale ;
-	maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	être de bonne moralité.
Savoir-être :
-	faire preuve d’objectivité, d’adaptabilité et du sens de
l’anticipation ;
-	posséder des qualités relationnelles ;
-	être apte au travail en équipe tout en faisant preuve
d’autonomie et de transversalité ;
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-	être organisé, réactif et force de propositions ;
-	être disponible ;
-	faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 8 août 2022.

Avis de recrutement n° 2022-135 d’un Contrôleur à la
division « Aide Sociale Financière » de la Direction
de l’Action et de l’Aide Sociales.
Il est précisé que les candidatures électroniques sont
fortement recommandées par le biais du Téléservice à
l’adresse suivante :
https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Contrôleur à la division « Aide Sociale
Financière » de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales
(D.A.S.O.), pour une durée déterminée, la période d’essai étant
de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	assurer l’instruction, la gestion et le suivi des dossiers
d’aides sociales ;
-	participer, le cas échéant, au suivi et à la participation
budgétaire de l’Office de Protection Sociale.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire, dans le domaine des sciences économiques ou
de la comptabilité / gestion, d’un diplôme national
sanctionnant deux années d’études supérieures ou reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins quatre années dans le domaine de la gestion
administrative et financière ;
-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder dans le
domaine des sciences économiques ou de la comptabilité /
gestion, un diplôme du baccalauréat ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention et justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins huit années dans le domaine de la gestion
administrative et financière ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	posséder de bonnes capacités rédactionnelles et une aptitude
à l’analyse et à la synthèse de documents ;
-	maîtriser l’utilisation des outils informatiques (Word/Excel),
des connaissances dans les logiciels de comptabilité (Ciel
compta) seraient appréciées ;

-	une expérience dans le domaine de la gestion et du contrôle
des dossiers administratifs et financiers serait souhaitable.
Savoir-être :
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	être apte au travail en équipe et disposer de bonnes qualités
relationnelles ;
-	faire preuve d’autonomie, de rigueur et d’une bonne
organisation dans la gestion et le suivi des dossiers.

FORMALITÉS
Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.
En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.
Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.
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DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L'ÉCONOMIE
Direction de l’Habitat.
Offres de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions
de location de certains locaux à usage d’habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
OFFRE DE LOCATION
D’un studio sis 14, rue Malbousquet, rez-de-chaussée, d’une
superficie de 17,78 m².
Loyer mensuel : 373 € + 45 € de charges.

1965

Direction de l’Expansion Économique.
Avis relatif au transfert de portefeuille de contrats de
compagnies d’assurance.
Par application des dispositions de l’article 13 de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968, la société d’assurance
« PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT
AGRICOLE », dont le siège social est sis Paris (75015),
16-18 boulevard de Vaugirard, a présenté une demande tendant à
l’approbation du transfert d’une partie de son portefeuille de
contrats d’assurance souscrits sur le territoire monégasque, avec
les droits et obligations qui s’y rapportent, à la société
« GENERALI VIE », dont le siège social est sis Paris (75009),
2 rue Pillet-Will.
Un délai de trois mois à compter de la publication du présent
avis est imparti aux créanciers de ces sociétés pour présenter
leurs observations sur ce projet de transfert.
Ces observations devront être présentées par écrit, sous pli
recommandé, à la Direction de l’Expansion Économique, 9 rue
du Gabian, 98000 Monaco.

Horaires de visite : Mercredi 29/06 de 11 h 30 à 12 h 30
Mercredi 06/07 de 13 h 30 à 14 h 30
Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 24 juin 2022.

OFFRE DE LOCATION
D’un deux pièces sis 14, rue Malbousquet, rez-de-chaussée,
d’une superficie de 37,50 m².
Loyer mensuel : 657 € + 50 € de charges.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Centre Hospitalier Princesse Grace.
Appel d’offres pour la fourniture, la livraison et le
remplissage de rayonnages au Centre Rainier III.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace lance un appel d’offres
ouvert portant sur la fourniture, la livraison et le remplissage de
rayonnages au Centre Rainier III. Les candidats intéressés par cet
appel d’offres sont invités à demander un dossier au Centre
Hospitalier Princesse Grace (Direction des Ressources
Matérielles) à compter du lundi 27 juin 2022 à l’adresse email :
secretariat.drm@chpg.mc et le retourner dûment complété avant
le vendredi 29 juillet 2022 à 12 heures.
Ce dossier comprend les renseignements relatifs au marché
proprement dit et aux conditions d’envoi du dossier de
consultation :
• Le Règlement de Consultation (R.C) ;

Horaires de visite : Mercredi 29/06 de 11 h 30 à 12 h 30

•	
L e Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P) ;

Mercredi 06/07 de 13 h 30 à 14 h 30

• Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) ;

Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 24 juin 2022.

• Le Devis Quantitatif Estimatif (D.Q.E) ;
• L’Offre Type.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que toute offre
incomplète ne pourra être prise en considération.
Le délai de validité des offres est fixé à trois mois après le
délai de remise des offres.
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Appel d’offres pour la fourniture, la livraison et
l’installation de lits médicalisés de Réanimation
pour le Centre Hospitalier Princesse Grace.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace lance un appel d’offres
ouvert portant sur la fourniture, la livraison et l’installation de lits
médicalisés de Réanimation pour l’établissement.
Les candidats intéressés par cet appel d’offres sont invités à
demander un dossier au Centre Hospitalier Princesse Grace
(Direction des Ressources Matérielles) à compter du lundi
27 juin 2022 à l’adresse email : secretariat.drm@chpg.mc et le
retourner dûment complété avant le vendredi 29 juillet 2022 à
12 heures.
Ce dossier comprend les renseignements relatifs au marché
proprement dit et aux conditions d’envoi du dossier de
consultation :
• Le Règlement de Consultation (R.C) ;
•	
L e Cahier des Clauses Administratives Particulières
(C.C.A.P) ;
•	Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P)
et son annexe ;
• Le Devis Quantitatif Estimatif (D.Q.E) ;
• L’Offre Type.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que toute offre
incomplète ne pourra être prise en considération.
Le délai de validité des offres est fixé à trois mois après le
délai de remise des offres.

Septembre
Dimanche 4 septembre
Dimanche 11 septembre
Dimanche 18 septembre
Dimanche 25 septembre

M. Philippe Davenet
M. Kévin Nadin
M. Andrea Chicouras
M. Nicolas Boisbouvier

La garde est assurée de 9 heures à 18 heures.

DÉPARTEMENT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION
Direction de la Coopération Internationale.
Volontaires Internationaux de Monaco (VIM) - Appel à
candidatures 2022 - Chef de projet Alliance
Française 3.0 - Fondation des Alliances Françaises.
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 le
cadre de projets dans un ou plusieurs pays en développement
dans lequel intervient la Coopération internationale monégasque.
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

Direction de l’Action Sanitaire.
Tour de garde des ostéopathes - 3ème trimestre 2022.
Juillet
Dimanche 3 juillet

Mme Manon Garros

Dimanche 10 juillet

M. Nicolas Boisbouvier

Dimanche 17 juillet

M. Kévin Nadin

Dimanche 24 juillet

M. Alexis Milanesio

Dimanche 31 juillet

M. Andrea Chicouras

Août
Dimanche 7 août

M. Kévin Nadin

Dimanche 14 août

M. Philippe Davenet

Dimanche 15 août

M. Philippe Davenet

Dimanche 21 août

M. Pierre Ballerio

Dimanche 28 août

M. Nicolas Boisbouvier

Organisation d’accueil

Fondation des Alliances
Françaises

Durée souhaitée de la
mission

3 ans

Date souhaitée d’arrivée
sur le terrain

À partir du 1er septembre 2022

Lieu d’implantation

Poste mobile entre les pays du
programme (notamment
Madagascar, Afrique du Sud,
Mauritanie, Sénégal, Tunisie,
Burundi, Maroc …) et le siège.

Présentation de l’organisation d’accueil du VIM
Les Alliances Françaises sont des associations de droit local à
but non lucratif. Souvent installées dans des quartiers populaires,
elles représentent souvent le seul point d’accès à la culture et à
une éducation alternative pour les populations locales.
La Coopération de Monaco a signé un premier partenariat
avec la Fondation des Alliances Françaises en marge du Sommet
de la Francophonie (2016, Antananarivo). Le projet « Alliance
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Française 3.0 » s’est ainsi déployé entre 2017 et 2019 en faveur
de 38 Alliances Françaises dans quatre pays prioritaires pour
Monaco : Madagascar, Mauritanie, Afrique du Sud et Sénégal. Il
a permis d’équiper les 38 AF en tablettes et bibliothèques
numériques portables, de renforcer les compétences en langue
française de plus de 200 instituteurs et institutrices, d’accompagner
62 jeunes filles en langue française et entrepreneuriat et de faire
participer plus de 3.000 bénéficiaires à une activité numérique.
Le volontariat proposé s’inscrit selon une seconde phase
(2020-2022) du projet ayant pour objectif de pérenniser
l’utilisation de ces nouveaux outils et d’élargir le programme à
six autres Alliances, soit 44 Alliances ciblées au total, présentes
dans trois autres pays : Tunisie, Burundi, Maroc. Une troisième
phase est envisagée à partir de 2023.
Mission principale du VIM
Assurer la mise en œuvre du projet Alliance 3.0, dans ses
différentes composantes, dans les 7 pays concernés, en relation
avec les autorités de tutelle et en collaboration avec les institutions
initiatrices/bénéficiaires.
Contributions exactes du volontaire
Le volontaire est placé sous l’autorité du délégué géographique
Afrique, Asie, Océanie, Océan Indien de la Fondation Alliance
Française. Ses missions spécifiques sont les suivantes :
-	
P iloter le projet Alliance 3.0 en coordination avec
l’ensemble des acteurs impliqués : révision et suivi des
indicateurs du projet, élaboration du plan d’action, plan de
financement et chronogramme du projet sur 3 ans, rédaction
des rapports annuels d’exécution du projet ;
-	Contribuer à la mise en œuvre des activités du projet en lien
avec les Alliances Françaises locales concernées :
identification des besoins, organisation d’évènements,
conception et animation de formations à l’utilisation de
KoomBook et de tablettes, et la médiation culturelle, etc. ;
-	Conseiller et accompagner les Alliances Françaises locales
dans la mise en œuvre du plan d’actions et la communication
in situ pour la promotion et l’impact des services déployés ;
-	Communiquer sur le projet (communication : institutionnelle
et promotionnelle) et animer les réseaux sociaux du projet ;
- Participer aux activités de l’Alliance Française d’affectation.
Contraintes du poste
Le poste implique de la mobilité dans les différents pays du
projet. Le volontaire commence sa mission au sein de l’équipe de
la Fondation des Alliances Françaises à Paris. Par la suite une
expatriation dans au moins un des pays de mise en œuvre est
exigée.
PROFIL DE CANDIDAT SOUHAITÉ
Formation
-	Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau
Master 2 dans le domaine de la gestion de projets. Une
formation complémentaire dans les domaines de la
formation de formateurs, de la gestion des bibliothèques /
médiathèques, du Français Langue Étrangère (FLE), serait
un plus.
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Expérience
-	Justifier d’une expérience dans des fonctions de coordination
et de développement de projets, dans le domaine de
l’enseignement du FLE ou de la gestion de médiathèques.
-	Posséder des aptitudes prouvées à travailler dans un
environnement multiculturel et interdisciplinaire.
-	
Disposer d’une expérience antérieure en appui et/ou
développement de projets dans une association et/ou dans
un pays à faible revenu serait un atout.
-	
La connaissance du réseau Alliance Française et du
fonctionnement d’une Alliance serait un atout indéniable.
-	La maîtrise du déploiement de bibliothèques numériques/
contenus numériques serait un atout majeur.
- Une expérience de formation de formateurs est appréciée.
Langues
- Parfaite maîtrise du français indispensable.
-	La connaissance d’une ou plusieurs langues des pays de
mise en œuvre est un plus (arabe, malgache, anglais, wolof,
peul, soninké, kirundi…).
Compétences et qualités
- Capacités d’analyse et de synthèse.
- Capacités de rédaction.
- Gestion de projet, gestion de budget.
- Sens de l’organisation, autonomie, force de propositions.
- Expertise en formation de formateurs.
-	
E xpertise en utilisation des outils numériques pour
l’enseignement.
-	Compétences globales en communication : institutionnelle
et promotionnelle. La maîtrise des logiciels de créations de
supports de communication (traditionnels comme
numériques) serait un plus.
-	Qualités recherchées : grande capacité d’adaptation,
compréhension des contextes (interculturel, monde
associatif, publics en difficulté, etc.), aisance relationnelle,
bonne communication, sens de l’engagement professionnel
et pugnacité.
- Curiosité et ouverture d’esprit.
Un profil de poste plus détaillé est à disposition sur demande
à la Direction de la Coopération Internationale.
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature est disponible sur le site www.gouv.mc
rubrique « Action gouvernementale », « Monaco à
l’international », « L’aide publique au développement et la
coopération internationale », « Les volontaires internationaux de
Monaco » ou bien sur simple demande à la Direction de la
Coopération Internationale, sise 2, rue de la Lüjerneta MC 98 000 MONACO - +377.98.98.44.88.
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 dix jours à compter de la
publication du présent avis 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.
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-	disposer d’une expérience professionnelle minimum de
deux ans dans le domaine de l’administration des Réseaux
(gestion LAN/WAN/DMZ, routage TCP/IP, segmentation
Vlan pour les environnements Microsoft, Cisco, Fortinet,
Stormshield), ainsi que dans le domaine de l’administration
de la sécurité ;
-	posséder des connaissances dans l’administration des
systèmes VMware, DataCore SanSynphony, Citrix et
Windows Server ;
- être réactif et avoir un esprit d’équipe ;
- maîtriser la langue anglaise dans un contexte professionnel.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-73 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de MonteCarlo dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de Monte-Carlo dépendant du Service
Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;
-	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;
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-	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-72 d’un poste
d’Analyste Principal au Service Informatique.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Analyste
Principal est vacant au Service Informatique.

Avis de vacance d’emploi n° 2022-74 d’un poste de
Chargé de Mission en Communication au Secrétariat
Général.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 456/593.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Chargé
de Mission en Communication est vacant au Secrétariat Général.

Les missions du poste en qualité d’Administrateur Systèmes
et Réseaux s’inscrivent dans les domaines du pilotage des projets
et de l’organisation de l’exploitation des solutions mises en
œuvre.

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 600/725.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Les conditions à remplir sont les suivantes :

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

-	être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur du
niveau baccalauréat +5 ou bien du titre spécifique afférent à
la fonction s’établissant au niveau de ce diplôme, dans le
domaine de la communication / marketing ;
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-	
p osséder une expérience professionnelle d’au moins
huit années dans le domaine de la communication
(communication commerciale, institutionnelle, interne,
e-communication ou relations presse) ;
-	disposer de sérieuses capacités d’analyse et rédactionnelles ;
- posséder une grande aisance relationnelle ;
-	avoir une connaissance de l’Administration Monégasque et
du tissu social, économique, institutionnel, associatif et
culturel de la Principauté ;
-	être apte à diriger, à coordonner plusieurs équipes et à
conduire des projets ;
- posséder un grand devoir de réserve ;
-	la connaissance de langues étrangères serait appréciée (plus
particulièrement l’anglais et l’italien) ;
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision de S.E. M. le Ministre d’État en date du
20 juin 2022 portant sur la mise en œuvre, par la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO),
du traitement automatisé d’informations nominatives
ayant pour finalité « Gestion de l’Allocation Parent
Isolé ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les
traitements d’informations nominatives, modifiée par la loi
n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des
informations nominatives ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;

-	maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,
Outlook), une bonne connaissance des logiciels d’édition
multimédia et des outils de web analyse étant appréciée ;

Vu l’avis motivé émis le 18 mai 2022 par la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives ;

-	faire preuve d’une grande disponibilité en matière d’horaires
de travail notamment en soirée, week-ends et jours fériés.

La mise en œuvre, par la Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales (DASO), du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité :

Décidons :

« Gestion de l’Allocation Parent Isolé »

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

Monaco, le 20 juin 2022.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Délibération n° 2022-65 du 18 mai 2022 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 « Gestion de
l’Allocation Parent Isolé » exploité par la Direction
de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO) présenté
par le Ministre d’État.
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 loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée ;
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Vu la loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines
dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant
création d’un office d’assistance sociale ;
Vu la loi n° 1.450 du 4 juillet 2017 relative à la résidence
alternée ;
Vu la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à la
famille monégasque et à l’aide sociale ;
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° 5.570 du 23 novembre 2015
portant création de l’allocation parent isolé ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.641 du 14 décembre 2015
portant création d’une Direction de l’Action et de l’Aide
Sociales ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.374 du 1er mars 2019
portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 5.570 du
23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent isolé ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-207 du 1er mars 2019 portant
modification de l’arrêté ministériel n° 2015-700 du 23 novembre
2015 portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 5.570
du 23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent
isolé, modifiée ;
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 demande d’avis déposée par le Ministre d’État le
21 février 2022 concernant la mise en œuvre d’un traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gestion de l’Allocation Parent Isolé » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations
Nominatives en date du 18 mai 2022 portant examen du
traitement automatisé, susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction de l’Action et de l’Aide Sociales (DASO) est
chargée de toutes missions relatives à l’action et à l’aide sociales
en Principauté.
Afin de mener à bien lesdites missions, elle souhaite assurer,
en coordination avec l’Office de Protection Sociale (OPS), la
gestion des dossiers relatifs à l’allocation parent isolé au bénéfice
de « toute personne veuve, divorcée, séparée ou abandonnée qui
n’est pas mariée ou ne vit pas maritalement avec une autre
personne et qui assume la charge effective et permanente d’un ou
plusieurs enfants de nationalité monégasque ».
Le traitement automatisé d’informations nominatives objet de
la présente délibération est donc soumis à l’avis de la Commission
conformément à l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993.
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I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Ce traitement a pour finalité « Gestion de l’Allocation Parent
Isolé ».
Il est dénommé « Allocation Parent Isolé » ou « API ».
Les personnes concernées sont les bénéficiaires de l’allocation
et les membres du foyer, le représentant légal le cas échéant et le
personnel habilité de la DASO.
Enfin, les fonctionnalités sont les suivantes :
-	
p ermettre au personnel habilité d’avoir accès aux
applications informatiques mises en place afin d’assurer la
gestion et le suivi des dossiers d’allocation parent isolé ;
-	déterminer l’ouverture de droit à l’allocation parent isolé et
le montant de cette prestation ;
-	échanger des correspondances avec les bénéficiaires de
cette allocation ;
-	créer et actualiser les fiches bénéficiaires ;
-	procéder au tirage des listings des bénéficiaires aux fins de
paiement ;
-	transférer les données nécessaires au traitement des dossiers
vers l’Office de Protection Sociale (OPS), établissement
payeur ;
-	émettre les certificats de paiement aux fins de contrôle et
signature du Directeur de l’OPS et du Contrôle Général des
Dépenses ;
-	adresser les ordres de virement bancaire aux fins de
versement de l’API sur le compte des bénéficiaires ;
-	établir des attestations de perception ou de non perception
de l’allocation parent isolé, à la demande du bénéficiaire ;
-	procéder à des vérifications et contrôles éventuels des
informations communiquées par l’administré ;
-	assurer le suivi administratif et financier des dossiers
(modification, renouvellement et suppression) ;
-	gérer les contentieux (indu, trop perçu, suspension) ;
-	établir des tableaux de bord non nominatifs (mouvement,
budget prévisionnel, études, mailing courrier) et des
statistiques non nominatives ;
-	
t ransférer des informations à l’Autorité de Tutelle
(Département des Affaires Sociales et de la Santé) afin de
lui permettre de mettre en œuvre des actions d’information
au bénéfice des personnes.
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
Le traitement dont s’agit est tout d’abord justifié par le respect
d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de
traitement.
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La Commission constate ainsi que « Le traitement s’inscrit
dans une démarche du Gouvernement Princier formalisée par la
loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide familiale
monégasque et à l’aide sociale et par l’Ordonnance Souveraine
n° 7.374 du 1er mars 2019 portant modification de l’Ordonnance
Souveraine n° 5.570 du 23 novembre 2015 portant création de
l’allocation parent isolé ».
Elle relève que « Le traitement permet la mise en application
des engagements de l’État portant sur l’aide à la famille
monégasque qui consiste à verser mensuellement une allocation
au parent isolé, pour les enfants dont il a la charge, jusqu’à l’âge
auquel prend fin l’obligation scolaire si l’enfant satisfait à cette
obligation et sous réserve de remplir les conditions d’octroi ».
La Commission prend acte par ailleurs que « L’instruction des
demandes et la gestion de cette prestation font partie des
attributions de la DASO décrites dans l’Ordonnance Souveraine
n° 5.641 du 14 décembre 2015 ».
Le traitement est également justifié par la réalisation d’un
intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement qui ne
méconnaît ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la
personne concernée, à savoir « celui de pouvoir répondre à sa
mission dans les meilleures conditions et dans le respect des
droits des personnes formalisés par des textes transparents et
clairs quant aux informations nécessaires pour répondre à leur
demande ».
Enfin, le traitement est justifié par un motif d’intérêt public.
À cet égard, le responsable de traitement indique que celui-ci
« repose sur le respect d’un droit fondamental garanti par la
Constitution monégasque en son article 26 qui dispose que « Les
Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence,
chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les
conditions et formes prévues par la loi ». ».
Le responsable de traitement précise que « Se fondant sur ce
principe, la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018 relative à l’aide à
la famille monégasque et à l’aide sociale permet de renforcer ce
modèle social, en favorisant l’éducation et l’entretien d’un enfant
de nationalité monégasque, dans les conditions et selon les
modalités prévues par l’Ordonnance Souveraine n° 5.570 du
23 novembre 2015 portant création de l’allocation parent isolé,
modifiée, et par l’arrêté ministériel n° 2019-207 du 1er mars 2019
portant modification de l’arrêté ministériel n° 2015-700 du
23 novembre 2015 portant application de l’Ordonnance
Souveraine précitée ».
La Commission note également que « La Direction de l’Action
et de l’Aide Sociales est chargée d’instruire les demandes d’aides
et de prestations en matière sociale servies par l’État ou pour son
compte, dont l’aide en objet ».
Elle prend acte enfin que « Les données sensibles traitées sont
prévues par les textes précités, notamment par l’arrêté ministériel
n° 2015-700 pour la liste des pièces justificatives demandées ».
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que le
traitement est justifié, conformément aux dispositions de
l’article 10-2 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
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III. Sur les informations nominatives traitées
Les informations nominatives traitées sont :
➣ Identité, situation familiale, coordonnées :
-	Pour le demandeur :
•	identité : civilité, nom d’usage, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité ;
•	situation de famille : nombre de personnes dans le foyer,
nombre d’enfants, situation familiale, mesure de tutelle,
adoption, séparation, justificatif d’interruption ou de fin
d’activité professionnelle, nationalité de(s) enfant(s) ;
•	c oordonnées : adresse du domicile, coordonnées
téléphoniques et électroniques ;
•	documents d’identité : photocopie de la carte d’identité ou
carte de séjour.
-	Pour les personnes vivant au foyer :
•	identité : civilité, nom, nom d’usage, prénom, date de
naissance ;
•	c oordonnées : adresse du domicile, coordonnées
téléphoniques et électroniques ;
•	e nfants à charge : nombre, nom, prénom, date de
naissance, nationalité et certificat de nationalité de(s)
enfant(s).
La Commission prend acte que les cartes d’identité ou cartes
de séjour du demandeur et des membres du foyer ainsi que les
cartes d’étudiant ou les certificats de scolarité sont photocopiés,
barrés et scannés en noir et blanc.
Elle note également que « S’agissant des copies de l’extrait de
la copie de l’Ordonnance de non conciliation ou de séparation de
corps ou de jugement de divorce pour les personne séparées ou
divorcées, uniquement les données nécessaires à l’instruction du
dossier sont collectées et conservées strictement à cette fin ».
➣ Les ressources financières (justificatifs papier scannés et
enregistrés) sur les 12 derniers mois :
-	revenus professionnels et assimilés, attestation des sommes
perçues au titre d’une allocation chômage, attestation des
pensions d’invalidité, attestation des pensions de retraites
directes et/ou de réversion, attestation des prestations
familiales :
•	pour les professions libérales : une déclaration fiscale ou
une déclaration certifiée ou une attestation sur l’honneur
des revenus perçus pour le dernier exercice ;
•	pour les commerçants ou actionnaires de société : un bilan
et un compte de résultat certifié par un expert-comptable
ou un comptable agréé par activité, le cas échéant une
déclaration fiscale. Une attestation complémentaire du
comptable par activité, précisant le revenu net d’apports
perçus ainsi que la part du bénéfice distribué, attestation
bancaire des revenus de valeurs et capitaux financiers
pour l’année civile précédente, revenus immobiliers,
allocation logement et le montant actualisé de la part
contributive à l’éducation et à l’entretien de l’enfant et/ou
pension alimentaire et/ou prestation compensatoire ;
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•	pour les personnes hébergées en foyer : justificatifs de
tout revenu perçu au cours des 12 derniers mois ;
•	pour le demandeur ayant la qualité d’étudiant : certificat
d’inscription dans une université ou une école supérieure
de commerce, montant de la bourse allouée pour la
dernière année universitaire, avis d’impôt sur le revenu ;
-	charges du foyer :
•	pour les locataires : dernière quittance de loyer et charges
(taxe d’habitation pour les locataires en France - résidence
principale), bail à loyer ;
•	pour les propriétaires (résidence principale) : échéancier
des intérêts d’emprunt immobilier, décompte des charges
annuelles, taxes foncières et habitation ;
•	p our les hébergés : attestation sur l’honneur de
l’hébergeant ;
-	relevé d’identité bancaire.
La Commission prend acte que les informations relatives aux
ressources financières sont nécessaires à l’instruction du dossier,
au calcul déterminant l’ouverture de droit à l’Allocation parent
isolé et le montant de cette prestation.
➣ Les données de santé (certificat médical notifiant
l’incapacité pour un enfant âgé au plus de 21 ans de poursuivre
ses études ou de se livrer à une activité salariée).
La Commission observe à cet égard qu’aucune donnée
médicale n’est inscrite sur ce certificat et que ledit certificat ne
fait pas partie des données à joindre au formulaire de
renseignement mais qu’il peut être demandé pour vérifier les
conditions d’octroi.
Elle note par ailleurs que ce document est nécessaire pour
autoriser le versement de l’API en cas de non scolarisation de
l’enfant pour lequel le parent ou le représentant légal sollicite
cette prestation.
➣ Informations sur le personnel habilité de la DASO :
-	données d’identification électronique : login et mot de
passe ;
-	informations temporelles : logs de connexion ;
-	identité : nom, prénom, accès autorisé ;
-	éléments de traçabilité : date, heure, nom, prénom, action.
Les informations relatives à l’identité ainsi que les données de
santé ont pour origine le demandeur de l’API ou son représentant
légal le cas échéant.
Les caractéristiques financières ont pour origine le demandeur
ou son représentant légal et les personnes hébergées au foyer.
Les données d’identification électronique ont pour origine la
Direction des Systèmes d’Information pour le login et l’utilisateur
pour le mot de passe.
Les logs de connexion et les éléments de traçabilité des
dossiers ont pour origine le système.
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Enfin, les informations relatives à l’identité des agents
habilités à avoir accès au traitement ont pour origine le
responsable de service.
La Commission considère ainsi 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 du 23 décembre 1993.
IV. Sur les droits des personnes concernées
➣ Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est
effectuée par le biais d’une mention sur le formulaire de demande
de l’allocation parent isolé.
À l’analyse de ce document, la Commission considère que
celui-ci est conforme à l’article 14 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993.
Elle note également que la possibilité pour la DASO de
demander, recevoir ou communiquer à d’autres services
administratifs monégasques des éléments concernant le
bénéficiaire fait l’objet d’une autorisation particulière par le biais
de deux cases à cocher (« Je l’y autorise » et « Je ne l’y autorise
pas ») au sein même du formulaire.
➣ Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de
mise à jour
Le droit d’accès s’exerce sur place ou par voie postale auprès
de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociale - Division de
l’Aide Sociale Financière.
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 du
23 décembre 1993.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au
traitement
➣ Sur les destinataires
Le responsable de traitement indique que « Dans la limite de
leurs attributions et chacun pour ce qui le concerne, sont
destinataires d’informations nominatives issues du présent
traitement, en fonction du type de demande :
-	les Services Administratifs compétents : Afin de contrôler
la réalité des déclarations effectuées par le demandeur des
aides sociales sur sa situation familiale, personnelle,
financière ou de résidence, les personnes dûment habilitées
à instruire des demandes d’allocations d’aides sociales
peuvent également demander aux administrations publiques
toutes les informations utiles même couvertes par le secret
de la vie privée, à la condition que ces informations soient
strictement nécessaires au contrôle des conditions de
bénéfice de ces aides, telles qu’elles sont prévues à
l’article 19 de la loi n° 1.465 du 11 décembre 2018.
L’échange d’information, visé à l’alinéa ci-dessus, est
effectué au cas particulier et aux fins de contrôle uniquement
et ne donne pas lieu à la création d’échanges systématisés ;
-	l’OPS, organisme payeur ;
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-	le représentant légal du demandeur, peut solliciter l’octroi
de l’allocation parent isolé pour le compte de la personne
qu’il représente, adresser et recevoir des correspondances
avec la DASO ;
-	
l a Direction de l’Habitat peut être destinataire des
informations, avec l’accord du demandeur, pour connaître
le montant de l’allocation parent isolé perçu par le
demandeur, nécessaire à l’instruction de son dossier
d’allocation nationale au logement ;

1973

-	le Directeur de la DASO : consultation des fiches
bénéficiaires, accès en création et consultation de la base
courrier ;
-	l’Adjoint au Directeur de la DASO : consultation des fiches
bénéficiaires et de la base courrier ;
-	le Chef de bureau du secrétariat, l’attaché et le secrétairesténodactylographe de la DASO : consultation des fiches
bénéficiaires : tout accès à la base courrier ;

-	l’Administration des Domaines peut être destinataire des
informations, avec l’accord du demandeur, pour le paiement
partiel ou total d’un loyer ou d’une dette locative ;

-	les agents habilités de la DSI et toute personne travaillant
sous son autorité : accès dans le cadre de leurs missions
d’assistance technique et de maintenance.

-	la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports : la DASO édite à la demande du bénéficiaire une
attestation de perception et le cas échéant le montant de
l’allocation parent isolé ou une attestation de non perception
de cette prestation (dans le cadre d’une demande de bourse
d’études). Cette attestation est communiquée au demandeur
qui l’adresse à la DENJS ;

Concernant ces derniers, la Commission rappelle que les
accès effectués aux informations métiers de la DASO par la DSI,
ainsi qu’aux sauvegardes, doivent être tracés et conservés et
demande qu’un message/une alerte soit envoyé(e) au responsable
métier l’informant de cet accès qui sera préalablement justifié ou
devra l’être.

-	le Contrôle Général des Dépenses contrôle, valide et signe
les certificats de paiement établis par la comptable de la
DASO ;

De même, elle demande que toute réplication/copie des
applications métiers et bases courriers soit autorisée par le
responsable de service, tracée par le système et fasse l’objet
d’une alerte auprès du responsable métier.

-	la Direction du Budget et du Trésor (si le montant est
supérieur à 50.000 euros par bénéficiaire) aux fins de
signature et paiement de l’allocation ;
-	le Département des Affaires Sociales et de la Santé, autorité
de Tutelle : pour le suivi de l’octroi de l’aide permettant la
mise en œuvre d’actions d’information au bénéfice des
personnes, dans le cadre d’une consultation pour instruction
d’un dossier complexe, pour toute demande de dérogation
ou dans le cadre d’une contestation ou recours administratif
contre une décision rendue ».
La Commission en prend acte et considère que ces
transmissions sont conformes aux exigences légales.
➣ Sur les personnes ayant accès au traitement
Les personnes habilitées à avoir accès au traitement sont :
-	le comptable de la DASO : création, consultation, mise à
jour et suppression des fiches bénéficiaires ;
-	l’Attaché Principal Hautement Qualifié (binôme de la
comptable) : création, consultation, mise à jour et
suppression des fiches bénéficiaires ;
-	le Chef de bureau de la DASO en charge de l’API :
consultation des fiches bénéficiaires et tout accès à
l’application métier OPS - Aide à la famille ;
-	le Chef de bureau de la DASO en charge des allocations
versées aux personnes attributaires du statut handicapé
(binôme du Chef de bureau chargé de l’API ) : consultation
des fiches bénéficiaires et tout accès à l’application métier
OPS - Aide à la famille ;
-	le Chargé de mission de la DASO, le Directeur de l’OPS :
consultation des fiches bénéficiaires ;
-	l’Administrateur de la DASO : consultation des fiches
bénéficiaires ;

Sous ces conditions, considérant les attributions de chacune
de ces personnes, et eu égard à la finalité du traitement, les accès
susvisés sont justifiés.
VI. Sur les interconnexions et rapprochements
Le responsable de traitement indique que le présent traitement
fait l’objet de trois interconnexions avec les traitements ayant
respectivement pour finalité « Gestion des habilitations et des
accès au Système d’information », « Gestion des techniques
automatisées de communication (outil métier) » et « Gestion de
la messagerie professionnelle » ainsi que d’un rapprochement
avec le traitement ayant pour finalité « Assistance aux utilisateurs
par le Centre de Service de la DSI ».
La Commission prend acte que ces traitements ont été
légalement mis en œuvre par la Direction des Systèmes
d’Information.
Le responsable de traitement indique par ailleurs que le
traitement fait également l’objet d’un rapprochement avec le
traitement ayant pour finalité « Gestion du paiement des
prestations et des aides sociales » légalement mis en œuvre par
l’Office de Protection Sociale.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité
du traitement et des informations appellent plusieurs informations.
La Commission rappelle ainsi que les ports non utilisés
doivent être désactivés et les serveurs, périphériques, équipements
de raccordements (switchs, routeurs, pare-feux) ainsi que les
comptes utilisateurs et administrateurs doivent être protégés
nominativement par un identifiant et un mot de passe réputé fort.
Elle rappelle également que toute communication
d’informations confidentielles et/ou sensibles par voie
électronique doit être sécurisée.
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La Commission constate en outre que les informations et
données sont enregistrées dans les fichiers Excel et Word sans
sécurité.
Elle demande donc que lesdites informations et données
soient chiffrées ou ne soient uniquement accessibles que par les
personnes ayant à en connaître.
La Commission rappelle par ailleurs que la copie et l’extraction
d’informations issues de ce traitement doit être chiffrée sur son
support de réception.
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
Le responsable de traitement indique que la durée de
conservation des informations relatives à l’identité et aux
ressources financières « est définie par le référentiel d’archivage
en cours de validation. Elle correspond à l’année en cours
d’instruction du dossier et les 5 années précédentes, Les 5 années
sont établies selon le délai de prescription légale se rapportant au
délai de procédure liée à la restitution de l’indu. Au-delà ces
documents seraient détruits. ».
Le certificat médical est quant à lui conservé 1 an. À cet
égard, le responsable de traitement indique que « La durée de
conservation correspond à l’année en cours d’instruction du
dossier, dans la mesure où le bénéfice de l’allocation parent au
foyer est accordé au plus pour une année. Passé ce délai, ce
document sera détruit. ».
Par ailleurs, les logs de connexion sont conservés 180 jours.
Enfin, les données d’identification électronique, les
informations relatives au personnel habilité à avoir accès au
traitement et les éléments de traçabilité sont conservées tant que
la personne est autorisée à avoir accès.
Concernant ces derniers, la Commission demande qu’ils ne
soient conservés qu’un an maximum.
Sous cette condition, la Commission considère que ces durées
sont conformes aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission :
Rappelle que :
-	les ports non utilisés doivent être désactivés et les serveurs,
périphériques, équipements de raccordements (switchs,
routeurs, pare-feux) ainsi que les comptes utilisateurs et
administrateurs doivent être protégés nominativement par
un identifiant et un mot de passe réputé fort ;
-	toute communication d’informations confidentielles et/ou
sensibles par voie électronique doit être sécurisée ;

-	
l a copie et l’extraction d’informations issues de ce
traitement doit être chiffrée sur son support de réception.
Demande que :
-	les accès effectués aux applications métiers et bases
courriers par la DSI ainsi que les sauvegardes de ces accès
soient collectés et qu’un message/une alerte soit envoyé(e)
au responsable métier l’informant de cet accès qui sera
préalablement justifié ou devra l’être ;
-	toute réplication/copie des applications métiers et bases
courriers soit autorisée par le responsable de service, tracée
par le système et fasse l’objet d’une alerte auprès du
responsable métier ;
-	les informations et données enregistrées dans les fichiers
Excel et Word soient chiffrées ou ne soient uniquement
accessibles que par les personnes ayant à en connaître.
Fixe la durée de conservation des éléments de traçabilité à
1 an maximum.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre par le Ministre d’État
du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour
finalité « Gestion de l’Allocation Parent Isolé ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Palais Princier
Le 9 juillet,
Tout l’Art du Cinéma : ciné-conférence « Les Mondes
d’Albert Ier : Une Histoire en Images » dans la cour d’Honneur
du Palais, au cœur des commémorations du centenaire de sa
disparition prendra place cette évocation du prince Albert Ier et
de son héritage, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco
en partenariat avec les Archives du Palais.
Le 17 juillet, à 21 h 30,
Commémoration Albert Ier : concert symphonique par
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de
Kazuki Yamada, avec Alexandre Kantorow, piano, Marie-Nicole
Lemieux, contralto, Sibylle Duchesne, violon et Alexandre
Fougeroux, violoncelle. Au programme : Saint-Saëns et
Massenet.
Cathédrale de Monaco
Le 26 juin, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : récitalconférence et projections « Rêves d’étoiles », d’après le récit de
Jean-Loup Chrétien, avec Hampus Lindwall, improvisations à
l’orgue, organisés par la Direction des Affaires Culturelles.
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Le 3 juillet, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : spectacle
tout public « Moby Dick », d’après le roman d’Herman Melville,
avec Thibault de Montalembert, lecture et Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, improvisations à l’orgue, organisé par la
Direction des Affaires Culturelles.
Le 10 juillet, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : spectacle
musical « L’autre moitié d’un songe » sur des textes d’Alicia
Gallienne, avec Pauline Choplin et Mathias Maréchal, lectures
et Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, improvisations à
l’orgue, organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Le 17 juillet, à 17 h,
17ème Festival International d’orgue de Monaco : « L’orgue du
titan » d’après un conte de George Sand, avec Guillaume
Gallienne, lecture et Naji Hakim, improvisations à l’orgue,
organisé par la Direction des Affaires Culturelles en collaboration
avec le Théâtre Princesse Grace.
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Jusqu’au 25 juin, à 19 h 30,
L’Été Danse : gala de l’Académie Princesse Grace, organisé
par les Ballets de Monte-Carlo.
Le 13 juillet, à 20 h 30,
Monte-Carlo Summer Festival 2022 : concert de Pink Martini
featuring China Forbes.
Le 15 juillet, à 20 h 30,
Monte-Carlo Summer Festival 2022 : concert de Imany
« Voodoo Cello ».
Auditorium Rainier III
Le 25 juin, à 20 h,
Série Grande Saison : 1er concert de musique de chambre
avec Sibylle Duchesne & Jae-Eun Lee, violons, Federico Andres
Hood & François Duchesne, altos et Thierry Amadi & Thibault
Leroy, violoncelles. Au programme : Brahms.
2ème concert de musique de chambre avec Liza Kerob &
Sibylle Duchesne, violons, Federico Andres Hood, alto et
Thierry Amadi, violoncelle. Au programme : Dvořák.
Le 26 juin, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki
Yamada, avec Elena Zhidkova, soprano et Matthias Goerne,
baryton. Au programme : Debussy et Bartók.
Grimaldi Forum
Le 24 juin, à 20 h 30,
Concert de MC Solaar accompagné de The New Big Band
project, dirigé par Issam Krimi.
Le 6 juillet, à 20 h 30,
Concert de Francis Cabrel. De la ballade au folk acoustique
en passant par le blues, Francis Cabrel a repris la route des
concerts avec une tournée baptisée « Trobador Tour ».
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Du 14 au 16 juillet,
« Artmonte-Carlo » : 6ème édition du salon d’art et de design
contemporain.
Du 14 au 17 juillet, à 19 h 30,
L’Été Danse : soirées 3 chorégraphies. Au programme « Bach
on Track 61 » de Jean-Christophe Maillot, « Claude Pascal » de
Jirí Kylián et « Casi Casa » de Mats Ek, organisées par les
Ballets de Monte-Carlo.
Médiathèque - Bibliothèque Louis Notari
Le 30 juin, à 18 h 30,
Conférence « L’empreinte des plantes » par Isabelle
Mazzucheli.
La Note Bleue - Plage du Larvotto
Les 25 et 26 juin, à 21 h,
Concert de Junior Giscombe avec Echoes Of.
Les 7 et 8 juillet, à 21 h,
Concert de Wayne Snow.
Terrasses de Fontvieille
Jusqu’au 25 juin,
« APIdays 2022 » : rendez-vous annuel autour des ruchers,
partenaire du programme national français « L’abeille, sentinelle
de l’environnement », organisé par la Direction de
l’Aménagement Urbain.
Espace Fontvieille
Jusqu’au 26 juin,
3ème Art3f, salon d’art contemporain.
Port de Monaco
Les 26 juin et 10 juillet,
Excursions « Whales Watching Monaco » : observez les
baleines et les dauphins depuis Monaco et partagez une des
expériences les plus exclusives de la French Riviera. Encadrés
par des professionnels labellisés, c’est dans le plus grand respect
de l’environnement que vous serez invités à découvrir les grands
mammifères marins du sanctuaire PELAGOS.
Hôtel Hermitage
Le 25 juin,
« 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, sous le Haut Patronage
de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco.
Sporting - Salle des Étoiles
Le 8 juillet, à 20 h,
« Le Bal de la Rose », donné au profit de la Fondation
Princesse Grace. La Présidente S.A.R. La Princesse de Hanovre
a confié la direction artistique à son ami Christian Louboutin, ils
ont choisi comme thème « Les Années 20, le retour ».
Fort Antoine
Le 8 juillet, à 21 h 30,
« Hansel et Gretel » de la Compagnie la Cordonnerie,
organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
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Le 12 juillet, à 21 h 30,
Concert de Portico Quartet, organisé par la Direction des
Affaires Culturelles.
Le 15 juillet, à 21 h 30,
« Seras-tu là ? » de La Loge, organisé par la Direction des
Affaires Culturelles.
Monaco-Ville
Le 8 juillet, à 18 h,
10ème Carnaval Estival du Rocher « U Sciaratu » : cap sur
l’Afrique !
Square Théodore Gastaud
Le 13 juillet, de 19 h 30 à 22 h,
Concert de La Triade.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 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.
Institut Audiovisuel de Monaco
Jusqu’au 30 décembre,
« Cinémato ! », exposition sur Albert Ier de Monaco, pionnier
de l’image et du son, avec les prêts des Archives de Palais de
Monaco, de l’Institut Océanographique et de Phono Muséum
Paris, organisée par l’Institut Audiovisuel de Monaco.
Le Méridien Beach Plaza
Jusqu’au 4 juillet,
« Un Rêve de Pureté » : exposition de Claude Gauthier
témoignant l’amitié Franco-Monégasque.
Espace Léo Ferré
Les 2 et 3 juillet, de 11 h à 19 h,
6ème Forum des Artistes de Monaco, exposition d’artistes
plasticiens monégasques ou résidents, organisée par la Direction
des Affaires Culturelles.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Sauber
Jusqu’au 23 novembre,
Exposition « Helmut Newton, Riviera ».

Esplanade du Larvotto
Du 5 juillet au 2 octobre,
Exposition « Le Chat Déambule » de Philippe Geluck,
organisée par la Direction des Affaires Culturelles.
Grimaldi Forum
Du 9 juillet au 28 août, de 10 h à 20 h,
Les mardis et jeudis jusqu’à 22 h,
Exposition « Christian Louboutin, L’Exhibition[iste] ».
Repensée par son commissaire Olivier Gabet, Directeur du
musée des Arts Décoratifs, elle offrira au public une perspective
inédite, après une première exposition au Palais de la Porte
Dorée à Paris en 2020.

Sports
Monte-Carlo Golf Club
Le 26 juin,
Coupe Ratkowski - Stableford.
Le 3 juillet,
Coupe Subbotin - Stableford.
Le 10 juillet,
Coupe Roell - Stableford.
Le 17 juillet,
Coupe Repossi - Stableford.
Principauté de Monaco
Jusqu’au 26 juin,
Rallye Père-Fille 2022 : des pères et des filles amateurs de
belles choses se retrouvent pour savourer le fait d’être ensemble.
Le rallye se disputera au départ de Monaco, pendant trois jours
pour associer art de vivre, gastronomie, plaisir de conduire et
moments précieux entre père et fille. Les parcours sélectionnés
sont fort sympathiques et privilégient les panoramas
extraordinaires !
Port de Monaco
Du 30 juin au 2 juillet,
16ème Jumping International de Monaco.
Baie de Monaco
Du 4 au 9 juillet,
Monaco Solar & Energy Boat Challenge, organisé par le
Yacht Club de Monaco en collaboration avec l’Union
Internationale Motonautique (UIM) et la Fondation Prince
Albert II de Monaco.

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Du 9 juillet au 16 octobre,
Exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES

1977

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

PARQUET GÉNÉRAL

Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 12 mai 2022
enregistré, le nommé :

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

- ZYKE Gary, né le 7 juin 1999 à Talence (33), de
Cizia et de BLETA Juliana, de nationalité française,
Serveur,

Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 30 mars 2022
enregistré, le nommé :

sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 12 juillet 2022 à
14 heures, sous la prévention de violences ou voies de
fait (ITT de + de 8 jours).

- DADI Abdessamad, né le 20 mars 1981 à
Khouribga (Maroc), de Ali et de TASSINI Sadia, de
nationalité marocaine, Maçon,
sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 12 juillet 2022 à
9 heures, sous la prévention de défaut d’assurance.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.

(Exécution de l’article 374
du Code de procédure pénale)
Suivant exploit de Maître Patricia GRIMAUDPALMERO, Huissier, en date du 16 mars 2022
enregistré, le nommé :
- SANDERSON Stewart, né le 16 mai 1953 à
Brighton (GB) (Royaume-Uni), de Stewart et de
WEBBER Brenda, de nationalité britannique, Capitaine
de bateau,
sans domicile ni résidence connus, est cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 12 juillet 2022 à
9 heures, sous la prévention de défaut d’assurance.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.

Pour extrait :
P / Le Procureur Général,
Le Procureur Général Adjoint,
O. Zamphiroff.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Jérôme
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-Président du
Tribunal de première instance de la Principauté de
Monaco, Juge-commissaire de la liquidation des biens
de la SARL IMEX, dont le siège social se trouvait
Digue du port de Fontvieille, Alvéole 15 à Monaco, a
arrêté l’état des créances à la somme de CENT TREIZE
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS
ET
QUATRE-VINGT-QUATORZE
CENTIMES
(113.587,94 euros).
Monaco, le 14 juin 2022.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier
SCHWEITZER, Vice-Président du Tribunal de
première instance de la Principauté de Monaco, Jugecommissaire de la cessation des paiements de la SAM
PRAXIS ASSOCIATES, dont le siège social se trouvait
41, boulevard Hector Otto à Monaco, a arrêté l’état des
créances à la somme TROIS CENT QUATRE-VINGT-
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SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SEIZE
EUROS ET QUARANTE-NEUF CENTIMES
(396.276,49 euros).

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

Monaco, le 14 juin 2022.
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier
SCHWEITZER, Vice-Président au Tribunal de première
instance, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la S.A.M. PRAXIS ASSOCIATES, a
renvoyé ladite S.A.M. PRAXIS ASSOCIATES devant
le Tribunal pour être statué sur la solution à donner à la
procédure à l’audience du 8 juillet 2022.
Monaco, le 14 juin 2022.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier
SCHWEITZER, Juge-commissaire de la liquidation
des biens de la SAM KYRN MONOIKOS
ENGINEERING en abrégé SAM KM ENGINEERING
a prorogé jusqu’au 19 janvier 2023 le délai imparti au
syndic M. Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la
vérification des créances de ladite liquidation des biens.

« S.A.R.L. PARNAMAS »

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de deux actes reçus par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, Notaire soussigné, les 24 mars
2022 et 8 juin 2022, il a été déposé le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Monaco, le
24 mars 2022, aux termes de laquelle les associés de la
société à responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L.
PARNAMAS », au capital social de 15.000 euros, dont
le siège social est situé numéro 3, boulevard des
Moulins, à Monaco, ont décidé, à l’unanimité, sous
condition suspensive depuis réalisée, de transférer le
siège social au « Monte-Carlo Palace », numéros 3, 5, 7
et 9, boulevard des Moulins, et 32 et 34, boulevard
Princesse Charlotte, à Monaco.
Une expédition desdits actes, susvisés, a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y
être affichée conformément à la loi, le 22 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : N. Aureglia-Caruso.

Monaco, le 15 juin 2022.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier
SCHWEITZER, Vice-Président du Tribunal de
première instance de la Principauté de Monaco, Jugecommissaire de la cessation des paiements de
Mme Jeanette IVARSON ayant exercé le commerce
sous l’enseigne MONTE CARLO CREATION /
IVARSON, dont le siège social se trouvait 14, avenue
Crovetto Frères à Monaco, a autorisé M. Christian
BOISSON, syndic de ladite cessation des paiements, à
procéder au règlement de l’intégralité du passif
chirographaire après diminutions consenties par les
créanciers, d’un montant total de 67.399,83 euros, selon
les modalités décrites dans la requête.
Monaco, le 17 juin 2022.

Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

« S.A.R.L. TOVINVEST »

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de deux actes reçus par Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, Notaire soussigné, les 24 mars
2022 et 8 juin 2022, il a été déposé le procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire, tenue à Monaco, le
24 mars 2022, aux termes de laquelle les associés de la
société à responsabilité limitée dénommée « S.A.R.L.
TOVINVEST », au capital social de 15.000 euros, dont
le siège social est situé numéro 3, boulevard des
Moulins, à Monaco, ont décidé, à l’unanimité, sous
condition suspensive depuis réalisée, de transférer le
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siège social au « Monte-Carlo Palace », numéros 3, 5, 7
et 9, boulevard des Moulins, et 32 et 34, boulevard
Princesse Charlotte, à Monaco.

- la fourniture d’études et de conseil en matière de
construction de contrôle et d’assistance technique dans
le secteur maritime ;

Une expédition desdits actes, susvisés, a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y
être affichée conformément à la loi, le 22 juin 2022.

À titre accessoire, la commission, le courtage et
l’intermédiation se rapportant à l’achat et la vente de
produits pétroliers et ses dérivés, sans stockage sur
place.

Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : N. Aureglia-Caruso

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA
Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
Société Anonyme Monégasque
dénommée

« MONACO SHIPBROKERS S.A.M. »
au capital de 150.000 euros

MODIFICATIONS STATUTAIRES
1) Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 28 février 2022, déposée au rang des
minutes du notaire soussigné, le 25 mars 2022, les
actionnaires de la société anonyme monégasque
dénommée « MONACO SHIPBROKERS S.A.M. »,
ayant siège à Monaco, « Gildo Pastor Center », 7, rue
du Gabian, ont décidé, sous réserve de l’obtention des
autorisations d’usage, savoir :
- la modification de l’objet social et celle corrélative
de l’article deux (2) des statuts :

Et généralement, toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement. ».
2) La modification des statuts ci-dessus a été
approuvée par arrêté ministériel du 4 mai 2022 dont
une ampliation a fait l’objet d’un dépôt au rang des
minutes de Maître CROVETTO-AQUILINA, le 15 juin
2022.
3) Une expédition desdits actes précités des 25 mars
et 15 juin 2022 a été déposée au Greffe des Tribunaux
de la Principauté de Monaco, le 24 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

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

« Art. 2. (nouveau texte)
La société a pour objet, tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger :
- à l’exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du Code de
la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre
protégé de courtier maritime conformément à
l’article O. 512-3 dudit Code, la commission, le
courtage, le négoce, la représentation et l’intermédiation
se rapportant à l’achat, la vente, la construction, la
réparation, l’entretien, le transport par location,
l’affrètement de navires commerciaux ainsi que le
bunkering desdits navires et l’armement de tous navires
de marchandises ; la gestion technique et commerciale
desdites opérations ;

Deuxième Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 13 avril 2022,
Mme Isabella ARCHIMBAULT, née SCIORELLI,
retraitée, domiciliée 8, rue Honoré Labande, à Monaco,
a concédé en gérance libre, pour une durée de 3 années
à compter du 3 juin 2022,
à Mme Vaida ZIDONYTE, domiciliée 12, allée
Lazare Sauvaigo, à Monaco, célibataire,
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un fonds de commerce de vente de souvenirs, vente
au détail, aux professionnels et associations, d’articles
textiles et accessoires personnalisés, dénommé
« SHOPPING F1 », sis 8, rue Basse, à Monaco-Ville.

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

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

« CMB Real Estate Development SAM »
en abrégé

Monaco, le 24 juin 2022.

« CMB RED SAM »
(Société Anonyme Monégasque)

Signé : H. Rey.

AUGMENTATION DE CAPITAL
Étude de Me Henry REY

MODIFICATION AUX STATUTS

Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

CESSION DE DROIT AU BAIL

Première Insertion

Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le
20 juin 2022,
la « S.A.R.L. FASOLATO » au capital de
335.000 euros et siège social 12, rue des Açores, à
Monaco,
a cédé à M. Jonathan ARISTHENE, chef de projet,
domicilié « Villa Canton » numéro 4, Les Terrasses de
Fontvieille, à Monaco,
le droit au bail portant sur les locaux dépendant d’un
immeuble sis à Monaco, 5, rue Saige, comprenant un
local à usage de magasin-entrepôt dont l’entrée est rue
des Açores.
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : H. Rey.

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 avril 2022, les actionnaires de la
société anonyme monégasque dénommée « CMB Real
Estate Development SAM » en abrégé « CMB RED
SAM », ayant son siège 23, avenue de la Costa à
Monte-Carlo, ont décidé d’augmenter le capital social
de la somme de 150.000 euros à celle de
75.150.000 euros, et de modifier l’article 6 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 19 mai
2022.
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 14 juin
2022.
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
14 juin 2022.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 14 juin
2022 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 de l’article 6 des statuts qui devient :
« Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTEQUINZE MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (75.150.000 €) divisé en MILLE actions de
SOIXANTE-QUINZE MILLE CENT CINQUANTE
EUROS chacune de valeur nominale. ».
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VI.- Une expédition de chacun des actes précités a
été déposée au Greffe Général de la Cour d’appel et des
Tribunaux de la Principauté de Monaco, le 23 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : H. Rey.
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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 13 juin
2022.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 23 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

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

« MAITLAND MONACO S.A.M. »
(Nouvelle dénomination :

Signé : H. Rey.

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

« STONEHAGE FLEMING MONACO
S.A.M. »)

« MICOME »

(Société Anonyme Monégasque)

(Société Anonyme Monégasque)

MODIFICATIONS AUX STATUTS

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 1er février 2022, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « MAITLAND
MONACO S.A.M. » ayant son siège 74, boulevard
d’Italie, à Monte-Carlo, ont notamment décidé de
modifier les articles 2 (Dénomination) et 18 (année
sociale) des statuts de la manière suivante :
« Art. 2.
Dénomination
………………………………………………………
………………………………………………………
La société prend la dénomination de « STONEHAGE
FLEMING MONACO S.A.M. ». ».
« Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier avril et finit le
trente-et-un mars de l’année suivante. ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 2 juin 2022.

I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 3 décembre 2021, les actionnaires de
la société anonyme monégasque « MICOME », ayant
son siège 1, rue du Gabian à Monaco, ont décidé
d’augmenter le capital social de 350.000 euros à
650.000 euros et de modifier l’article 6 des statuts.
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 10 mars
2022.
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 14 juin
2022.
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
14 juin 2022.
V.- L’assemblée générale extraordinaire du 14 juin
2022 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 de l’article 6 des statuts qui devient :
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JNH Art

« Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de SIX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (650.000 €) divisé en
MILLE actions de SIX CENT CINQUANTE EUROS
chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription. ».
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 23 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
Signé : H. Rey.

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
1er décembre 2021, enregistré à Monaco le 17 décembre
2021, Folio Bd 92 R, Case 5, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « JNH Art ».

Étude de Maître Sarah FILIPPI
Avocat-Défenseur
20, avenue de Fontvieille - Monaco
CHANGEMENT DE RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant requête en date du 9 mai 2022,
Mme Fernanda, Maria GOMES GUEDES épouse
CALZIA, née le 20 juin 1957 à Covelinhas Peso de
Regua (Portugal), de nationalité portugaise, concierge,
demeurant et domiciliée Avenue de l’Annonciade,
Collège Charles III à Monaco (98000), et M. Christian,
Henry CALZIA, né le 3 septembre 1957 à Nice
(France) de nationalité française, concierge, demeurant
et domicilié Avenue de l’Annonciade, Collège
Charles III à Monaco (98000), ont requis du Tribunal
de première instance de la Principauté de Monaco,
l’homologation d’une convention de changement de
régime matrimonial, adoptant pour l’avenir le régime
de la communauté universelle de biens meubles et
immeubles, présents et à venir, ainsi que la faculté leur
en est accordée par les articles 1243 et suivants du
Code civil monégasque, au lieu de celui de la séparation
de biens.
Le présent avis est inséré conformément à
l’article 819 du Code de procédure civile.
Monaco, le 24 juin 2022.

Objet : « La société a pour objet :
Tant à Monaco qu’à l’étranger : l’organisation et la
production d’exposition d’art, la vente, l’achat, le
courtage, la commission, l’expertise, la publicité, le
consulting d’œuvres d’art, la programmation
d’évènements culturels et éducatifs, la production de
catalogues/livres, le transport, la conservation et
restauration d’œuvres d’art ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et
franchises concernant ces activités.
Et généralement, toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant directement à l’objet
social. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 6, avenue des Ligures à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérante : Mme Jennifer HOUDROUGE.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
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J.P MARIOTTI & FAMILLE

MAYA COLLECTION

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’actes sous seing privé en date du
18 juillet 2021, enregistré à Monaco le 28 juillet 2021,
Folio Bd 70 V, Case 3 et du 17 août 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « J.P MARIOTTI & FAMILLE ».
Objet : « La société a pour objet :
Achat de raisin et vinification par voie de soustraitance ; import, export, commission, courtage, achat,
vente en gros, demi-gros et au détail exclusivement par
tous moyens de communication à distance, ainsi que
sur salons, foires et marchés, de boissons alcooliques et
notamment de vins sans stockage sur place ; à titre
accessoire, l’organisation de dégustations de vins, ainsi
que toutes prestations de services s’y rattachant et toute
activité d’intermédiation dans ce domaine. Et plus
généralement, toutes opérations commerciales ou
industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant
à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier
Siège : 11, rue du Gabian à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Jean-Pierre MARIOTTI, associé.
Gérant : M. Jean-Marie MARIOTTI, associé.
Gérant : M. Mathieu MARIOTTI, 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 9 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

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 avril 2022, enregistré à Monaco le 19 avril 2022,
Folio Bd 111 R, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « MAYA COLLECTION ».
Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : la
fourniture de toutes études, de tous services en matière
d’organisation, d’administration, de gestion, de
contrôle, de surveillance, de marketing, de management
et de coordination et de toutes prestations de services
administratifs et techniques aux sociétés appartenant au
bénéficiaire effectif de la présente société et de tout
établissement franchisé, à l’exclusion de toute activité
relevant d’une réglementation particulière ;
l’administration, la gestion et l’exploitation de tous
droits de propriété intellectuelle détenus par le
bénéficiaire effectif ; la gestion, sous toutes formes
appropriées, du réseau de franchises appartenant à ce
dernier ; en lien avec l’activité principale, l’édition et la
distribution de magazines ; et, avec stockage dans un
local prévu à cet effet : -import, export, commission,
courtage, achat, vente en gros, demi-gros de tous
produits d’art de la table et de décoration ; -import,
export, commission, courtage, achat, vente en gros,
demi-gros et au détail exclusivement par tous moyens
de communications à distance de tous produits et
denrées alimentaires ainsi que de boissons alcooliques
et non alcooliques et de goodies et accessoires « Maya
Collection » avec service de livraison.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension et le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 31, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
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Gérant : M. Jean-Victor PASTOR.
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 13 juin
2022.

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 17, avenue Albert II à Monaco.
Capital : 50.000 euros.
Gérant : M. Emilio NADDEO.

Monaco, le 24 juin 2022.

Gérante : Mme Anna CANNAVACCIUOLO (nom
d’usage Mme Anna GALLOZZI).

MDA YACHTING & LIFESTYLE ‒
MONTE-CARLO

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 24 mai
2022.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Monaco, le 24 juin 2022.

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

UpWeDo S.A.R.L.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
20 janvier 2022, enregistré à Monaco le 1er février
2022, Folio Bd 89 V, Case 5, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Dénomination : « MDA YACHTING
LIFESTYLE ‒ MONTE-CARLO ».

&

Objet : « La société a pour objet :
En Principauté de Monaco et à l’étranger, toutes
activités d’agence maritime : la gestion administrative,
technique et commerciale de tous types de bateaux,
ainsi que la gestion et la sélection du personnel navigant
à bord, lequel devra être embauché directement par les
armateurs dans leur pays d’origine ; la coordination et
la surveillance des travaux liés aux contrôles techniques
(en conformité avec les réglementations internationales
en vigueur), à l’entretien, la réparation et la restauration
de navires de commerce et de plaisance ;
l’approvisionnement en pièces, matériels et autres
matières consommables ou non ; le contrôle des
dépenses ; l’aide et l’accompagnement dans les
opérations
de
réaménagement,
remorquage,
manutention et l’assistance au débarquement ; toutes
études relatives à la gestion administrative, logistique
et commerciale des ports, à l’exclusion des activités
réservées aux courtiers maritimes aux termes de
l’article O.512-4 du Code de la mer et sous réserve de
ne pas se prévaloir du titre protégé de courtier maritime
conformément à l’article O.512-3 dudit Code.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
20 janvier 2022, enregistré à Monaco le 25 janvier
2022, Folio Bd 86 V, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « UpWeDo S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet :
Toutes prestations de conseils, d’expertise, de
gestion de projets liés au marketing digital, à la
communication, l’informatique, la sécurité des données,
l’efficacité au travail et la transition numérique en
général ; la création, le développement, la gestion,
l’administration, la maintenance et le référencement de
programmes informatiques, sites Internet et
applications ; la création d’identité visuelle, la définition
de stratégies de communication et marketing digital, la
conception de campagnes promotionnelles ; l’assistance
et la formation (sans délivrance de diplôme) y relatives ;
dans ce cadre, l’achat et la vente d’espaces publicitaires
ainsi que l’organisation de séminaires, congrès,
conférences et ateliers dédiés au marketing digital, à la
communication et à l’informatique.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque
nature que ce soit se rattachant à l’objet social
ci‑dessus. ».
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Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 17, avenue Albert II à Monaco.
Capital : 30.000 euros.
Gérante : Mme Jennifer SILVERA.
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 3 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

WESTMINSTER MONACO S.A.R.L.
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
1er décembre 2021, enregistré à Monaco le 7 décembre
2021, Folio Bd 87 V, Case 2, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « WESTMINSTER MONACO
S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet :
La création, la gestion, la promotion et le
développement d’un club privé virtuel dédié à l’art de
vivre, aux loisirs et aux séjours en Principauté de
Monaco et sur la Côte d’Azur ; dans ce cadre,
l’organisation d’activités, d’ateliers, d’excursions et de
séjours exclusifs, haut de gamme et sur-mesure, ainsi
que toutes prestations de services administratifs y
afférents (et à l’exclusion de l’émission de titres de
transport).
Et plus 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 THE OFFICE à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
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Gérante : Mme Manon DELPONT, 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 6 mai
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

S.A.R.L ZEPROU
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
3 février 2022, enregistré à Monaco le 11 février 2022,
Folio Bd 94 R, Case 4, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « S.A.R.L ZEPROU ».
Objet : « La société a pour objet :
Snack-bar, vente à emporter et livraison.
Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières,
se rapportant directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de son immatriculation au
Répertoire du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 2, rue Émile de Loth à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Yann ZEPPEGNO.
Gérant : M. Stéphane ROUSSEAU.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 10 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
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GIANNINI CREATIONS MONTECARLO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 20, rue des Géraniums - Monaco
EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 7 avril 2022, les associés ont décidé d’étendre
l’objet social de la société et par voie de conséquence la
modification de l’article 2 des statuts en ajoutant : « Et
dans le cadre d’un établissement secondaire : l’achat, la
vente au détail de vêtements, maille et tissus,
prêt‑à‑porter et sur-mesure pour hommes, femmes et
enfants, vêtements et accessoires de danse, accessoires
de mode et bijoux fantaisie. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 20 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

INTERNATIONAL MARINE SERVICES
MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 27 juillet 2022, il a été décidé la modification
de l’objet social comme suit :
« En Principauté de Monaco et à l’étranger : l’achat,
la vente, l’importation, l’exportation, la commission, la
représentation, la location, le charter, la gestion de
navires de plaisance, à l’exclusion des activités
réservées aux courtiers maritimes aux termes de
l’article O. 512-4 du Code de la mer et sous réserve de
ne pas se prévaloir du titre protégé de courtier maritime
conformément à l’article O. 512-3 dudit Code ; la
prestation de tous services relatifs aux biens ci-dessus
et notamment l’entretien, la réparation, la maintenance,
l’hangarage, le recrutement pour le compte de tiers de
personnel navigant, lequel devra être embauché
directement par les armateurs dans leurs pays ; l’achat,
la vente de marchandises et articles de toutes natures,
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sans stockage, incluant les instruments électriques, les
équipements radio, les équipements nautiques et autres
servant à la navigation maritime et à l’armement de
navires, bateaux et yachts. À titre accessoire, la vente
de mobilier et articles de décoration se rapportant
directement à l’activité qui précède. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 avril 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

MARI TRANSPORTS MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue Albert II, c/o THE OFFICE Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 8 avril 2022, il a été décidé de la modification
de l’objet social comme suit :
« La société a pour objet :
L’activité de commissionnaire de transports de
marchandises ainsi que tous services annexes et
connexes au transport routier, maritime et aérien, le
conseil en gestion, la logistique, et le suivi opérationnel
se rapportant au transport routier, maritime et aérien de
marchandises dans ce cadre, la représentation de toutes
sociétés étrangères pour l’accomplissement de leurs
formalités fiscales en Principauté de Monaco ; l’activité
de transitaire en douanes ; à titre accessoire, l’activité
de déménagements internationaux à l’exclusion de
toute activité réglementée.
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 17 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
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AMAUDRUZ & AMAUDRUZ
GUIRAMAND

Société en Nom Collectif
au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, boulevard des Moulins - l’Union Monaco
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PIERRE MONTFORT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 4/6, avenue Albert II - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT

MODIFICATION DE LA GÉRANCE
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 20 janvier 2022, les
associés ont constaté le décès d’un cogérant et ont
modifié corrélativement l’article 16-1 des statuts.
La société sera dorénavant gérée avec pour cogérants
Mme Dominique AMAUDRUZ GUIRAMAND et
M. Nicolas GUIRAMAND.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 15 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 24 février 2022, les associés ont nommé
M. Antonio COSTAGLIOLA en qualité de cogérant
associé de la société et procédé aux modifications
statutaires inhérentes.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 2 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

R.C.L.
Société à Responsabilité Limitée
au capital 16.000 euros

CONCILIUM LEGAL & TAX

Siège social : 25, boulevard de Belgique - Monaco

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 17, boulevard de Suisse - Monaco

DÉMISSION D’UN GÉRANT

DÉMISSION D’UN COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 16 mai 2022, les associés ont pris acte de la
démission des fonctions de gérante de Mme Jana
REGNIE.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 13 janvier 2022, les associés de la S.A.R.L.
« CONCILIUM LEGAL & TAX », ont pris acte de la
démission de Mme Nathalie CAVALLARI de ses
fonctions de cogérante, et décident de modifier
l’article 10 des statuts 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 20 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

La société continuera à être administrée par
M. Clément ANDRY.
Les articles 6, 7 et 10 des statuts ont été modifiés 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 20 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.
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RÉGENT

S.A.R.L. GREEN COFFEE MONACO

DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

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

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 24 février 2022, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
4, rue du Castelleretto à Monaco.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, rue du Gabian - c/o MBC2 - Monaco

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 9 mai 2022, les associés ont entériné la
démission des fonctions de gérant de M. Jean-Louis
COLETTI à compter du même jour qui a été remplacé
par M. Stefano COLETTI.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 13 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

SEXY TACOS PLAYA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : Complexe Balnéaire du Larvotto Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 19 avril 2022, les associés ont décidé de
nommer en qualité de cogérant, pour une durée
indéterminée, M. Guy-Thomas LEVY-SOUSSAN,
associé, demeurant 45 bis, boulevard du Jardin Exotique
à Monaco.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue Plati - Monaco

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 15 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

BLUE BEAR MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue du Gabian - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 mars 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 mars 2022 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Steve
ZWALLY, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;

L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.

- de fixer le siège de liquidation au domicile du
liquidateur, M. Steve ZWALLY, 6, quai Jean-Charles
Rey à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 juin 2022.

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
13 juin 2022.

Monaco, le 24 juin 2022.

Monaco, le 24 juin 2022.
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COVA MONTE-CARLO S.A.M.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte Monaco

Société Anonyme Monégasque
au capital de 200.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 21, boulevard
des Moulins - Monaco

DISSOLUTION ANTICIPÉE

AVIS DE CONVOCATION

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 19 avril 2022, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
19 avril 2022 ;

Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« COVA MONTE-CARLO S.A.M. » sont convoqués
en assemblée générale ordinaire le 11 juillet 2022 à
16 heures, au siège de la société, à l’effet de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :

- de nommer en qualité de liquidateur M. Giuseppe
BATTAGLIA, avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;

-	Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice ouvert le 1er janvier
2021 et clos le 31 décembre 2021 ;

- de fixer le siège de liquidation c/o M. Giuseppe
BATTAGLIA, 11, rue de la Turbie à Monaco.
Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
15 juin 2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

OOG NETWORK

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 25 bis, boulevard Albert Ier - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Aux termes des décisions de l’associé unique en date
du 4 mars 2022, il a été constaté la dissolution de la
société, suite à la réunion de toutes les parts sociales en
une seule main et la transmission universelle de
patrimoine au profit de M. Federico BARTOLI.
Un exemplaire desdites décisions a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 juin
2022.
Monaco, le 24 juin 2022.

-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2021, approbation de ces
comptes et quitus à donner aux administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à
renouveler aux administrateurs ;
-	Approbation des comptes courants d’actionnaires
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
-	
Blocage des comptes courants
d’actionnaires pour l’exercice 2022 ;

créditeurs

-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.

LE PRIMEUR DU CHEF

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 31.000 euros
Siège social : 7 et 14, avenue Saint-Charles - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la SARL LE PRIMEUR DU CHEF
sont convoqués en assemblée générale extraordinaire
au siège social le 13 juillet 2022, à 14 h, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
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- Dissolution anticipée de la société ;
- Questions diverses.

-	Décision à prendre concernant la continuation ou
la dissolution de la société en présence de pertes
supérieures aux trois-quarts du capital social ;
- Questions diverses.

MONTE-CARLO RECORDS
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : c/o GENERAL UNION - 7, avenue de
Grande-Bretagne - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire au siège social de la société,
c/o GENERAL UNION 7, avenue de Grande-Bretagne
à Monaco, le 8 juillet 2022 à 14 heures 30, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-	Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice 2021 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2021 ; approbation de ces
comptes et quitus à donner aux administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à
renouveler aux administrateurs ;
-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs ;
-	Nomination des Commissaires aux Comptes pour
les exercices 2022, 2023 et 2024 ;
- Questions diverses.
À l’issue de cette assemblée générale ordinaire, les
actionnaires sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire au siège social de la société,
c/o GENERAL UNION 7, avenue de Grande-Bretagne
à Monaco afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :

Le Conseil d’administration.

PORTDREAM S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 21, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« PORTDREAM S.A.M. » sont convoqués en
assemblée générale ordinaire le 11 juillet 2022 à
11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-	Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice ouvert le 1er janvier
2021 et clos le 31 décembre 2021 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2021, approbation de ces
comptes et quitus à donner aux administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à
renouveler aux administrateurs ;
-	Approbation des comptes courants d’actionnaires
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Renouvellement des mandats des administrateurs ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes ;
-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
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Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« PORTDREAM S.A.M. » sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire le 11 juillet 2022 à
12 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-	Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité
de la société malgré des pertes supérieures aux
trois-quarts du capital social, conformément à
l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.

1991

- Questions diverses.
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« SEADREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée
générale extraordinaire le 11 juillet 2022 à 15 heures,
au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-	Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité
de la société malgré des pertes supérieures aux
trois-quarts du capital social, conformément à
l’article 20 des statuts ;
- Questions diverses.

SEADREAM S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 21, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« SEADREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le 11 juillet 2022 à 14 heures, au
siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
-	Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice social ouvert le
1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2021, approbation de ces
comptes et quitus à donner aux administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à
renouveler aux administrateurs ;
-	Approbation des comptes courants d’actionnaires
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;

SUNDREAM S.A.M.

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social : c/o F.B. Management - 21, boulevard
des Moulins - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme monégasque
« SUNDREAM S.A.M. » sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le 11 juillet 2022 à 17 heures, au
siège de la société, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
-	Rapport du Conseil d’administration sur l’activité
de la société pendant l’exercice ouvert le 1er janvier
2021 et clos le 31 décembre 2021 ;
-	Rapports des Commissaires aux Comptes sur les
comptes dudit exercice ;
-	Lecture du bilan et du compte de pertes et profits
établis au 31 décembre 2021 ; approbation de ces
comptes et quitus à donner aux administrateurs
pour leur gestion ;
- Affectation du résultat ;
-	Approbation des opérations visées à l’article 23 de
l’Ordonnance du 5 mars 1895 et autorisation à
renouveler aux administrateurs ;
-	Approbation du compte courant d’actionnaire pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
-	
Approbation du montant des honoraires alloués
aux Commissaires aux Comptes ;
- Questions diverses.
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S.A.R.L. TALENTS & PRODUCTIONS

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE
MODIFICATION DES STATUTS D’UNE
ASSOCIATION

AVIS DE CONVOCATION

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 24 mai 2022 de
l’association dénommée « Grande Loge Nationale
Régulière
de
la
Principauté
de
Monaco
(G.L.N.R.P.M.) ».

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 8, avenue des Papalins - Monaco

MM. les associés sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le 11 juillet 2022 à 11 heures, au
siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Rapport de gestion sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021 ;
- Approbation de ces comptes et du rapport de
gestion ;

Les modifications adoptées portent sur l’article 17
des statuts lesquels sont conformes à la loi régissant les
associations.

- Quitus à donner au gérant ;
- Approbation des émoluments du gérant :
- Affectation des résultats de l’exercice clos le
31 décembre 2021.

ASSOCIATIONS
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION

ASSOCIATION MONEGASQUE DE L’ORDRE
DE SAINT MAURICE ET SAINT LAZARE DE
MONACO
Il a été décidé de la composition du nouveau Conseil
d’administration voté en assemblée générale en date du
20 avril 2022, comme suit :
- Président : M. Gianni Alberto CAIMI ;

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 11 avril 2022 de l’association dénommée « KATE
POWERS ASSOCIATION ».

- Vice-Présidente : Mme Giuliana CASTANO
BIZZIO ;

Cette association, dont le siège est situé
c/o Mme Rhonda HUDSON, 1, avenue Henry Dunant,
Palais de la Scala à Monaco, par décision du Conseil
d’administration, a pour objet :

- Conseillère : Mme Federica CAIMI ;

« De promouvoir des manifestations culturelles,
sociales et de bienfaisance dans les domaines de la
protection de l’environnement, de l’économie durable,
de la qualité de vie, du bien-être et du développement
personnel, en Principauté de Monaco ».

- Conseiller : M. Filippo VERANI-MASIN di
CASTELNUOVO.

- Secrétaire : M. Willy BALSAMO ;
- Trésorier : M. Samuele SOLETTI ;

- Conseiller : M. José GIANNOTTI ;

Le nouveau siège de l’association est fixé au
5, Impasse de la Fontaine à Monaco.
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BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA
Société Anonyme Monégasque
au capital de 67.000.000 euros
Siège social : 15 bis/17, avenue d’Ostende - Monaco
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)
ACTIF
Caisse, banques centrales..................................................................................................
Créances sur les établissements de crédit.........................................................................
À vue.............................................................................................................................
À terme.........................................................................................................................
Créances sur la clientèle....................................................................................................
Autres concours à la clientèle.......................................................................................
Comptes ordinaires débiteurs.......................................................................................
Obligations et autres titres à revenu fixe...........................................................................
Actions et autres titres à revenu variable..........................................................................
Participations et autres titres détenus à long terme...........................................................
Immobilisations corporelles..............................................................................................
Autres actifs......................................................................................................................
Comptes de régularisation.................................................................................................
Total de l’actif..................................................................................................................

2021
1 169 324
1 800 339
130 207
1 670 132
799 033
468 412
330 621
213 915
15
282
86
8 796
3 455
3 995 244

2020
350 300
1 590 738
120 634
1 470 104
728 297
469 289
259 008
224 381
10
249
137
8 829
856
2 903 797

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit.......................................................................
À vue............................................................................................................................
À terme........................................................................................................................
Comptes créditeurs de la clientèle...................................................................................
À vue............................................................................................................................
À terme........................................................................................................................
Autres passifs...................................................................................................................
Comptes de régularisation................................................................................................
Provisions pour risques et charges...................................................................................
Dette subordonnée...........................................................................................................
Fonds pour risques bancaires généraux...........................................................................
Capitaux propres hors FRBG.......................................................................................
Capital souscrit.................................................................................................................
Réserves...........................................................................................................................
Report à nouveau.............................................................................................................
Résultat de l’exercice.......................................................................................................
Total du passif.................................................................................................................

2021
774 723
99 103
675 621
2 954 909
2 768 747
186 162
6 042
27 768
12 962
103 150
2 624
113 066
67 000
28 265
14 729
3 072
3 995 244

2020
31 425
29 593
1 832
2 613 750
2 370 288
243 462
6 506
30 412
7 724
101 361
2 624
109 994
67 000
28 265
11 877
2 852
2 903 797

Le total du bilan est de 3.995.244.091 euros.
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HORS BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)
2021

2020

Engagements donnés
Engagements de financement.................................................................................................
Engagements en faveur de la clientèle..............................................................................
Engagements de garantie.......................................................................................................
Engagements d’ordre de la clientèle..................................................................................

98 781

111 252

9 903

43

88 878

111 208

Engagements reçus
Engagements de garantie sur établissements de crédit..........................................................

1 584
1 584

22 821
22 821

2021

2020

13 582
-9 402
36 105
-3 618
11 925
-497
1 094
-538
48 651
-41 737
-102
6 811
-5 447
1 364

16 326
-16 344
32 607
-3 274
17 326
2 807
1 220
-661
50 006
-42 932
-147
6 927
-2 727
4 199

1 364
2 859
-1 152
3 072

4 199
-202
-1 146
2 852

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE
(en milliers d’euros)

Intérêts et produits assimilés..................................................................................................
Intérêts et charges assimilées.................................................................................................
Commissions (produits).........................................................................................................
Commissions (charges)..........................................................................................................
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation...........................................
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés..........................
Autres produits d’exploitation bancaire.................................................................................
Autres charges d’exploitation bancaire..................................................................................
PRODUIT NET BANCAIRE..............................................................................................
Charges Générales d’exploitation..........................................................................................
Dotations aux amort. et aux prov. sur immobilisations incorp. et corporelles.......................
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION...........................................................................
Coût du risque........................................................................................................................
RÉSULTAT D’EXPLOITATION.......................................................................................
Gains ou pertes sur actifs immobilisés...................................................................................
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT.........................................................................
Résultat exceptionnel.............................................................................................................
Impôt sur les bénéfices...........................................................................................................
RÉSULTAT NET..................................................................................................................
Le résultat de l’exercice 2021 est de 3.071.585,29 euros.
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PRINCIPES COMPTABLES ET MÉTHODES D’ÉVALUATION DE LA
BANQUE J. SAFRA SARASIN (MONACO) SA
2021

1.1 Généralités

Les comptes annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) de la Banque J. Safra Sarasin (Monaco)
SA ont été établis conformément aux dispositions prévues par le règlement n° 2014-07 de l’Autorité des Normes
Comptables (ANC) ainsi qu’aux principes comptables et méthodes d’évaluation généralement admis.
Pandémie de COVID-19 :
Dans le contexte de pandémie lié à l’apparition du nouveau virus COVID-19 en 2020 et la poursuite de la
pandémie en 2021, la Banque s’est organisée, dans le respect des dispositions sanitaires, afin de poursuivre son
activité et son service à la clientèle.
1.2 Conversion des opérations en devises
Les créances, dettes, engagements hors bilan et intérêts courus libellés en devises sont convertis au cours de
change en vigueur au niveau groupe, à la clôture de l’exercice. Les produits et les charges en devises sont convertis
en euros au cours comptant du jour de leur enregistrement au compte de résultat.
Bilan
1.3 Opérations sur titres
Titres de transaction
Les opérations de transactions sur titres regroupent l’ensemble des interventions sur des marchés liquides
effectuées dès l’origine avec l’intention de revendre les titres après une courte période de détention (six mois au
plus). Ces titres figurent au bilan pour leur prix de marché, les variations positives ou négatives de cours étant
portées au compte de résultat.
Titres de placement
Les titres de placement sont enregistrés à leur valeur d’acquisition. Les moins-values latentes existant sur des
ensembles homogènes de titres, sont constatées par voie de provision, tandis que les plus-values latentes ne sont
pas comptabilisées.
1.4 Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition.
Les immobilisations corporelles sont amorties en mode linéaire, sur leur durée estimée d’utilisation.
Immobilisations incorporelles
Frais d’établissement
Progiciel bancaire et logiciels liés
Logiciels annexes
Immobilisations corporelles
Matériel de bureau
Agencements
Petit outillage
Véhicule
Mobilier
Matériel Informatique

3 ans
3 ans
1/3 ans
5 ans
7/10 ans
3 ans
5 ans
5 ans
3 ans
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Compte de résultat
1.5 Intérêts et commissions
Les intérêts et agios sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis.
Les commissions sont enregistrées lors de leur exigibilité, à l’exception de celles assimilées à des intérêts, qui
sont comptabilisées prorata temporis.
1.6 Résultat sur opérations de change
Le résultat sur opération de change est déterminé conformément au règlement CRB 89.01 modifié par le
CRB 90.01.
Les gains ou pertes de change, qu’ils soient latents ou définitifs, sont constatés à chaque fin de période et
enregistrés au compte de résultat.
Les positions de change sont réévaluées au cours du comptant à la date d’arrêté.
Les contrats de change à terme sont réévalués conformément à la réglementation.
1.7 Résultats sur instruments financiers
Les résultats sur instruments financiers sont comptabilisés conformément aux règlements 88.02 et 90.15 modifiés
par le règlement 92.04 du comité de la réglementation bancaire (CRB).
- Les opérations effectuées dans le cadre de l’activité d’intermédiation sur des marchés, dont la liquidité est
assurée, sont réévaluées selon le principe du « mark to market », les gains et les pertes étant immédiatement
comptabilisés en résultat.
- Les interventions dites de couverture sont comptabilisées en fonction de l’élément couvert.
1.8 Produits du portefeuille-titres
Les produits du portefeuille-titres comprennent le résultat net des cessions de titres, obligations et actions.
Les revenus des actions sont enregistrés au fur et à mesure de leur encaissement.
Quant au revenu des obligations en portefeuille, il est comptabilisé prorata temporis quotidiennement pour le
portefeuille de placement.
1.9 Couverture des risques et dotations aux comptes de provisions
a) Provisions pour créances douteuses
Des provisions sont constituées au cas par cas, sur les concours ayant un caractère contentieux (faillite,
liquidation...) en tenant compte des garanties dont dispose la banque.
Sont considérées comme des créances douteuses, les créances ayant des impayés depuis six mois au moins sur
les crédits immobiliers et depuis trois mois sur les autres crédits.
Conformément à la réglementation, les intérêts y afférents sont obligatoirement provisionnés à 100 %.
Les provisions sont inscrites en déduction des postes du bilan.
b) Provisions pour risques et charges
Elles permettent de constater l’existence de pertes ou de charges probables dont la réalisation est incertaine.
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c) Fonds pour risques bancaires généraux
Ce poste enregistre les montants que l’établissement décide d’affecter à la couverture de risques généraux non
identifiés, eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires et ils figurent dans nos fonds propres.
d) Risques couverts par l’ancien actionnaire
Il est rappelé qu’au terme des engagements pris avec une contrepartie bancaire de premier rang, un mécanisme
de contre garantie décharge la Banque de tous risques inhérents à des litiges et contentieux individuellement
identifiés. Ce mécanisme induit, pour les cas visés, un remboursement intégral assumé par la contrepartie de toute
condamnation éventuelle affectant en droit la Banque. Ses effets sont pris en compte dans l’estimation des
provisions comptabilisées par cette dernière. Il reste à ce titre deux dossiers non significatifs provisionnés à
100 %.
1.10 Engagements en matière de retraite
Il a été constitué une provision au titre des indemnités de départ en retraite calculée selon la convention collective
des banques sur le personnel en activité. L’engagement comptabilisé au 31 décembre 2021 s’élève à
1.046.770,77 euros.
1.11 Impôt sur les bénéfices
Une charge d’impôt a été comptabilisée au titre de l’exercice 2021 pour un montant de 1.152.123 euros.
1.12 Évènements postérieurs à la clôture
Guerre russo-ukrainienne :
La guerre russo-ukrainienne engagée le 24 février 2022 a impliqué sur l’année 2022 une volatilité accrue des
marchés financiers ainsi que la mise en place de diverses sanctions économiques. Cet élément géopolitique
complexe et évolutif constitue un événement postérieur qui n’est pas de nature à impacter les comptes annuels clos
au 31 décembre 2021.

Notes annexes aux comptes annuels
(Tous les chiffres sont exprimés en milliers d’euros sauf indication contraire)
1. Crédits à la clientèle
2021

2020

468 412

469 289

Crédits à l’habitat

180 806

192 940

Autres crédits

286 841

275 179

130

688

-130

-128

764

611

Comptes ordinaires débiteurs

330 621

259 008

Total

799 033

728 297

Autres concours à la clientèle

Créances douteuses
Provisions sur créances douteuses
Créances rattachées
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2. Titres et participations
2.1 Obligations et autres titres à revenu
fixe

Placement

(2020 pour mémoire)
187 850
205
35 788
896
-357
224 176
205

Étrangères
Françaises
Coupons courus
Provisions
Total
2.2 Actions et autres titres à revenu
variable

Transaction Placement Transaction

Placement

Étrangères
Françaises
Provisions
Total

2021
178 791
35 787
728
-1 572
213 736

2021
180

Total

180

178 971
35 787
728
-1 572
213 915

Transaction Placement Transaction

Total

(2020 pour mémoire)
10
0

2021

10

2.3 Les autres titres détenus à long terme
Certificats d’associés
Certificats d’association
Total

0
2020
195
54
249

2021
15
15
variation
34
-1
33

15
0
0
15
2021
229
53
282

Il s’agit des certificats auprès du FGDR - Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution créé par la loi du
25 juin 1999.
3. Comptes créditeurs de la clientèle

À vue :
Compte épargne
Comptes ordinaires (1)
Total

2021
Valeurs
Dettes
brutes rattachées

Total

Valeurs
brutes

2020
Dettes
rattachées

Total

2 768 747
2 768 747

0
0

2 768 747
2 768 747

2 370 288
2 370 288

0
0

2 370 288
2 370 288

186 054

107

186 162

242 946

517

243 462

À terme :
Comptes à terme
Emprunt auprès de la
clientèle financière
Total
Total Général

0

0

186 054

107

186 162

242 946

517

243 462

2 954 801

107

2 954 909

2 613 233

517

2 613 750

(1) dont 98.913,35 euros de cautions pour les locations de coffres.
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4. Capitaux propres et assimilés / Actionnariat

Dette subordonnée
Fonds pour risques bancaires généraux
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau

Montants au
31.12.2020
101 361
2 624
67 000
6 700

1 789

11 877

Prime de Fusion
Total des capitaux propres et assimilés
(hors résultat 2021 qui s’élève à 3 072 K euros)

Montants au
31.12.2021
103 150
2 624
67 000
6 700

Variation

21 565
211 128

2 852

14 729

4 641

21 565
215 769

Le capital est divisé en 4.187.500 actions
de 16 euros de nominal chacune, toutes de
même catégorie. Plus de 99 % des actions
sont détenues par la société J. Safra Sarasin
Holding Ltd à Bâle.

Les capitaux propres et assimilés
s’élèvent à
Les fonds propres réglementaires sociaux
s’élèvent à
Soit une différence de

La Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA
est consolidée par intégration globale par la
société J. Safra Sarasin Holding Ltd à Bâle.

Cette différence correspond à :
déduction nette des immobilisations
incorporelles
partie non utilisée de la dette subordonnée
suivant meilleure analyse

(milliers d’euros)
215 769
142 619
73 150

73 150

Un emprunt subordonné a été consenti à la banque J.Safra Sarasin (Monaco) SA le 22 janvier 2019 pour un
total de 100 millions d’euros :
les éléments de détail sont les suivants :
1 - emprunt consenti par la Bank J. Safra Sarasin (Gibraltar) Ltd
2 - l’emprunt est rémunéré sur la base d’un taux fixe initial de 7%.
3 - instrument perpétuel sans incitation au remboursement.
4 - le montant des intérêts pour l’exercice 2021 s’élèvent à 7 097 222,22 euros dont 3 150 000 euros d’intérêts
courus.
5. Ventilation selon la durée résiduelle de certains postes du bilan
Emplois et ressources
Dont créances et dettes
rattachées
Créances sur les établissements
de crédit
Euros
Devises
Créances sur la clientèle
Euros

< 3 mois

> 3 mois
< 1 an

> 1 an
< 5 ans

> 5 ans

Créances et
Total fin
dettes rattachées d’exercice
+ non ventilés

1 497 294
5 097
1 492 196
528 324
293 709

2 942

0

300 000
300 000

2 942
73 101
57 380

143 906
119 778

52 938
52 938

103
103
764
559

2021
1 800 339
305 097
1 495 242
799 033
524 364
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Emplois et ressources

< 3 mois

Dont créances et dettes
rattachées
Devises
Titres
Revenu Fixe
Euros
Devises
Revenu Variable
Euros
Devises
Total postes de l’Actif
Dettes envers les établissements
de crédit
Euros
Devises
Comptes créditeurs de la
clientèle
Euros
Devises
Dette subordonnée
Euros
Total postes du Passif

> 3 mois
< 1 an

> 1 an
< 5 ans
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> 5 ans

Créances et
Total fin
dettes rattachées d’exercice
+ non ventilés

234 615

15 721

24 128

11 165
11 151
10 978
173
15
0
15
2 036 783

9 663
9 663

97 567
97 567
97 567

9 663
0

774 694
669 010

205

274 669

94 806
94 806
94 806

728
728
728

0

0

0

85 705

241 474

447 744

1 596

213 930
213 915
204 079
9 836
15
0
15
2 813 302

0

0

0

29
29

774 723
669 039

1

105 685

0

107

2 954 909
888 167

100 000

107
3 150

2 066 742
103 150

100 000
100 000

3 150
3 287

103 150
3 832 782

105 684
2 903 257
888 167

51 545

2 015 090

51 545

3 677 951

2021

51 545

0

0

6. Opérations avec les entreprises liées ou avec lesquelles existe un lien de participation
2021
2020
Liées
Autres
Total
Liées
Autres
Total
Créances sur les établissements de crédits 1 798 348
1 991 1 800 339 1 586 451
4 287 1 590 738
Créances sur la clientèle
799 033
799 033
728 297
728 297
Autres concours à la clientèle
468 412
468 412
469 289
469 289
Comptes ordinaires débiteurs
330 621
330 621
259 008
259 008
Titres à revenu fixe et variable
9 663 204 267
213 930
9 253
215 138
224 391
Participations et autres titres détenus à LT
282
282
249
249
Dettes envers les établissements de crédits
774 688
35
774 723
31 425
31 425
Opérations avec la clientèle
9 083 2 945 826 2 954 909
7 704 2 606 046 2 613 750
Comptes ordinaires créditeurs
9 083 2 759 664 2 768 747
7 704 2 362 583 2 370 288
Comptes à terme
186 162
186 162
243 462
243 462
Dettes subordonnées
103 150
103 150 101 361
0
101 361
Engagements de financement
9 903
9 903
43
43
Engagements de garantie donnés
84 609
4 269
88 878 107 021
4 187
111 208
Engagements de garantie reçus
1 584
1 584
21 136
1 685
22 821
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7. Immobilisations
Valeur
Régul
Amort.
Amort.
nette
Reprise compte
Valeur Mouve- Valeur
Cumulé
Cumulé Dotations Sorties
comptable
à
Amort.
brute au ments brute au
au
au
2021
2021
au
2021 compte
31.12.2020 2021 31.12.2021
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
2021

Immobilisations
incorporelles
Fonds de
commerce
Logiciels
Immobilisations
corporelles
Matériel
Matériel de
transport
Mobilier
Informatique
Agencement
Immobilisations
corporelles hors
exploitation
Total des
Immobilisations

5 010

-

5 010

-5 010

3 652
1 358

-3 652
-1 358

52
1

1 674
353

-1 508
-343

43
8

116
118
932
155

-116
-117
-828
-104

3 652
1 358
1 623
352
116
118
889
147
22
6 654

-

-102
-6

-

-

-

-

-1
-72
-23

-

-5 010

-

-3 652
-1 358

-

-0
-0

-1 610
-349

64
4

-0
-0

-116
-117
-901
-127

1
31
28

-

22

-6 620

86

22
52

6 706

-6 518

-102

-

-

-0

Dotation nette aux amortissements et dépréciation des immobilisations au cours de l’exercice 2021
Amortissements période
Dotation nette
Dotation nette sur valeurs immobilisées

-102
-102
-102

8. Ventilation des postes autres actifs - autres passifs
2021
8 796

2020
8 829

0

0

Débiteurs divers

8 762

8 796

Dépôt de garantie
Passif

34
6 042

34
6 506

Créditeurs divers

4 941

3 744

Comptes règlements opérations titres

1 101

2 762

Actif
Comptes règlements opérations titres

2002
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9. Ventilation des comptes de régularisation actif - passif
Actif
Charges payées d’avance
Produits à recevoir
Autres
Passif
Charges à payer
Autres

2021
3 455
94
383
2 977
27 768
27 689

2020
856
111
356
389
30 412
30 412

79

0

2021
84
35
119

2020
91
31
122

2021
13 582
1 863
10 595
1 124
-9 402
-1 811
-493
-7 097
36 105
30 885
5 220
-3 618
-3 618
11 925
6 238
5 687
-497
717
-1 214

2020
16 326
4 439
10 163
1 723
-16 344
-4 270
-4 958
-7 117
32 607
28 385
4 222
-3 274
-3 274
17 326
11 366
5 960
2 807
3 069
-262

2021
-41 737
-31 201

2020
-42 932
-32 308

-14

-6

-10 522

-10 618

10. Effectif au 31 décembre
Effectif rémunéré
Cadres
Non Cadres
Total
11. Détail de certains postes significatifs du compte de résultat
Intérêts et produits assimilés
sur opérations avec les établissements de crédit
sur opérations avec la clientèle
sur obligations et autres
Intérêts et charges assimilées
sur opérations avec les établissements de crédit
sur opérations avec la clientèle
sur dettes subordonnées
Commissions (produits)
produits sur prestations de services financiers
autres produits
Commissions (charges)
commissions sur prestations de services financiers
autres commissions
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation
gain sur opérations de change et assimilés
autres gains
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement
résultat net des cessions
dotation nette

Charges générales d’exploitation
charges de personnel
impôts et taxes
services extérieurs
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12. Correctif de valeurs et provisions / réserves pour risques bancaires généraux
Situation au
31.12.2020

Dotations

Reprises

Situation au
31.12.2021

7 724

7 075

-1 838

12 962

-

-

-

-

Total des correctifs de valeurs et provisions

7 724

7 075

-1 838

12 962

Fonds pour risques bancaires généraux

2 624

-

-

2 624

Correctifs de valeurs et provisions pour autres risques
d’exploitation
Autres provisions réglementées

13. Hors bilan sur instruments financiers et titres
Opérations en devises
Les opérations de change à terme effectuées par la banque, sont des opérations « d’intermédiation », la banque
adossant systématiquement les opérations clientèle auprès d’une contrepartie bancaire.
(chiffres en milliers d’euros)

2021

2020

Monnaie à recevoir

720 633

650 904

Monnaie à livrer

717 652

650 478

6 633

16 571

Le montant total des opérations de changes à terme au 31 décembre était le suivant :

Le montant total des opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de changes
au comptant au 31 décembre était le suivant :
Opérations de prêts ou d’emprunts en devises et de change au comptant
Engagements sur instruments financiers à terme
Pour ces opérations, même principe que les opérations de change à terme, à savoir que la banque n’intervient
qu’en tant qu’intermédiaire.
Opérations sur instruments de taux d’intérêt

273 113

246 819

Opérations sur inst. de cours de change

314 343

462 848

Opérations sur autres instruments

991 076

541 802

De par son rôle d’intermédiaire, la Banque n’est donc jamais en position, que ce soit de taux ou de change sur
ces opérations.
Contre-valeur des actifs et passifs en devises au 31 décembre :

2021

2020

Total actif du bilan devises

1 779 843 1 745 783

Total passif du bilan devises

2 173 168 1 785 783

2004
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14. Ratios prudentiels
Les banques sont tenues de respecter un certain nombre de ratios dits prudentiels, ceux-ci faisant l’objet d’un
suivi par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Parmi ceux-ci, le ratio de solvabilité permet de mesurer le rapport entre les fonds propres et l’ensemble des
risques bilan et hors bilan pondérés en fonction des opérations et de la contrepartie.
Au 31 décembre 2021, le Tier 1 (fonds propres de catégorie 1) était de 15,80 % et excède le minimum
réglementaire.
Le Liquidity Coverage Ratio DA (ratio de liquidité à court terme) ressort à 368,81 % supérieur aux exigences
réglementaires pour la période considérée.
Le ratio de levier (ce ratio est fixé actuellement à 3% du Tier 1 des banques) s’élève au 31 décembre 2021 à
4,79 %.
15. Coût du Risque
Variation du coût du risque

2021

Dotations provisions risques et charges

2020

-7 075

-2 837

1 838

4

0

5

10

688

Pertes sur créances couvertes par des provisions

-100

-571

Pertes sur créances non couvertes par des provisions

-120

-16

-5 447

-2 727

Reprise provisions pour risques et charges
Dotation nette provision créances douteuses
Reprise provisions créances douteuses

Total

16. Actifs grevés

2021
Grevés

Titres de créances

2020

Non Grevés

Grevés

214 212

Non Grevés
224 640

Autres actifs

28 915

3 752 117

26 317

2 652 840

Total

28 915

3 966 329

26 317

2 877 480
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RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DÉCEMBRE
2021
À l’attention des actionnaires.
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons
compte, dans le présent rapport général, de
l’accomplissement de la mission générale et permanente
qui nous a été confiée, en vertu des dispositions de
l’article 8 de la susdite loi, par décision de l’assemblée
générale ordinaire du 29 mai 2020, pour les exercices
clos le 31 décembre 2020, 2021 et 2022.
Les comptes annuels et documents annexes couvrant
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
arrêtés sous la responsabilité du Conseil d’administration
de la société, ont été mis à notre disposition dans le
délai prévu à l’article 23 de la même loi n° 408.
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 a
créé des conditions particulières pour la préparation et
l’audit des comptes de cet exercice et certaines mesures,
telles que les restrictions de déplacement et le travail à
distance, ont eu une incidence sur l’organisation interne
des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre
des audits.
Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur ces comptes annuels, a été accomplie selon les
diligences que nous avons estimées nécessaires en
fonction des usages de la profession, et nous a conduits
à examiner les opérations réalisées par votre société,
pendant l’exercice 2021, le bilan au 31 décembre 2021,
le compte de résultat de l’exercice de douze mois, clos
à cette date et l’annexe, présentés selon les prescriptions
de la réglementation bancaire.
Ces documents ont été établis selon les mêmes
formes et au moyen des mêmes méthodes d’évaluation
que l’exercice précédent.
Nous avons vérifié les divers éléments composant
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
l’évaluation et pour la discrimination des charges et
produits figurant dans le compte de résultat.
Notre examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,
qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités
significatives. Une révision comptable comprend
l’examen, par sondages, de la justification des montants

2005

et des informations contenus dans les comptes annuels,
l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que
l’appréciation des principes comptables utilisés et des
principales estimations faites par la Direction de la
société. Nous estimons que nos contrôles étayent
correctement notre opinion.
Nous avons aussi vérifié les informations sur les
comptes données dans le rapport de votre Conseil
d’administration, les propositions d’affectation des
résultats et le respect par la société des dispositions
légales et statutaires régissant le fonctionnement de ses
organes sociaux.
À notre avis, le bilan, le compte de résultat et
l’annexe ci-joints qui sont soumis à votre approbation,
reflètent d’une manière sincère, en conformité avec les
prescriptions légales et les usages professionnels, la
situation active et passive de BANQUE J. SAFRA
SARASIN (MONACO) SA au 31 décembre 2021, ainsi
que les opérations et le résultat de l’exercice de
douze mois clos à cette date.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
informations données dans le rapport de votre Conseil
d’administration relatives aux comptes.
Les propositions d’affectation des résultats sont
conformes aux dispositions de la loi et des statuts.
Nos contrôles n’ont pas révélé d’infraction aux
dispositions légales et statutaires régissant le
fonctionnement des organes de votre société.
Monaco, le 19 avril 2022.
Les Commissaires aux Comptes,
Didier MEKIES

Jean-Humbert CROCI.

Le rapport de gestion est tenu à la disposition du
public au siège social de la BANQUE J. SAFRA
SARASIN (MONACO) SA, 15 bis/17, avenue
d’Ostende à Monaco.
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SOCIÉTÉ DE BANQUE MONACO

Société Anonyme Monégasque
au capital de 82.000.000 €
Siège social : 27, avenue de la Costa - Monaco
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
(en milliers d’euros)
ACTIF
Caisse, banques centrales et comptes courants postaux
Effets publics et valeurs assimilées

31/12/2021
332 562,8
0,0

31/12/2020
4 397,0
0,0

Créances sur les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Actions et autres titres à revenu variable
Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées
Opérations de crédit-bail et de location assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation
TOTAL

126 003,4
905 325,8
0,0
0,0
515,8
0,0
0,0
10 204,0
3 589,6
11 168,0
5 466,2
1 394 835,5

596 411,3
816 612,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 504,3
3 311,3
13 528,7
5 940,4
1 453 705,4

PASSIF
Banques centrales, comptes courants postaux

31/12/2021
0,0

31/12/2020
-

83 716,3

797,1

1 212 242,9

1 345 028,7

0,0
1 664,9
7 498,7
5 202,3
0,0
84 510,5
82 000,0
0,0

0,0
7 316,5
11 165,8
7 950,0
0,0
81 447,3
82 000,0
0,0

0,0
0,0
-545,6
3 056,1
1 394 835,5

0,0
0,0
-136,5
-416,2
1 453 705,4

Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions
Dettes subordonnées
Capitaux propres
Capital souscrit
Primes d’émission
Réserves
Provisions réglementées
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL

Les montants au 31 décembre 2020 et 2021 tiennent compte de l’application rétrospective, à compter de l’exercice 2020, du
règlement ANC N° 2020-10 relatif à la présentation de l’épargne réglementée centralisée.
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HORS-BILAN
(en milliers d’euros)
Engagements de financement donnés
Engagements de garantie donnés
Engagements donnés sur titres
Opérations en devises
Engagements sur instruments financiers à terme

31/12/2021
40 266,2
13 320,1
0,0
25 143,7
426 914,2

31/12/2020
35 091,7
8 466,8
0,0
27 419,3
383 308,6

Engagements de financement reçus d’établissements de crédits
Engagements de garantie reçus d’établissements de crédits
Engagements reçus sur titres
Opérations en devises

31/12/2021 31/12/2020
0,0
0,0
23 475,6
25 032,9
0,0
0,0
25 126,1
27 375,2

COMPTE DE RÉSULTAT
(en milliers d’euros)
Intérêts et produits assimilés
Intérêts et charges assimilées
Net des intérêts et produits assimilés
Revenus des titres à revenu variable
Commissions (produits)
Commissions (charges)
Net des commissions
Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de négociation
Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de placement et assimilés
Autres produits d’exploitation bancaire
Autres charges d’exploitation bancaire
Net des autres produits et charges d’exploitation bancaire
PRODUIT NET BANCAIRE
Frais de personnel
Autres frais administratifs
Dotations aux amortissements
Charges générales d’exploitation et dotations aux amortissements
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du risque
RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Dotations nettes aux provisions réglementées
RÉSULTAT NET

31/12/2021 31/12/2020
14 314,5
21 058,3
-882,7
-2 956,7
13 431,9
18 101,6
0,0
0,0
12 300,9
10 225,6
-1 514,5
-1 593,5
10 786,4
8 632,1
1 584,1
1 126,6
0,0
0,0
1 959,7
138,3
-133,8
-111,8
1 825,9
26,5
27 628,2
27 886,7
-9 143,0
-9 656,4
-13 485,5
-14 319,2
-4 024,6
-1 564,2
-26 653,0
-25 539,7
975,2
2 347,0
1 861,7
-2 552,2
2 836,9
-205,2
0,0
0,0
2 836,9
-205,2
0,0
-20,6
219,2
-190,4
0,0
0,0
3 056,1
-416,2

2008
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ANNEXE AUX COMPTES INDIVIDUELS
L’apport des actifs et passifs des succursales monégasques du Crédit du Nord et de la Société Marseillaise de
Crédit à la Société de Banque Monaco a été réalisé au mois de mai avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
La Société de Banque Monaco a démarré son activité bancaire à partir de mai 2020.
Les comptes annuels 2021 ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 17 mars 2022.
NOTE 1 Principales règles d’évaluation et de présentation des comptes
Les comptes individuels de la Société de Banque Monaco ont été établis et sont présentés conformément aux
dispositions du règlement n° 2014-07 de l’Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes des entreprises du
secteur bancaire.
Comparabilité des comptes
Aucun changement de méthode comptable n’a été constaté en 2021 à l’exception de la nouvelle méthode de
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires avec réévaluation et effet rétroactif dans les
capitaux propres dont le montant est non significatif.
Présentation
Les montants présentés dans les états financiers et dans les notes annexes sont exprimés en milliers d’euros, sauf
mention contraire.
Les effets d’arrondis peuvent générer, le cas échéant des écarts entre les montants présentés dans les états
financiers et ceux présentés dans les notes annexes.
COVID-19
Deux ans après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, l’année 2021 a été marquée par un redémarrage
rapide dans plusieurs grandes économies, en particulier grâce au déploiement des vaccins. Cependant, cette
dynamique est altérée par des frictions persistantes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et les marchés
du travail, et par l’allongement des délais de livraison dans le secteur manufacturier et la réduction de la capacité
d’offre dans le secteur des services qui entraînent une hausse des coûts. Des incertitudes subsistent quant à
l’évolution de la crise sanitaire (apparition du variant Omicron et lenteur du déploiement des vaccinations dans
certains pays).
Dans ce contexte, l’approche multi-scénario retenue en 2020 a été reconduite pour la préparation des comptes
annuels au 31 décembre 2021. Le groupe Crédit du Nord présente ainsi un scénario central et un scénario alternatif
de crise prolongée.
Pour appliquer les principes d’évaluation des pertes de crédit attendues, le groupe Crédit du Nord a maintenu le
recours à des ajustements méthodologiques pour prendre en compte les mesures de soutien décidées depuis 2020
par les autorités publiques ainsi que la spécificité de la période actuelle.
Ces différents éléments consécutifs à la crise Covid-19 sont développés ci-après pour apporter un éclairage sur
les conséquences financières de la crise et leur prise en compte dans l’élaboration des états financiers annuels.
Scénarios macro-économiques et pondérations
Au 31 décembre 2021, le groupe Crédit du Nord a utilisé les quatre scénarios macro-économiques suivants :
-	un scénario central (SG Central), pondéré à 50 %, qui n’envisage pas de nouvelles fermetures généralisées et
suppose que les mesures de distanciation sociale restantes, telles que le port du masque, permettent à la
plupart des secteurs de fonctionner de manière quasi normale ;
-	un scénario de crise sanitaire prolongée (SG Extended), pondéré à 10 %, qui prévoit un nouveau choc sanitaire
à partir de la fin de 2021, qui reproduit le schéma de confinement et de durcissement des mesures de
distanciation sociale observé à la fin de 2020 et au printemps 2021 ;
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-	enfin, ces deux scénarios sont complétés par un scénario favorable (SG Favourable) pondéré à 10 % et un
scenario stressé (SG Stress) pondéré à 30 %. Le scénario favorable envisage une croissance plus forte du PIB
par rapport au scénario central due à des gains de productivité inattendus conduisant à un PIB potentiel plus
élevé. Le scénario de stress générique correspond à une situation de crise conduisant à une déviation négative
du PIB par rapport au scénario central. Ce scénario peut être généré par une crise financière (crise 2008, crise
de la zone euro) ou une crise exogène (Covid) ou une combinaison de ces différentes crises.
Ces scénarios sont établis par le Département des Études Économiques et Sectorielles de Société Générale à
partir des informations publiées par les instituts de statistiques. Les prévisions des institutions (FMI, Banque
Mondiale, BCE, OCDE …) et du consensus des économistes de la place servent de référence pour s’assurer que
les scénarios ainsi construits sont cohérents.
Mesures de soutien Covid-19
Les moratoires accordés dans le cadre de la crise sanitaire via des dispositifs de masse sont désormais expirés
avec une reprise des remboursements sans incidents pour la plupart des clients.
Prêts avec soutien de l’État
En complément des moratoires, la Société de Banque Monaco a contribué à la mise en œuvre des mesures de
soutien décidées par les autorités par l’étude et l’attribution de Prêts Garantis par l’État (PGE) et du Fonds
Monégasque de Garantie des Crédits (FMG).
Ces PGE et FMG ont été enregistrés à l’actif du bilan parmi les Opérations avec la clientèle. La quote-part des
primes de garantie reçues des emprunteurs et conservée par la banque en rémunération du risque non couvert par
l’État est reconnue en résultat, parmi les Intérêts et produits assimilés, de manière étalée sur la durée de vie
effective des prêts, concomitamment à l’enregistrement des intérêts contractuels.
Les provisions et dépréciations pour risque de crédit enregistrées au titre des PGE et FMG tiennent compte des
effets de la garantie de l’État. Les modèles de calcul des dépréciations et provisions pour risques de crédit tiennent
compte par ailleurs des probabilités d’exercice des options de prorogation, de la quotité du prêt non garanti par
l’État ainsi que du délai de carence dans la mise en force de la garantie.
NOTE 2 Emplois, ressources ventilés selon la durée restant à courir

(en milliers d’euros)

Moins de
3 mois

EMPLOIS
106 003,4
Créances sur les établissements de crédit
147 318,9
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Titres de transaction
Titres de placement
Titres d’investissement
253 322,3
TOTAL
RESSOURCES
83 716,3
Dettes envers les établissements de crédit
1 206 425,4
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
1 290 141,7
TOTAL

31/12/2021

3 mois à
1 an

1 an à 5 ans

Plus de
5 ans

Total

99 801,7

409 037,4

20 000,0
249 167,7

126 003,4
905 325,8

99 801,7

409 037,4

269 167,7 1 031 329,2

237,6
237,6

5 579,9
5 579,9

83 716,3
- 1 212 242,9
0,0 1 295 959,1
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NOTE 3 Immobilisations corporelles et incorporelles
3.1 Principes comptables
Les immobilisations d’exploitation et de placement sont inscrites à l’actif du bilan à leur coût d’acquisition. Les
coûts d’emprunts correspondant à la période de construction des immobilisations nécessitant une longue période
de préparation, sont incorporés au coût d’acquisition, de même que les frais directement attribuables.
Les subventions d’investissement reçues sont déduites du coût des actifs concernés. Les logiciels créés en
interne sont inscrits à l’actif du bilan pour leur coût direct de développement, qui regroupe les dépenses externes
de matériels et de services et les frais liés au personnel directement affectables à la production et à la préparation
de l’actif en vue de son utilisation. Dès qu’elles sont en état d’être utilisées, les immobilisations sont amorties sur
leur durée d’utilité. Le cas échéant, la valeur résiduelle du bien est déduite de sa base amortissable.
Les amortissements sont calculés en utilisant principalement la méthode linéaire sur les durées d’utilité
mentionnées.
Lorsqu’un ou plusieurs composants d’une immobilisation ont une utilisation différente ou procurent des
avantages économiques selon un rythme différent de celui de l’immobilisation prise dans son ensemble, ces
composants sont amortis sur leur propre durée d’utilité.
Les dotations aux amortissements sont portées au compte de résultat dans la rubrique « Dotations aux
amortissements ».
Pour les immeubles d’exploitation, la Société de Banque Monaco a appliqué cette approche en retenant à
minima les composants et durées d’amortissements suivants :
Infrastructures

Installations techniques

Agencements

Gros œuvre
Étanchéité, toiture
Façades
Ascenseurs
Installations électriques
Groupes électrogènes
Climatisation, désenfumage
Chauffage
Installations de sûreté et de
surveillance
Plomberie, canalisations
Protection incendie
Finitions, second œuvre, abords

50 ans
20 ans
30 ans

10 à 30 ans

10 ans

Concernant les autres catégories d’immobilisations, les durées d’amortissement retenues ont été déterminées en
fonction des durées d’utilité des biens considérés, qui ont généralement été estimées dans les fourchettes suivantes :
Matériel et outillage

5 ans,

Matériel de transport

4 ans,

Mobilier

10 ans,

Matériel de bureau et informatique

3 à 5 ans,

Logiciels créés ou acquis

3 à 5 ans,

Concessions, brevets, licences, etc.

5 à 20 ans.
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3.2 Détail des immobilisations

(en milliers d’euros)
Immobilisations
d’exploitation
Immobilisations
incorporelles
Frais d’établissement
Logiciels créés
Logiciels acquis
Autres
SOUS-TOTAL
Immobilisations
corporelles
Terrains et
constructions
Autres
SOUS-TOTAL
Immobilisations hors
exploitation
Immobilisations
corporelles
Terrains et
constructions
Autres
SOUS-TOTAL
TOTAL

Amortissements
Valeur
Autres Valeur brute et dépréciationsValeur nette
brute Acquisitions Cessions
mouvements 31/12/2021
cumulés 31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021

12 566,7
32,1
1 865,2
14 464,1

167,6
167,6

0,0

0,0

12 734,3
32,1
1 865,2
14 631,6

-4 397,5
-30,2
-4 427,7

8 336,8
1,9
1 865,2
10 204,0

169,4

-

-

-

169,4

-53,9

115,4

6 032,2
6 201,6

834,9
834,9

0,0

0,0

6 867,1
7 036,5

-3 393,0
-3 446,9

3 474,1
3 589,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0
20 665,7

0,0
1 002,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
21 668,1

0,0
-7 874,6

0,0
13 793,5

NOTE 4 Autres actifs, autres passifs et comptes de régularisation
(en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

11 116,5

13 526,4

49,2

-

-

-

2,3

2,3

11 168,0

13 528,7

Autres actifs
Débiteurs divers
Primes sur instruments conditionnels achetés
Comptes de règlement débiteurs sur opérations sur titres
Autres emplois divers
SOUS-TOTAL
Comptes de régularisation

2012
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Charges payées ou comptabilisées d’avance
Produits à recevoir
Impôt différé
Autres comptes de régularisation
SOUS-TOTAL
TOTAL (1)
(1)
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2 184,9

2 012,4

748,8

796,0

1 828,3

2 135,0

704,2
5 466,2
16 634,3

997,0
5 940,4
19 469,0

Aucun élément de ces actifs n’est mis en pension.

NOTE 5 Opérations en devises
PRINCIPES COMPTABLES
Les profits et pertes de change résultant des opérations courantes conclues en devises étrangères sont
comptabilisés dans le compte de résultat. Les opérations de change à terme dites « sèches » ou effectuées en
couverture d’autres opérations de change à terme sont évaluées selon le cours de change à terme restant à courir de
la devise concernée.
Les positions de change au comptant et les autres opérations à terme sont évaluées mensuellement selon les
cours de change officiels au comptant de fin de période.
Les différences de réévaluation ainsi dégagées sont enregistrées régulièrement dans le compte de résultat.
NOTE 6 Autres passifs et comptes de régularisation
31/12/2021

31/12/2020

1 575,8

7 316,5

89,1

-

Comptes de règlement créditeurs sur opérations sur titres

-

-

Autres opérations sur titres

-

-

1 664,9

7 316,5

-

-

6 499,5

9 919,4

-

-

Produits constatés d’avance

309,0

317,7

Autres comptes de régularisation

690,2

928,8

SOUS-TOTAL

7 498,7

11 165,8

TOTAL (1)

9 163,6

18 482,3

(en milliers d’euros)
Autres passifs
Créditeurs divers
Primes sur instruments dérivés vendus

SOUS-TOTAL
Comptes de régularisation
Charges à payer
Impôts différés

(1)

Aucun de ces montants ne se rapporte à des éléments reçus en pension ni à des dettes représentatives de titres empruntés.
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NOTE 7 Provisions
7.1 Détail des provisions
(en milliers d’euros)

31/12/2021

31/12/2020

119,5

113,5

3 836,5

4 837,9

265,7

2 096,7

4 221,7

7 048,0

Provisions
Provisions sur engagements hors-bilan
Provisions collectives pour risque de crédit
Provisions pour risques et charges
STOCK DE PROVISIONS
7.2 Principes Comptables
Au passif du bilan, le poste « Provisions » regroupe les provisions sur instruments financiers, les provisions sur
les comptes et plans d’épargne logement, les provisions pour litiges et les provisions sur avantages du personnel.
Les autres provisions pour risques et charges représentent des passifs dont l’échéance ou le montant ne sont pas
fixés de façon précise.
Leur constitution est subordonnée à l’existence d’une obligation à l’égard d’un tiers dont il est probable ou
certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente
attendue de celui-ci.
Les dotations nettes aux provisions sont classées par nature dans les rubriques du compte de résultat
correspondantes.
Un descriptif des risques et litiges en cours est fourni dans le rapport sur la gestion des risques.
Les informations relatives à la nature et au montant des risques concernés ne sont pas fournies dès lors que la
Société de Banque Monaco estime qu’elles pourraient lui causer un préjudice sérieux dans un litige l’opposant à
des tiers sur le sujet faisant l’objet de la provision.

NOTE 8 Capitaux propres
(en milliers d’euros)
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
Augmentation de capital
2ème résolution de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 12 Mai 2021
Résultat de l’exercice 2021
Autres Mouvements (2)
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

82 000,0
-

Report à
nouveau
-136,5
-

-

-416,2

416,2

-

0,0

82 000,0

7,1
-545,6

3 056,1
3 056,1

0,0

3 056,1
7,1
84 510,5

Capital (1)

Provisions
réglementées
-416,2
0,0
-

Résultat

Capitaux
propres
81 447,3
-

(1)

 u 31 décembre 2021, le capital social de la Société de Banque Monaco, entièrement libéré, s’élève à 82.000.000 euros et se compose de 500.000
A
actions de 164 euros de nominal.

(2)

 ’application de la mise à jour de la recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des
L
engagements de retraite s’est traduite par une reprise de provisions en contrepartie des capitaux propres au 1er janvier 2021 pour 7,1 milliers d’euros
après impôt présentée dans la ligne Autres mouvements.
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Affectation du résultat 2021
Le résultat 2021 sera entièrement affecté en report à nouveau.
NOTE 9 Engagements par signature
9.1 Engagements par signature donnés
(en milliers d’euros)
Engagements donnés
Engagements de financement
en faveur d’établissements de crédit
en faveur de la clientèle
SOUS-TOTAL (1)
Engagements de garantie
d’ordre d’établissements de crédit
d’ordre de la clientèle
SOUS-TOTAL (2)
TOTAL
(1)
(2)

Dont opérations avec les entreprises liées
Dont opérations avec les entreprises liées

31/12/2021

31/12/2020

0,0
40 266,2
40 266,2

0,0
35 091,7
35 091,7

0,0
13 320,1
13 320,1
53 586,3

0,0
8 466,8
8 466,8
43 558,5

0,0
0,0

0,0
0,0

9.2 Engagements par signature reçus
(en milliers d’euros)
Engagements reçus
Engagements de financement reçus d’établissements de crédit (1)
Engagements de garantie reçus d’établissements de crédit (2)
TOTAL
(1)
(2)

Dont opérations avec les entreprises liées
Dont opérations avec les entreprises liées

31/12/2021

31/12/2020

0,0
23 475,6
23 475,6

0,0
25 032,9
25 032,9

0,0
0,0

0,0
0,0

NOTE 10 Produits et charges d’intérêts
PRINCIPES COMPTABLES
Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat en Intérêts et produits assimilés
et Intérêts et charges assimilées pour tous les instruments financiers évalués au coût amorti en utilisant la méthode
du taux d’intérêt effectif. Les intérêts négatifs sont répartis en déduction des comptes de produits et charges
d’intérêts correspondant à ces instruments.
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie
futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier de manière à obtenir la valeur comptable nette de l’actif
ou du passif financier. Le calcul de ce taux prend en considération les flux de trésorerie estimés sur la base des
modalités contractuelles de l’instrument financier sans tenir compte des pertes sur crédit futures et il inclut par
ailleurs les commissions payées ou reçues entre les parties au contrat dès lors qu’elles sont assimilables à des
intérêts, les coûts de transaction directement rattachables ainsi que toutes les primes et décotes.
Dès qu’un actif financier ou un groupe d’actifs financiers similaires a été déprécié à la suite d’une perte de
valeur, les produits d’intérêts ultérieurs sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt effectif utilisé pour
actualiser les flux de trésorerie futurs en vue d’évaluer la perte de valeur.
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Par ailleurs, hormis celles relatives aux avantages du personnel, les provisions inscrites au passif du bilan
génèrent comptablement des charges d’intérêts calculées sur la base du taux d’intérêt utilisé pour actualiser le
montant attendu de la sortie de ressources.
(en milliers d’euros)
Opérations avec les établissements de
crédit
Opérations avec les banques centrales,
les comptes courants postaux et les
établissements de crédit
Titres et valeurs reçus en pension
Opérations avec la clientèle
Créances commerciales
Autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Comptes d’épargne à régime spécial
Autres dettes envers la clientèle
Titres et valeurs reçus/donnés en pension
Obligations et autres titres à revenu fixe
Autres produits d’intérêts et charges
assimilées
TOTAL PRODUITS / CHARGES
D’INTÉRÊTS

31/12/2021
Produits Charges

Net

Produits

31/12/2020
Charges

Net

-720,0

77,8

-642,2

5 406,1

-442,7

4 963,4

-720,0

77,8

-642,2

5 406,1

-442,7

4 963,4

0,0
14 571,7
10,9
13 822,7
738,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-960,5
0,0
0,0
0,0
-749,3
-211,2
0,0
0,0

0,0
13 611,2
10,9
13 822,7
738,1
-749,3
-211,2
0,0
0,0

0,0
14 993,4
16,7
13 866,3
1 110,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
-2 513,9
0,0
0,0
0,0
-1 092,1
-1 421,9
0,0
0,0

0,0
12 479,4
16,7
13 866,3
1 110,3
-1 092,1
-1 421,9
0,0
0,0

462,8

0,0

462,8

658,8

0,0

658,8

14 314,5

-882,7

13 431,9

21 058,3

-2 956,7

18 101,6

NOTE 11 Produits nets des commissions sur prestations de services
PRINCIPES COMPTABLES
La Société de Banque Monaco enregistre en résultat les produits et charges de commissions sur prestations de
services en fonction de la nature des prestations auxquelles elles se rapportent.
Les commissions rémunérant des services continus, telles que certaines commissions sur moyens de paiement,
les droits de garde sur titres en dépôt, ou les commissions sur abonnements télématiques, sont étalées en résultat
sur la durée de la prestation fournie.
Les commissions rémunérant des services ponctuels, telles que les commissions sur mouvements de fonds, les
commissions d’apport reçues, ou les pénalités sur incidents de paiement, sont intégralement enregistrées en résultat
quand la prestation est réalisée.
(en milliers d’euros)
Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres
Opérations de change
Engagements de financement et de garantie
Prestations de services et autres
TOTAL NET

Produits
5,9
2 522,0
4 281,9
61,8
79,1
5 350,3
12 300,9

31/12/2021
31/12/2020
Charges
Net Produits Charges
5,9
-30,0
2 492,0 2 620,1
-18,0
4 281,9 2 365,5
61,8
78,5
-0,1
79,0
76,8
-1 484,5
3 865,8 5 084,7 -1 575,5
-1 514,5 10 786,4 10 225,6 -1 593,5

Net
2 602,1
2 365,5
78,5
76,8
3 509,2
8 632,1

2016
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NOTE 12 Gains nets sur opérations liées aux portefeuilles de négociation, de placement et assimilés
(en milliers d’euros)
Résultat net sur portefeuille de négociation
Résultat net des opérations sur titres de transaction
Résultat sur instruments financiers à terme
Résultat net des opérations de change
SOUS-TOTAL
Résultat net sur titres de placement
Plus-values de cession
Moins-values de cession
Dotations aux dépréciations
Reprises de dépréciations
SOUS-TOTAL
TOTAL NET

31/12/2021

31/12/2020

0,0
1 016,2
567,9
1 584,1

0,0
339,9
786,6
1 126,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 584,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 126,6

NOTE 13 Charges et avantages du personnel
PRINCIPES COMPTABLES
La rubrique Frais de personnel comprend l’ensemble des dépenses liées au personnel.
Les avantages du personnel se répartissent en quatre catégories :
-	les avantages à court terme dont le règlement est attendu dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice
au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants, tels les salaires, les primes,
les congés annuels rémunérés, les charges sociales afférentes ;
-	les avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies ou à cotisations définies, tels que les régimes de
retraite ou les indemnités de fin de carrière ;
-	les avantages à long terme dont le règlement est attendu dans un délai supérieur à douze mois, tels les
rémunérations variables différées payées en numéraire et non indexées, les primes pour médailles du travail ;
- les indemnités de fin de contrat de travail.
La charge représentative des avantages à court terme acquis par les membres du personnel est enregistrée en
Frais de personnel lorsque ces derniers ont rendu les services rémunérés par ces avantages.
(en milliers d’euros)
Rémunérations du personnel
Charges sociales et fiscales sur rémunérations
Charges de retraite nettes - régimes à cotisations définies
Charges de retraite nettes - régimes à prestations définies
Autres charges sociales et fiscales
TOTAL
Effectif inscrit au 31 décembre
Effectif moyen du personnel en activité
- Effectif Cadres
- Effectif Techniciens

31/12/2021 31/12/2020
-6 928,3
-7 166,1
-1 337,4
-1 497,4
-1 063,9
-1 053,9
186,6
61,0
0,0
0,0
-9 143,0
-9 656,4
2021
96,0
94,0
55,0
39,0

2020
98,0
98,0
55,0
43,0
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NOTE 14 Autres frais administratifs
(en milliers d’euros)
Impôts et taxes
Autres charges
Loyers, charges locatives et autres charges sur immeubles
Services extérieurs et divers
Charges refacturées à des tiers
Transfert de charges
SOUS-TOTAL
TOTAL

31/12/2021 31/12/2020
-239,4
-23,3
-3 837,7
-9 576,0
0,0
167,6
-13 246,1
-13 485,5

-3 670,8
-16 845,9
38,9
6 181,9
-14 295,9
-14 319,2

NOTE 15 Coût du risque
PRINCIPES COMPTABLES
Le contenu de la rubrique « Coût du risque » comprend les dotations nettes des reprises aux dépréciations et
provisions pour risque de crédit, les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties.
(en milliers d’euros)
Risque de contrepartie
Dotations aux provisions et aux dépréciations
Pertes non couvertes
Pertes couvertes
Reprises de dépréciations et de provisions (y compris utilisations)
Récupérations sur créances amorties
TOTAL

31/12/2021 31/12/2020
-7 177,1
-270,7
-391,2
9 700,7
1 861,7

-6 934,4
-1,1
-133,1
4 516,4
-2 552,2

NOTE 16 Impôts sur les bénéfices
PRINCIPES COMPTABLES
Impôt courant
La Société de Banque Monaco procède au règlement de l’impôt sur les bénéfices (ISB) selon les prescriptions
de l’Ordonnance Souveraine n° 3.152.
Conformément aux dispositions fiscales qui définissent le taux normal de l’impôt sur les sociétés, ce dernier
sera abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022 selon la trajectoire suivante :
•	pour l’exercice ouvert du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 un taux normal d’impôt sur les sociétés de
26.50 %.
•	pour l’exercice ouvert du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 un taux normal d’impôt sur les sociétés de
25 %.
Impôt différé
La Société de Banque Monaco utilise la faculté d’enregistrer des impôts différés dans ses comptes sociaux. Les
impôts différés sont comptabilisés dès lors qu’une différence temporaire est identifiée entre les valeurs comptables
retraitées et les valeurs fiscales des éléments de bilan. La méthode appliquée est celle du report variable selon
laquelle les impôts différés constatés au cours des exercices antérieurs sont modifiés lors d’un changement de taux
d’imposition. L’effet correspondant est enregistré en augmentation ou en diminution de la charge d’impôt différé.
Les actifs d’impôt différé nets sont pris en compte dès lors qu’il existe une perspective de récupération sur un
horizon déterminé.
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Les impôts différés sont calculés en appliquant le taux d’imposition qui sera en vigueur lors du retournement de
la différence temporaire.
(en milliers d’euros)
Charge fiscale
Charge fiscale différée
TOTAL

RAPPORT GÉNÉRAL
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2021

31/12/2021

31/12/2020

523,6

-509,9

-304,4

319,5

219,2

-190,4

31 décembre 2021, le bilan au 31 décembre 2021 et le
compte de résultat de l’exercice de douze mois, clos à
cette date et l’annexe, présentés selon les prescriptions
de la réglementation bancaire.

Aux actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons
compte, dans le présent rapport, de la mission générale
et permanente, qu’en vertu des dispositions de l’article 8
de la susdite loi, vous nous avez confiée par décision de
l’assemblée générale constitutive du 27 mai 2019 pour
les exercices 2019 à 2021.
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19
crée des conditions particulières pour la préparation et
l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise
et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de
l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur
leur activité et leur financement, ainsi que des
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir.
Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de
déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation interne des entreprises
et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que les
comptes annuels et documents annexes ont été arrêtés
sous la responsabilité du Conseil d’administration de la
société et mis à notre disposition dans le délai prévu à
l’article 23 de la même loi n° 408.
Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur ces comptes annuels, a été accomplie selon les
diligences que nous avons estimées nécessaires au
regard des normes de la profession et nous a conduits à
examiner les opérations réalisées par votre société
pendant l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le

Ces documents ont été établis selon les mêmes
formes et au moyen des mêmes méthodes d’évaluation
que l’exercice précédent à l’exception du changement
de méthode comptable relatif à l’évaluation et la
comptabilisation des engagements de retraite et
avantages similaires, résultant de la mise à jour le
5 novembre 2021 de la recommandation ANC
n° 2013‑02 du 7 novembre 2013 tel que décrit dans la
note 8 de l’annexe aux comptes annuels, qui expose
notamment les impacts rétroactifs.
Nous avons vérifié les divers éléments composant
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
leur évaluation et pour la discrimination des charges et
produits figurant dans le compte de résultat.
Notre examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,
qui prévoient que notre révision soit planifiée et réalisée
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités
significatives. Une révision comptable comprend
l’examen, par sondages, de la justification des montants
et des informations contenus dans les comptes annuels,
l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que
l’appréciation des principes comptables utilisés et des
principales estimations faites par la direction de la
société. Nous estimons que nos contrôles étayent
correctement notre opinion.
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Nous avons aussi vérifié les informations sur les
comptes données dans le rapport de votre Conseil
d’administration, les propositions d’affectation des
résultats et le respect par la société des dispositions
légales et statutaires régissant le fonctionnement de
votre société.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les
informations données dans le rapport de votre Conseil
d’administration relatives aux comptes.

À notre avis, le bilan, le compte de résultat et
l’annexe de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos
le 31 décembre 2021, qui sont soumis à votre
approbation, reflètent d’une manière sincère, en
conformité avec les prescriptions légales et les usages
professionnels, la situation active et passive de la
Société de Banque Monaco S.A.M. au 31 décembre
2021, ainsi que les opérations et le résultat de l’exercice
de douze mois, clos à cette date.

Nos contrôles n’ont pas révélé d’infraction aux
dispositions légales et statutaires régissant le
fonctionnement des organes de votre société.

Les propositions d’affectation des résultats sont
conformes aux dispositions de la loi et des statuts.

Monaco, le 27 avril 2022.
Les Commissaires aux Comptes,
Jean-Humbert CROCI

Sandrine ARCIN.

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

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
17 juin 2022

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.557,06 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.526,87 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.193,35 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.490,54 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.546,27 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.630,32 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.332,88 EUR

C.F.M. Indosuez Équilibre FCP 19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.280,30 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.337,28 EUR

Capital Croissance

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.236,78 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.458,54 EUR

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.763,16 EUR

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.360,99 EUR

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.571,29 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
17 juin 2022

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.332,54 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.676,42 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.117,13 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.833,29 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.434,92 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

65.596,62 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

693.330,16 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.113,63 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.260,68 USD

Capital ISR Green Tech
Part P

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.111,08 EUR

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

534.447,10 EUR

Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

52.599,13 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

986,42 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

49.749,05 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

501.807,73 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.914,02 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.2020 C.M.G.

C.M.B.

136.556,79 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.156,51 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.2020 C.M.G.

C.M.B.

1.004,99 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.2020 C.M.G.

C.M.B.

101.359,20 EUR
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