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Par le Princes  
P/Le Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat : 
P. DAVOST, 

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

Le Président du Conseil d'Etat : 
P. DAVOST. 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.570 du 12 septembre 2000 
portant modification de l'article 2 de l'ordonnance du 
16 décembre 1862 sur le recensement de la popula-
tion. 

RAINIER iII 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu J'ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recen-
sement modifiée par Notre ordonnance te 3.817 du 29 juin 
1967 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 7 septembre 2000 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

L'article 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1862 est 
modifié ainsi qu'il suit : 

Pour procéder à cette opération, il est dressé et formé 
des tableaux qui sont remplis par une commission de sept 
membres présidée par le Maire. 

La liste des membres de cette commission est fixée par 
arrêté ministériel. 

ART. 2. 

Les articles 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 16 décembre 
1862 ainsi que toutes dispositions contraires à celles de 
la présente ordonnance sont et demeurent abrogés. 

ART. 3, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze septembre 
deux mille. 

Ordonnance Souveraine n' 14,571 du 12 septembre 
2000 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 
rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 
19 août 1. 963; 

Vu Notre ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 
portail codification de la législation concernant les taxes 
sur le chiffre d'affaires, modifiée ; 

Vu Notre ordonnance n° 14.371 du 15 mars 2000 rela-
tive à la taxe sur la valeur ajoutée, notamment son article 8 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 21 juin 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et. Ordonnons : 

Au Chapitre VIII "Régimes Spéciaux" de l'Annexe au 
Code des Taxes, il est inséré un III intitulé 

"HI - Régime applicable à l'or d'investissement" et 
comprenant l'article A-187 13 ainsi rédigé : 

"Article A-187 B" 

Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur 
la valeur ajoutée prévue à l' article 100 bis A du Code 
des Taxes, la facture relative aux opérations portant 
sur les pièces d'or d'investissement désignées au b 
du 2 de cet article mentionne pour ces pièces : 

a) leur dénomination ; 
b) l'année et le pays de leur émission ; 
c) leur poids en or ; 
d) le cours de l'or fin sur le marché libre au jour 

de la livraison". 

Notre Secrétaire drEtat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

RAINIER. 
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Ordonnance Souveraine n° 14.572 du 12 septembre 
2000 portant intégration d'un Professeur d'édu-
cation physique et sportive dans les établisse-
ments d'enseignement. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi na 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l' Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6,365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant 
exécutoire la Convention franco-monégasque du 28 juillet 
1930 sur le recrutement de certains fonctionnaires ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.417 du 6 avril 1998 
portant nomination d'un Professeur d'éducation physique 
et sportive dans les établissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 21 juin 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Jean-Louis ANTOGNELL1, Professeur d'éducation 
physique et sportive dans les établissements d'enseigne-
ment, placé en position de détachement des Cadres de 
l'Education Nationale par le Gouvernement de la 
République Française, est intégré dans le corps des 
Professeurs de l'Education Nationale Monégasque, à 
compter du 18 mars 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des. Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze septembre 
deux mille. 

RAINIER, 

Par le Prince, 
P/Le. Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat ; 
P. DAVOST. 

Ordonnance Souveraine n° 14.574 du 12 septembre 
2000 portant nomination d'un Consul honoraire de 
Monaco à Venise (Italie). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Con5titution ; 

Vu 1' ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance n° 862 du 9 décembre 1953, portant orga-
nisation des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, modi-
fiée, portant classification des postes diplomatiques 
et consulaires à l'étranger 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Licia BALZAN' est nommée Consul honoraire de 
Notre Principauté à Venise (Italie). 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le douze septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
Pole Secrétaire d'État 

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DAvosT . 

Ordonnance Souveraine n° 14.579 du 16 septembre 
2000 portant réglementation des appareils utilisés 
dans la pratique de la plongée subaquatique auto-
nome à 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance du 12 juin 1907 sur les appareils 
à pression de vapeur ou de gaz 

Vu Notre ordonnance n° 10.505 du 27 mars 1992 
portant organisation de la Commission Technique pour 
la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de 
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la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et la Tranquillité 
Publique, modifiée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 juillet 2000 qui Nous a été communiquée 
par Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER. 

La présente ordonnance a pour objet de définir les 
conditions de marquage, d'épreuve et de réépreuve, d'entre-
tien et d'usage des appareils utilisés dans la pratique de 
la plongée subaquatique autonome à l'air, à l'exclusion 
de toute disposition relative à la construction de ces appa-
reils. 

Est soumis à la présente réglementation tout appareil 
visé ci-dessus lorsque la pression peut excéder quatre bars 
et que le produit de la pression effective maximale en ser-
vice exprimée en bars par la contenance exprimée en litres 
excède le nombre de quatre-vingts. 

ART. 2. 

Pour l'application de la présente ordonnance, les appa-
reils à pression de gaz sont classés en trois catégories, 
suivant qu'ils sont fixes, mi-fixes ou mobiles. 

Sont considérées comme fixes les bouteilles-tampons 
fixées dans un local et comme mi-fixes, celles fixées sur 
tout engin mobile. 

Sont considérées comme mobiles les bouteilles de plon-
gée. 

Sauf spécification contraire, précisant la catégorie des 
appareils qu'elle concerne, chacune des prescriptions de 
la présente ordonnance est applicable à l'ensemble des 
appareils visés à l'article P' ci-dessus. 

Chapitre I 

Marquage des Appareils 

ART. 3. 

Le marquage des appareils est matérialisé par des 
marques d'identité et des marques de service. 

ART. et. 

Sur tout appareil neuf présenté à l'épreuve doivent être 
apposées, de manière indélébile, les marques d'identité 
suivantes : nom du constructeur, lieu, année et numéro 
d'ordre de fabrication, volume intérieur de l'appareil et 
pression de la première épreuve, précédée des lettres PE 
et exprimée en bars. 

Ces marques d'identité ne peuvent en aucun cas, faire 
l'objet d'une modification ultérieure. 

Elles ne peuvent être apposées sur un appareil ancien 
qu' avec l' assentiment et sous la responsabilité du çonstnic-
leur : le poinçonnage ne peut être effectué, dans ce cas, 
que sur son autorisation écrite. 

En cas d'épreuve d'un appareil ancien ne portant pas 
l'indication ci-dessus prévue de la pression de l'épreuve 
exécutée chez le constructeur ou avec son autorisation, 
de même qu'en cas de nouvelle épreuve à une pression 
inférieure d'un appareil portant ladite indication, le chiffre 
de la pression d' Epreuve, précédé de la lettre E et exprimé 
en bars, sera apposé de manière indélébile sur l'appareil. 

ART. 5. 

Tout appareil doit également porter une marque de ser-
vice indiquant : 

-- la désignation du gaz contenu, 

— pour les appareils fixes ou mi-fixes : la pression de 
calcul exprimée en bars et précédée de la lettre S ; 

— pour les appareils mobiles ou mi-fixes : la pression 
effective maximale, à la température de 150  C, précédée 
de la mention C à 150, exprimée en bars. 

ART. 6. 

Toutes les marques prescrites par les articles ci-des-
sus doivent être placées de façon à rester apparentes sur 
l'appareil en service, ou tout au moins, en cas d'impossi-
bilité, à être visibles lors des épreuves ou des vérifica-
tions et, pour les récipients mobiles, au cours des trans-
ports. 

ART. 7. 

En outre, tous les appareils doivent porter le poinçon 
de l'organisme certificateur agréé dans leur pays d'ori-
gine, attestant que l'appareil est conforme à la réglemen-
tation en vigueur dans ce pays ainsi que la date d'épreuve 
ou de réépreuve. 

Ladite certification ne dispense pas l'appareil de satis-
faire aux prescriptions des textes en vigueur et en parti-
culier de la présente ordonnance. 

Chapitre II 

Epreuve et réépreuve 

ART. 8. 

Toute personne qui présente un appareil aux épreuves 
est tenue de produire un certificat attestant que ledit appa-
reil a été vérifié en vue de l'épreuve et décrivant les véri-
fications faites. 

Pour les appareils neufs. les vérifications portent sur 
toutes les parties de l'appareil, tant en cours de construc- 
tion pour celles qui seront insuffisamment visibles par la 
suite, qu'après achèvement du travail ; elles sont effec-
tuées par le constructeur. 

Pour les appareils qui subissent une nouvelle épreuve 
à la suite d'une réparation notable, elles portent sur toutes 
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les parties visibles après exécution de toutes mises à nu 
et démontage de tous éléments amovibles et, en outre, 
tant en cours de réparation qu'après achèvement, sur toutes 
les parties intéressées par la réparation ; elles sont effec-
tuées par le réparateur. 

Dans les autres cas, elles portent sur toutes les parties 
visibles, après exécution de toutes mises à nu et démon-
tage de tous les éléments amovibles. Elles sont effectuées 
par le propriétaire. 

ART. 9. 

Pour effectuer ces vérifications, le constructeur, le répa-
rateur ou le propriétaire peuvent se substituer une per 
sonne qualifiée choisie en dehors des ouvriers qui ont 
coopéré à la construction ou à la réparation. 

Cette personne doit être agréée en Principauté par le 
Président de la Commission Technique pour la Lutte 
contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la Sécurité, 
de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité Publi-
que, sur avis de cette dernière. 

Les certificats des vérifications sont établis, datés et 
signés par la personne qui a procédé auxdites vérifica-
tions. 

Dans le cas où le propriétaire a usé du droit de se subs-
tituer une personne qualifiée, les certificats doivent en 
outre être datés, signés et visés par le propriétaire. Après 
l'épreuve, ils sont conservés par le propriétaire. 

Ils devront être communiqués au Président de la Com-
mission Technique pour la Lutte contre la Pollution et 
pour la sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la 
Salubrité et de la Tranquillité Publique sur sa demande. 

Lorsque la personne qui a procédé à la vérification a 
constaté que l'état dans lequel se trouve l'appareil est 
incompatible avec le maintien en service de celui-ci et 
qu'elle est indépendante du propriétaire de l'appareil, elle 
doit confirmer, ou faire confirmer par l'organisme auquel 
elle appartient, cette constatation audit propriétaire par 
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. 

ART. 10. 

Aucun appareil ne doit être livré, ou mis en service, 
sans avoir subi, chez le constructeur l'épreuve définie par 
le présent article. 

L'épreuve consiste à soumettre l'appareil à une pres-
sion hydraulique appropriée, supérieure à la pression 
maximale en service. Les différentes opérations néces-
saires à l'épreuve sont effectuées à la diligerce de la per-
sonne qui l'a demandée. La mise en pression est effec-
tuée en présence d'un expert habilité et sous son contrôle. 

Toute la paroi extérieure de l'appareil doit être à nu 
pendant l'épreuve, La: pression est maintenue au moins 
pendant tout le temps nécessaire à l'examen complet de 
la paroi. 

L'appareil sera réputé avoir subi l'épreuve avec succès  

s'il a supporté la pression d'épreuve, sans fuite ni défor-
mation permanente. 

Après qu'un appareil ait été éprouvé avec succès, l'ex-
pert appose, en regard de la marque portant la pression 
d'épreuve, les chiffres indiquant la date de l'épreuve, sui-
vis de son poinçon. Il poinçonne également, si elles n'ont 
déjà été poinçonnées auparavant, les marques d'identité 
prévues à l'article 3 ci-dessus ou appose sur l'appareil une 
marque indélébile. 

Toutefois, si au vu des documents qui lui sont com-
muniqués à l'occasion de l'épreuve ou lors de l'examen 
de l'appareil qu'il effectue pendant l'épreuve, l'expert se 
trouve amené à constater l'existence soit d'une inobser-
vation des règlements, soit d'une défectuosité susceptible 
de rendre dangereux l'emploi de l'appareil, il sursoit au 
poinçonnage et en rend compte au Président de la 
Commission Technique pour la Lutte contre la Pollution 
et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la 
Salubrité et de la Tranquillité Publique qui statue. 

L'expert qui a procédé à une épreuve établit, quel qu'en 
soit le résultat, un procès-verbal en deux exemplaires, 
dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, 
l'autre étant adressé au Président de la Commission 
Technique pour la Lutte contre la Pollution et pour la 
Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité 
et de la Tranquillité publique. 

Si l'épreuve n'est pas suivie de l'apposition du poin-
çon, le procès-verbal en indique le motif. 

L'expert doit disposer des habilitations délivrées en 
application des règlements applicables dans l'État sur le 
territoire duquel il exerce habituellement son activité. 

A.T. 11. 

L'épreuve doit être renouvelée périodiquement, à la 
demande du propriétaire pour les appareils fixes ou mi-
fixes, à la demande du remplisseur pour les appareils 
mobiles. 

Article 11-1 - Délais entre épreuves 

a) Appareils fixes 

Pour les appareils fixes, le délai maximum. qui peut 
s'écouler entre deux épreuves successives est fixé à dix 
ans. 

b) Appareils mi-fixes 

Pour les appareils mi-fixes, la périodicité minimale de 
réépreuve est de cinq ans. Elle peut être portée à dix ans 
sous réserve de la réalisation d'au moins deux vérifica-
tions périodiques régulièrement espacées par du person-
nel compétent attestant du bon état du matériel. 

La visite avant épreuve n'est pas considérée comme 
l'une de celles mentionnées ci-dessus. 

c) Appareils mobiles (bouteilles de plongée) 

Le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves 
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successives est de deux ans pour les bouteilles de plon-
gée visées à l'article 1" de la présente ordonnance. 

peut être porté à cinq ans pour les bouteilles de plon-
gée répondant simultanément aux deux conditions ci-
après : 

• Elle appartiennent à des services de l'état, à des clubs 
ou écoles de plongée, à leurs adhérents ou aux membres 
du personnel de ces clubs ou écoles. 

• Elles subissent une vérification au moins annuelle 
par un technicien en inspection visuelle dans des 
conditions conformes aux dispositions de la présente 
ordonnance. 

Le même délai de cinq ans est également applicable 
pour les bouteilles de plongée répondant simultanément 
aux deux conditions suivantes 

• Elles appartiennent à des entreprises effectuant des 
travaux immergés ou aux membres du personnel de 
ces entreprises. 

• Elles subissent une vérification au moins annuelle 
effectuée par un technicien en inspection visuelle 
dans des conditions conformes aux dispositions de 
la présente ordonnance. 

Article I I -2 - Réépreuve 

Les dispositions concernant l'épreuve sont applicables 
à la réépreuve. 

Les modalités de vérification des bouteilles de plon-
gée par un technicien en inspection visuelle sont préci-
sées en annexe. 

Chapitre III 

Entretien et usage 

ART. 12. 

Indépendamment des visites systématiques à effectuer 
régulièrementpar l'utilisateur, l'intervalle entre deux véri-
fications consécutives d'un appareil fixe ou mi-fixe ne 
peut excéder trois ans. 

ART. 13. 

Les appareils en service et tous leurs accessoires,cloi-
vent être constamment en bon état. Le propriétaire est 
tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, réparations 
et remplacements nécessaires. 

A cet effet, outre les vérifications prescrites à l'occa-
sion des épreuves ou des réparations par le présent texte, 
tout appareil doit être vérifié, extérieurement et intérieu-
rement, aussi souvent qu'il est nécessaire, en raison des 
risques de détérioration qui lui sont propres, par une per-
sonne capable de reconnaître les défauts de l'appareil et 
d'en apprécier la gravité. 

Lorsque la personne qui a procédé à la vérification a 
constaté que l'état dans lequel se trouve l'appareil est 
incompatible avec le maintien en service de celui-ci et  

qu'elle est indépendante du propriétaire de l'appareil, elle 
doit confirmer, ou faire confirmer par l'organirne auquel 
elle appartient, cette constatation audit propriétaire par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Chapitre IV 

Dispositions applicables aux stations de chargement 

ART. 14. 

Avant chaque remplissage d'un appareil mobile, son 
bon état extérieur doit être vérifié par la ou les person-
nes désignées à cet effet, sans obligatoirement procéder 
à son démontage, le cas échéant. 

Toutes dispositions doivent être prises par le tech-
nicien sous l'autorité duquel s'effectue l'alimentation ou 
le chargement d'un appareil, pour que, compte tenu de la 
température maximum susceptible d'être atteinte, la pres-
sion ne puisse, en service, dépasser une valeur dénom-
mée pression maximale en service au plus égale à deux 
tiers de la pression de la dernière épreuve. 

Il est interdit de remplir ou d'utiliser un appareil dans 
des conditions non conformes aux marques qui y sont 
apposées. 

ART. 15. 

Il résulte de ce qui précède, la nécessité d'avoir des 
rampes de chargement spécialisées en fonction de la pres-
sion de service des bouteilles à charger. 

Tout appareil mi-fixe ou mobile, en communication 
avec une source d'alimentation, doit rester reliéà un mano-
mètre, pendant toute la durée de la communication. 

Tout appareil mi-fixe ou mobile doit être garanti, pen-
dant son chargement, contre un excès de pression, par un 
ûrgane de sûreté présentant les garanties de bon fonc-
tionnement et de sécurité, et construit et réglé de telle 
façon qu'à la température maximum prévisible la pres-
sion n'excède pas la pression maximum en service, 

ART. 16. 

Une consigne écrite doit préciser les conditions de l'ali-
mentation ou du chargement au personnel chargé de ces 
opérations et notamment la pression de chargement. 

Ce personnel doit disposer des moyens nécessaires à 
la mesure ou au contrôle de cette pression. 

ART. 17. 

Les bouteilles tampons doivent être protégées au char 
gernent dans les conditions suivantes : 

Dans les appareils fixes, toute enceinte ou tout groupe 
d' enceintes connexes ayant la même pression maximum 
en service doit être garantie contre un excès de pression 
par un ou plusieurs organes de sûreté, non sujets à déré-
glage, et dont le fonctionnement est assuré dans les condi-
tions de leur emploi. 
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Dans le cas d'une enceinte unique, l'organe de sûreté 
est placé sur cette enceinte elle-même ; il peut toutefois, 
si l'excès de pression ne peut provenir que d'une canali-
sation d'alimentation, être placé sur celle-ci. 

Dans un groupe d'enceintes connexes ayant la même 
pression maximum en service, un organe de sûreté au 
moins doit être placé sur toute enceinte qui peut, par suite 
de l'élévation de la température ou pour toute autre cause, 
être à l'origine d'un excès de pression. 

Ces organes de sûreté doivent laisser le gaz s'écouler 
dès que la pression atteint la pression maximum en ser-
vice pour empêcher la pression de dépasser cette limite 
de plus de dix pour cent. 

L'organe de sûreté doit être disposé et, au besoin, amé-
nagé de manière telle que son fonctionnement ne com-
porte pas de risques pour le personnel. 

Chapitre V 

Déclaration et enquête en cas d'accident 

ART. 18. 

La personne qui a la garde d'un appareil à pression doit 
porter immédiatement à la connaissance du Président de 
la Commission Technique pour la Lutte contre la Pollu-
tion et pour la Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, 
de la Salubrité et de la Tranquillité Publique, tout acci-
dent occasionné par un appareil à pression mentionné au 
sein de la présente ordonnance comme toute rupture acci-
dentelle sous pression d'un appareil soumis aux disposi-
tions du même texte. Une obligation identique s'impose 
au constructeur s'il a connaissance de l'accident ou de la 
rupture. 

En cas de rupture accidentelle sous pression survenue 
dans un cas prévu au présent article et sauf nécessité jus-
tifiée, il est interdit de procéder, avant d'en avoir reçu l'au-
torisation du Président de la Commission Technique pour 
la Lutte contre la Pollution et pour la Sauvegarde de la 
Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et de la Tranquillité 
Publique, à toute modification ou réparation des lieux, 
constructions et appareils intéressés par la rupture et spé-
cialement de déplacer, détourner ou dénaturer les frag-
ments des appareils rompus. 

Le.  Président de la Commission Technique fait procé-
der à une enquête admieistratiVe dont les conclusions sont 
adressées au Ministre d'Etat. 

Au cours de cette enquête, le propriétaire est tenu, à la 
diligence de l'usager, de fournir l'état descriptif de l'ap-
pareil en cause s'il existe, le description du fonctionne-
ment de cet appareil et, le cas échéant, de l'ensemble dont 
il fait partie. 

ART. 19. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DA vos- r.  

ANNEXE A L'ORDONNANCE SOUVERAINE 
N° 14.579 DU 16 SEPTEMBRE 2000 

VÉRIFICATION DES BOUTEILLES DE PLONGÉE 
PAR LES "TECHNICIENS 

EN INSPECTION VISUELLE" (TIV) 

I. Délimitation des appareils 

Seules peuvent être visitées au sein : 

— des services de l'Etat (Compagnie des, Carabiniers du 
Prince, Direction de la Sûreté Publique, Compagnie des 
Sapeurs-pompiers) ; 

— des sociétés privées ou fondation, (Musée 
Océanographique, entreprises monégasques de travaux sous-
marins et toutes les sociétés et clubs ayant dans leurs statuts 
des compétences d'intervention en milieu hyperbare avec 
bouteille) 

— d'un club ou d'une école de plongée, 

les bouteilles appartenant à ces services, sociétés, clubs, 
écoles ou fondations, à leurs membres ou à leur personnel, 
et répertoriées à l'inventaire, tel que précisé au paragraphe 
3. L 

2. Vérification 

Ces vérifications sont exclusivement effectuées par un 
TIV justifiant de la formation nécessaire, attestée par un 
document délivré par un organisme habilité à cet effet en 
application de la réglereentation de l'Etat sur le territoire 
duquel il exerce habituellement ses activités. 

Le délai entre deux vérifications ne peut excéder un an. 

La procédure de ces vérifications est conduite confor-
mément aux usages. 

3, Dispositions administratives 

Chaque service de l'Etat, société privée, club, école ou 
fondation doit détenir à l'intention du 11V, un registre à 
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pages numérotées, côté et paraphé par le Chef de la Di vision 
de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la 
Sûreté Publique, qui permettra de répertorier les appareils à 
visiter et d'enregistrer les vérifications effectuées. 

Ce registre sera communiqué au Président de la Commission 
Technique pour la Lutte contre la Polution et pour la 
Sauvegarde de la Sécurité, de l'Hygiène, de la Salubrité et 
de la Tranquillité publique, à sa demande. 

3.1. Liste des TIV et inventaire 

La liste des TIV effectuant les visites figure en tête du 
registre. 

Les premières pages du registre sont réservées à l'inven-
taire des bouteilles qui sont répertoriées en deux listes dis-
tinctes : bouteilles appartenant à l'organisation officielle et 
celles de ses membres ou personnels. 

Une place suffisante sera réservée à la suite de chaque 
liste, afin d'effectuer les mises à jour (adjonctions ou sup-
pressions). 

Ces listes, ainsi que leurs modifications, doivent être 
visées par le responsable de l'organisation. 

3.2.  Enregistrement des visites 

A chaque vérification d'une bouteille, le TIV note sur le 
registre, dans la place réservée à cet effet, le nom du pro-
priétaire, l'identification précise de la bouteille, la date de 
la prochaine épreuve, la décision qu'il a prise, suivie de son 
nom, de la date de visite, de sa signature et de celle du pro-
priétaire. 

Tous ces renseignements doivent être inscrits sans sur-
charge ni rature ; en cas d'erreur d'écriture, k TIV annule 
la zone concernée. 

3.3. Matérialisation de la visite 

Lorsque la conclusion de la visite est positive, le TIV 
appose sur la bouteille le macaron adhésif spécialement édité 
par la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la 
Direction de la Sûreté Publique. 

Si la bouteille doit subir une réépreuve hydraulique dans 
un délai inférieur à douze mois, la date poinçonnée sur le 
macaron est celle de la prochaine épreuve. 

Si l'objet de la visite est une vérification préalable à 
l'épreuve, le macaron n'est apposé qu'après que la bouteille 
a subi avec succès le test hydraulique ainsi que la réfection 
de la peinture. 

Quel que soit le résultat de la visite, le TIV établit un cer-
tificat de visite, sur lequel seront reproduites, fidèlement et 
de façon indélébile, les indications précisées au paragraphe 
3.2. Ce certificat doit être daté et signé par le TIV et le pro-
priétaire. 

Pour être valide, ce certificat ne doit comporter ni sur-
charge, ni rature. Il doit impérativement étre remis (même 
s'il est périmé) au TIV avant la visite suivante. 

En cas de perte ou de détérioration, le duplicata sera déli- 

vré par un TIV agissant pour l'organisme dans lequ#1 a été 
effectuée la dernière visi te. 
3.4. Gestion des macarons et certificats de visite 

Les macarons et certificats de visite seront délivrés au 
TIV par le Chef de la Division de Police Maritime et 
Aéroportuaire de ta Direction de la Sûreté Publique auquel 
il devra faire parvenir un relevé des visites qu'il a effectuées. 

Le 11V doit tenir un registre des macarons reçus et déli-
vrés. 

4.  Chargement 

Une bouteille ne peut être chargée qu'à la condition d'être 
en date d'épreuve de deux ans ou, dans un délai supplé-
mentaire de trois années, d'avoir subi une vérification par 
un TIV depuis moins de douze mois. 

L' application de cette consigne sera simplifiée par la lec-
ture du macaron. En cas de détérioration ou de perte du maca-
ron, le certificat de visite doit être exigé. 

Ordonnance Souveraine nc> 14.580 du 16 septembre 2000 
rendant exécutoire.s les amendements aux annexes I, 
11 et 111 de la convention faite à Washington le 3 mars 
1973, sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d'extinction, adop-
tés h Gigiri (Kenya). 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.293. du 23 juin 1978 ren-
dant exécutoire la Convention sur le Commerce interna-
tional des espèces de faune et flore sauvages menacées 
d'extinction, faite à Washington le 3 mars 1973 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Les amendements aux annexesl, II et Inde la Convention, 
faite à Washington le 3 mars 1973, sur le commerce inter-
national des espèces de faune et flore sauvages menacées 
d'extinction, adoptées à Gigiri (Kenya) par la Conférence 
des Parties lors de sa onzième session, du 10 au 20 avril 
2000, recevront leur pleine et entière exécution à dater 
de la publication de la présente ordonnance. 

Notre Secrétaire &Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance, 



Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'État : 
P. DAvos-r. 

Ordonnance Souveraine n ° 14.584 du 16 septembre 2000 
portant nomination d'un Administrateur à la Régie des 
Tabacs et Allumettes. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 12.050 en date du 23 sep-
tembre 1996 portant nomination d'un Administrateur 
la Direction du Budget et du Trésor ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

Ne' Catherine MAGGI, épouse NICOLAS, Administrateur 
à la Direction du Budget et du Trésor, est nommée 
Administrateur à la Régie des Tabacs et Allumettes, 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
PILe Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat : 
P. DAvosT. 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'État : 
P. DA VOST. 

Les annexes de l'Ordonnance Souveraine n° 14.580 
du 16 septembre 2000 sont annexées au présent "Journal 
de Monaco". 

Ordonnance Souveraine n° 14.582 du 16 septembre 2000 
portant intégration d'un Professeur d'italien dans les 
établissements d'enseignement. 

RAINIER HI 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi te 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi te 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 
rendant exécutoire la Convention franco-monégasque du 
28 juillet 1930 sur le recrutement de certains fonction- 
flaires ; 

Vu Notre ordonnance n° 12.070 du 30 octobre 1996 
portant nomination d'un Professeur d'italien dans les éta-
blissements d'enseignement ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Marcello MARZO, Professeur d'italien dans les éta-
blissements d'enseignement, placé en p6sition de déta-
chement des Cadres de l'Education Nationale par le 
Gouvernement de la République Française, est intégré 
dans le corps des Certifiés dé l'Education Nationale 
Monégasque, à compter du 25 mai 1999. 
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Ordonnance Souveraine ti° 14.585 du 16 septembre 2000 
portant nomination d'une Sténodactylographe à la 
Direction des Relations Extérieures. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de l'Etat ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 14.199 du 8 octobre 1999 por-
tant nominations au sein de la Direction de l'Environnement, 
de l'Urbanisme et de la Construction ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 6 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

NP' Agnès LALLEMAND, Sténodactylographe à la 
Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la 
Construction, est nommée Sténodactylographe à la 
Direction des Relations Extérieures. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DA vos-1'. 

Ordonnance Souveraine n° 14.586 du 16 septembre 
2000 autorisant l'acceptation. d'un legs. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 novembre 
1998 déposé en l'Etude de M Paul-Louis AUREOLIA, 
Notaire à Monaco, de Mme Henri ette FtuoL, veuve CHAHUT, 
décédée le 27 février 1999 à Monaco ; 

Vu la demande présentée par la Présidente de 
l'Association Monégasque des Handicapés Moteurs 

Vu l'article 778 du Code Civil ; 

Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs ; 

Vu l'avis publié au "Journal de Monaco" du 5 novembre 
1999 ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Présidente de l'Association Monégasque des 
Handicapés Moteurs est autorisée à accepter au nom de 
celte association le legs consenti en sa faveur par 
Mnn Henriette FRIOL, veuve CIIANUT, suivant les termes 
du testament, susvisé. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
P/Le Secrétaire d'État ; 

Le Président du Conseil d'Etat ; 
P. DAVOST. 

Ordonnance Souveraine n° 14.587 du 16 septembre 
2000 autorisant l'acceptation d'un legs, 

RAINIER 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu le testament olographe en date du 25 novembre 
1998 déposé en l'Etude de M Paul-Louis AUREGLIA, 
Notaire à Monaco, de Mm' Henriette FRIOL, veuveCHANU'r, 
décédée le 27 février 1999 à Monaco 

Vu la demande présentée par la Présidente de 
l'A.M.A.P.E.I. 

Vu l'article 778 du Code Civil 

Vu Notre ordonnancer 3,224 du 27 juillet 1964 rela-
tive à la publicité de certains legs 



en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince!  
P/Le Secrétaire d'État : 

Le Président du Conseil d'Etat : 
DAVOST. 

Ordonnance Souveraine e14.589 du 16.septembre2000 
portant démission, sur sa deniande, d'un fonctionnaire. 

RAINIER III 
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 ; 

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi n° 975 du 1.2 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 12.153 du 28 janvier 1997 
portant nomination d'un Inspecteur à l'Office des 
Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 25 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

La démission, sur sa demande, de M. Olivier Dom-ro, 
Inspecteur à l'Office des Téléphones, est acceptée, avec 
effet du le' juillet 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille 

RAINIER. 

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

Le Président du conseil d'État 
P. DAVOST. 
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l' avis publié au "Journal de Monaco" du 5 novembre 
1999 ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 19 juillet 2000 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d' Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La Présidente de 1' A.M.A.P.E.I. est autorisée à accep-
ter au nom de cette association le legs consenti en sa 
faveur par M  Henriette FR1OL, veuve CHANCIT, suivant 
les termes du testament, susvisé. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'Etat : 
P. DA VOST. 

Ordonnance Souveraine n° 14.588 du 16 septembre 
2000 autorisant un Consul honoraire de la République 
Démocratique Socialiste de Sri Lanka à exercer ses 
fonctions dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en date du 25 avril 2000, 
par laquelle M. le Ministre des Affaires Etrangères de la 
République Démocratique Socialiste de Sri Lanka a nommé 
M. Antoine William PICCIONE, Consul honoraire de la 
République Démocratique Socialiste de Sri Lanka à 
Monaco ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M. Antoine William PICCIONE est autorisé à exercer 
les feulerions de Consul honoraire de la République 
Démocratique Socialiste de Sri Lanka dans Notre 
Principauté et il est ordonné à Nos Autorités administra-
tives et judiciaires de le reconnaître en ladite qualité. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
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Ordonnance Souveraine n° 14.590 du 16 septembre 2000 
portant déni issiotz„sur sa demande, d'un fonctionnaire. 

RAINIER III 
PAR LA CiRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des 
fonctionnaires de rEtat ; 

Vu Notre ordonnance re 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi r° 975 du 12 juillet 
1975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n° 9,981 du 20 décembre 1990 
portant nomination d'un Inspecteur à l'Office des 
Téléphones ; 

Vu la délibération du Conseil de Couvernement en 
date du 19 juillet 2000 qui Nous a été cammuniquée par 
Notre Ministre d'Etat ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

La démission, sur sa demande, de M. Thierry POYET, 
Inspecteur à l'Office des Téléphones, est acceptée, avec 
effet du P' juillet 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon-
nance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize septembre 
deux mille. 

RAINIER. 

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

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DAVOST. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel n° 2000-392 du 14 septembre 2000 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'association dénommée "Association de I 'Eglise 
Réformée de Monaco". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi ri' 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n°  1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 58-163 du 13 mai 1958 portant autorisa-
tion et approbation des statuts de l'association dénommée "Association 
de l'Église Réformée de Monaco" ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 90-234 du 22 mai 1990 approuvant les 
modifications apportées aux statuts de cette association ; 

Vu la requête présentée le 6 juillet 2000 par l'association ; 

Vu la délibération du Consei ■ de Gouvernement en date du I" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Association de l'Église Réformée de Monaco" adoptés au cours de 
l'assemblée générale de ce groupement, réunie le 2 juillet 2000. 

Aar. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LE_CLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-393 du 14 septembre 2000 
approuvant les modifications apportées aux statuts de 
l'association dénommée "Association Sportive de la 
Sûreté Publique de Monaco" (ASSP Monaco). 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur tes associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée 

Vu l'arrêté ministériel n° 86-549 du 25 septembre 1986 portant auto-. 
risation et approbation desstatuts der aSSOCiationdénommée"Association 
Sportive de la Sûreté Publique de Monaco" (ASSP Monaco) ; 

Vu la requête présentée par 'l'Association Sportive de la Sûreté 
Publique de Monaco" (ASSP Monaco) ; 

Vu ia délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont approuvés les nouveaux statuts de l'association dénommée 
"Association Sportive de la Sûreté Publique de Monaco" (ASSP Monaco), 
adoptés au cours des assemblées générales de ce groupement, réunies 
les 21 octobre 1999 et 16 juin 2000. 
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ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intétieur est chargé del' exé-
cution du présent arrêté. 

Fair à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
ri° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Adininistration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

Arrêté Ministériel n° 2000-394 du 14 septembre 2000. 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "CAP LrrAm 
S.A.M. ". 

Ncus, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts 
de la société anonyme monégasque dénommée "CAP Laite(' SA.M.", 
présertée par le fondateur 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.000 euros, divisé en 150 actions de 1.000 euros chacune, reçu 
par M' H. Rnv, notaire, le 26 juin 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n 71 du 3 janvier 1924, 
n° 215 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
I 1 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi ri° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du I" sep-
tembte 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "CAP LITANT S.A.M." 
est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 26 juin 2000. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le 'Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 140 du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

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

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
L.ECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-395 du 14 septembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts de la 
société anonyme monégasque dénommée "MONACO 
GESTIONS FCP". 

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 "MONACO GESTIONS 
FCP", présentée par le fondateur ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 150.000 euros, divisé en 150 actions de 1.000 euros chacune, reçu 
par M` H. RaY, notaire, le 5 juillet 2000 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n" 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n" 340 du 
11 mars 1942 et n° 142 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi re 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, modifiée 
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du .29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par 
actions 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du I" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "MONACO GESTIONS 
FCP" est autorisée.. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 5 juillet 2000. 



ART. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-397 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "SoctÉTÉ BEAustrE". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "SoctÉTÉ BEausrre agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Menace, le 24 mai 2000 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 50.000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmenter 
la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de 300 
euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 24 mai 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
siène alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l`ordonnance-loi n° 340 du 11 =mi 942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-16 n° 34() du 11 mars 1942. 

ART. 4. 

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

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi 
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du 
Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

ART. 6. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 

P. 1..F.CLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-396 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "S.A.M. Ais MONTÉ-
CA RLO" 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. Mas MONTE-CARLO" agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 8 février 2000 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du P' sep 
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

— de l'article 1° des statuts relatif à la dénomination sociale qui 
devient "FERRAOAMO MONTE-CARLO" ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 8 `évrler 2000. 
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Arrêté Ministériel n°2000-398 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "LA SÉLEcrum 
AL/ME/UME" en abrégé "SELECTAL", 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "LA SÉLECTION ALIMENTAIRE" en abrégé 
"StausrAt." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 21 juin 2000 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" sep-
tembre 2000 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1- sep-
tembre 201X1; 

Arrêtons 

ARTICLE Passmisa 

Est autorisée la modification 

-- de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 27 mai 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du i l mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de 
de la somme de 500.000 francs à celle de 150. 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 21 juin 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi re 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n° 2000-399 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "S.A.144, MECFIM". 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-400 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénominée "MoivAco S'ÉcùiztTÉ". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasquedénommée "Mormoo SÉCuarrÉ" agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 9 juin 2000 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du la' sep-
tembre 200) 

rter le capital social 
euros ; 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "S.A.M. MECEIM" agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société ; 

Vu leprocès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 27 mai 2000 ; 

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

Arrêtons 

Awneta PREMIER 

Est autorisée la modification : 

- de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somme de 500.000 francs à celle de 150.000 euros et d'augmen-
ter la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs à celle de 
30 euros ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le e Juin 2000. 



Aar. 2. 

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

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'Étal, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-401 du 14 septembre 2000 
autorisant la modification des statuts de la société ano-
nyme monégasque dénommée "MoNEt, S.A.M. ". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Momie S.A.M." agissant en vertu des pou-
voirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des action-
naires de ladite société 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 22 mai 2000 ; 

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification 

— de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter k capital social 
de la somme de 500.000 francs à celle de 1.200.000 francs et d'aug-
menter la valeur nominale de l'action de la somme de 1.000 francs à 
celle de 2.400 francs ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 22 mai 2000. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du 1 l mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Oinistre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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Arrêté Ministériel n° 2000-402 du 14 septembre 2000 
portant confirmation de l'autorisation et de l'appro-
bation des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "S AM. 7M TRAmsPows". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'arrêté ministériel n' 2000-257 du 17 mai 2000 portant autori-
sation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque 
dénommée "S.A.M. TM TRXNSPORTS" 

Vu la demande présentée par les souscripteurs du capital de la société. 
en formation, susvisée ; 

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

Sont confirmées l'autorisation et l'approbation des statuts de la 
société anonyme. monégasque "S.A.M. TM TRANSPORTS" telles qu'elles 
résultent de l'arrêté ministériel n' 2000-257 du 17 mai 2000. 

Alii. 2. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel ne 2000-403 du 14 septembre 2000 
maintenant, sur sa demande, un fonctionnaire en posi-
tion de détachement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vit la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État ; 

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, susvisée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.013 du 22 janvier 1991 portant 
nomination et titularisatioi d'une Assistante Sociale à la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale 

Vu l'arrêté ministériel n° 99479 du 7 octobre 1999 maintenant un 
fonctionnaire en position de détachement 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1" sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sylvie LOLICHE-L.P.ANDRL Assistante Sociale à la Direction de 
l'Action Sanitaire et Sociale, est maintenue en position de détachement 
auprès du Foyer Sainte-Dévote, pour une période d'un an, à compter 
du 1" septembre 2000. 
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ART. 2. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'État et le Directeur de la 
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont clergés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent an-&é. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatcrze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 
portant désignation des membres de la commission 
Technique Spéciale instituée par l'article 128 de l'ordon-
nance n° 1.691 du 17 décembre 1957 (Code de la 
Route). 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglemen-
tation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modi-
fiée par les ordonnances n° 2.5/6 du 11 juillet 1961, n° 2.934 du 
10 décembre 1962, n° 2.971 du 31 mars 1963, n° 3.983 du 8 mars 1968, 
n" 5.264 du 14 décembre 1973, n° 5.507 du 9 janvier 1975, n^ 6.279 
du 16 mai 1978 et n° 6.781 du 4 mars 1980 ; 

Vu l'ordonnance n° 6.551 du 28 mai 1979 rendant exécutoire 
Monaco la convention sur la circulation routière faite à Vienne le 
8 novembre 1968 et l'accord européen complétant ladite convention 
fait à Genève le 1" mai 1971 ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 81-496 du 8 octobre 1989 portant dési-
gnation des membres de la Commission Technique Spéciale instituée 
par l'article 128 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957, sus-
visée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 
2000 ; 

ART. 2. 

L'article premier der arrêté ministériel n° 81-496 du 8 octobre 1981, 
susvisé, est abrogé. 

ART. 3. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-405 du 15 septembre 2000 
portant abrogation de l'arrêté ministériel n" 78-7 du 
9 janvier 1978, autorisant M. Ulf Miter, chirurgien-
dentiste, à exercer son art en qualité d'assistant-opé-
rateur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les profession de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu la loi n" 249 du 24 juillet 1938 réglementant l'exercice de l'art 
dentaire, modifiée ; 

Vu la demande formulée par Mme Liliane PETERS 

Vu la délibération du Conseil de Gnuvernement en date du 6 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel n° 78-7 du 9 janvier 1978 autorisant M. Ulf 
MÔLLER à exercer en qualité d'assistant-opérateur est abrogé, à comp-
ter du 15 janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre 
deux mille. 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La composition de la Conunission Technique Spéciale, instituée par 
article 128 de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, 

modifiée par l'ordonnance souveraine n* 5.507 du 9 janvier 1975, est 
fixée comme suit : 

— un magistrat désigné par le Directeur des Services Judiciaires, pré-
skient, 

— le DirecteUr de la Sûreté Publique ou son représentant, 

— le Chef du Service des Titres de Circulation ou son représentant, 

— le Président de l'Automobile Club de Monaco ou son représen-
tant, 

— le Président du Moto Club de Monaco ou son représentant, 

— le Président de la Prévention Routière Monégasque ou son repré-
sentant. 

Le Ministre d'État, 
P. LEct.Ettco. 

Arrêté Ministériel n° 2000-406 du 15 septembre 2000 
autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en 
qualité d'as.sistant-opérateur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les profession de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu la loi n* 249 du 24 juillet 1933 réglementant l'exercice de l'art 
dentaire, modifiée 
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Vu la demande formulée par Mme Liliane PETERS. ; 

Vu l'avis émis par le Collège des Chirurgiens-Dentistes ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PI2E1IIF.R 

M. Michel Drvessr, chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer son 
art en Principauté de Monaco, en qualité d'assistant-opérateur au cabi- 
net de 	Liliane PUMAS, à compter du 16 janvier 2001. 

ART. 2, 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'Étai, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-408 du 15 septembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts d'une 
association dénommée "Monaco Asie". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° L072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Monaco Asie" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 
ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Monaco Asie" est autorisée danS la 
Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier. 

ART. 4, 

Le Conseiller de douvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze .septenabre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-409 du 15 septembre 2000 
autorisant un médecin à pratiquer son art en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de. médecin, chi-
mrgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du avril 1921 sur l'exercice 
de la médecine, modifiée ; 

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des 
Médecins, modifiée ; 

Vu la demande formulée par Mme Françoise MilumER, Docteur en 
médecine ; 

Vu l'avis émis par k Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 
2000 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M°` Françoise MEUNIER, Docteur en Médecine, est autorisée à pra-
tiquer son art en Principauté de Monaco. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quinze septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n° 2000-431 du 18 septembre 2000 
autorisant un pharmacien à exercer son art en qualité 
de pharmacien assistant, 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° L029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 96-16 du 17 janvier 1996 autorisant M. Bruno 
CapaRAN à exploiter une officine de pharmacie ; 

Vu la requête formulée par M. Bruno CAPERAN ; 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ; 

Vu l'avis émis pat k Conseil de l'Ordre des Pharmaciens 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Christophe Roos, pharmacien, est autorisé à exercer son art en 
Principauté de Monaco, en qualité de pharmacien assistant en l'offi 
cine exploitée par M. Bruno CAPERAN, sise au 31, avenue Hector Otto. 



Vu la demande formulée par NP' Françoise RACIAZZONI, Docteur en 
médecine ; 

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale : 

Vu l'avis étuis par le Conseil de l'Ordre des Médecins ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 
2000 

Arrêtons : 

Atmete PREMIER 

Me' Françoise RACIAM>NL Docteur en Médecine, est autorisée à pra-
tiquer son art en Principauté de Monaco. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel dû Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLP.RCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-434 du 18 septembre 2000 
autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en 
qualité d'assistant-opérateur. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu la loi n* 249 du 24 juillet 1938 réglementant l'exercice de l'art 
dentaire, modifiée ; 

Vu la demande formulée par M. Véran B0220NE ; 

Vu l'avis émis par le Collège des Chirurgiens-Dentistes ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernentent en date du 25 juillet 
2000 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Giampiero VuleEtio, chirurgien-dentiste, est autorisé à exercer 
son art en Principauté de Monaco, en qualité d'assistant-opérateur au 
cabinet de M. Véran ficezzote, 

ART. 2. 

Le Conseiller de Clouvernement pour l'Intérieur est, chargé de Vexé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 
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ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement peur l'Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ, 

Arrêté Ministériel n° 2000-432 du 18 septembre 2000 
abrogeant l'arrêté ministériel n° 98-569 du 3 décembre 
1998 autorisant un pharmacien à exercer son art en 
qualité d'assistant. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la loi n" 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ; 

Vu la demande. formulée par M"' Frédérique MAssOrT ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel n" 98-569 du 3 décembre 1998 autorisant 
FrédériqueMAssoT, pharmacien, a exercer son art en qualité d' assis-

tant en l'officine exploitée par M. Denis GAMBY est abrogé à compter 
du 30 septembre 2000. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LRCLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-433 du 18 septembre. 2000 
autorisant un médecin à pratiquer son art en Principauté 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chi-
rurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.994 du 1« avril 1921 sur l'exercice 
de la médecine, modifiée ; 

Vu l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des 
Médecins, modifiée ; 
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Arrêté Ministériel n° 2000-438 du 18 septembre 2000 
portant autorisation et approbation des statuts d'une 
association dénommée "Association des Directeurs 
Informatiques de Monaco". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n°  1.072 du 27 juin 1984 sur les associations ; 

Vu l'arrêté ministériel n°  84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n°  1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu les statuts présentés par l'association dénommée "Association 
des Directeurs Informatiques de Monaco" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'association dénommée "Association des Directeurs Informatiques 
de Monaco" est autorisée dans la Principauté. 

ART. 2. 

Les statuts de cette association sont approuvés. 

ART. 3. 

Toute modification auxdits statuts devra être soumise à l'approba-
tion préalable du Gouvernement Princier, 

ART. 4, 

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur estchargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 200-439 du 18 septembre 2000 modi-
fiant l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 
fixant le montant des droits sur les pièces administra-
tives établies ou délivrées par application des dispo-
sitions du Code de la route. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance souveraine n°  1.691 du 17 décembre 1957 portant 
réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), 
modifiée ; 

Vu l'arrêté ministériel n' 90-137 du 23 mars 1990 fixant le mon-
tant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par 
application des dispositions du Code de la route, modifié ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 
2000 ; 

Arrêtons t 

ARTICLE PREMrER 

L'article 2 de l'arrêté ministériel n°  90-137 du 23 mars 1990, sus-
visé. est modifié ainsi qu'il suit : 

ART. 2. 

Véhicules automobiles, motocycles et cyclomoteurs 

Véhicules automobiles et motocycles : 

Etablissement d'un certificat d'immatriculation 
	

57 F 

-- Modification d'un certificat d'immatriculation 
	

42 F 

- Duplicata d'un certificat d'immatriculation 
	

42 F 

Véhiculessyclomoteurs 

Etablissernerit d'un certificat d'immatriculation 
	37 F 

- Modification d'un certificat d'immatriculation 
	

15F 

- Duplicata d'un certificat d'immatriculation 
	

15F 

Tous véhicules : 

- Certificat pour immatriculation à l'étranger 	 30 F 

- Attestation de non inscription de gage 	 30 F 

- Inscription ou radiation de gage 	 30 F 

- Attestation provisoire (immatriculation garage) 	13 F 

- Attestation de destruction de véhicule 	 30 F 

Attestation de retrait du fichier des immatriculations 	30 F 

Contrôle Technique des véhicules : 

- Visite technique de véhicules de moins de trois tonnes 	208 F 

- Visite technique de véhicules de plus de trois tonnes 	228 F 

- Visite technique de wagonnets de transport en commun 135 F 

- Pesée d'un véhicule au Centre de Contrôle Technique 
des Véhicules 	 135 F 

- Réception à titre isolé des véhicules automobiles 	536 F 

- Réception à titre isolé des véhicules cyclomoteurs 	104 

- Réception à titre isolé des véhicules motocycles 	208 F 

- Contre visite cyclomoteurs, après réception à titre 
isolé 	 73 F 

- Contre visite de motocycles (hors cyclomoteurs) 
après réception à titre isolé 	 100 F 

-Contre visite de véhicules de moins de trois tonnes 	124 P 

- Contre visite de véhicules de plus de trois tonnes 	208 

- Absent non excusé tous véhicules automobiles 	208 F 

- Absent non excusé cyclomoteurs 	 100 P 

124E - Absent non excusé motocycles 

Plaques minéralogiques : 

- Plaques minéralogiques avant, arrière 

- Série spéciale de plaques pour collectionneur 

- Plaquettes grande remise 

Estampille annuelle des automobiles et motocycles 
de + de 125 cm' : 

- Véhicules appartenant à des personnes de 
nationalité monégasque 

- Véhicules appartenant d des titulaires de cartes 
de séjour de résident privilégié ou d'un titre de 
séjour valable 5 ans 194 

581 

158 P 

52F 

194 F 



— Véhicules appartenant à des titulaires de cartes 
de séjour de résident ordinaire 

Véhicules appartenant à des titulaires de cartes 
de séjour de résident temporaire 

— Véhicules utilitaires utilisés pour les besoins 
d'une activité professionnelle, commerciale 
ou industrielle 

— Véhicules non utilitaires de puissance inférieure 
ou égale à 8 chevaux immatriculés au nom de: 
commerce ou de sociétés 

— Véhicules non utilitaires de puissance supérieure 
à 8 chevaux immatriculés au nom de commerces 
ou de sociétés 

— Véhicules immatriculés en série "Z" ou --rr 
— Véhicules électriques 

Estampille annuelle des motocycles de — de 125 cm' 
et des cyclomoteurs 

— Motocycles de moins de 125 cm' et remorques 
de moins de 750 kilogrammes 

— Cyclomoteurs 

— Cyclomoteurs et motocycles électriques 

Permis de conduire 

— Droits d'inscription aux épreuves permettant 
l'obtention d'une première catégorie d'un permis 
de conduire (A I , A, BI, B) 
hors le permis de conduire cyclomoteur 

— Droits d'inscription aux épreuves permettant 
l'obtention d'un permis de conduire cyclomoteur 
(A. cyclomoteur) 

— Droits d'inscription aux épreuves permettant 
l'obtention d'une catégorie supplémentaire de 
permis de conduire 

— Droits permettant l'obtention d'une catégorie 
supplémentaire de permis de conduire sans 
épreuves (E13, Dl) 

— Renouvellement d'un permis de conduire 
(après visite médicale pour les catégories B 
public, C, D, Dl, EB, EC, ED) 

— Droits permettant de se présenter à de 
nouvelles épreuves après un échec (sauf 
permis cyclomoteur) 

— Droits permettant de se présenter à de 
nouvelles épreuves après un échec au 
permis A cyclomoteur 

— Absent non excusé aux épreuves des permis 
ce conduire 

— Délivrance d'un duplicata de permis'de 
conduire 

— Délivrance d'un nouveau permis de conduire 
après changement d'adresse ou d'état-civil 

— Délivrance d'un permis de conduire international 

— Renouvellement d'un permis de conduire de 
catégorie A, B. B aménagé (titulaire de plus 
de 70 ans) 

Echange d'un permis de conduire étranger 

377F 

'180 F 

194 F 

377 F 

979F 

979 F 

102 F 

148 F 

52 F 

52 F 

469E 

347 F 

240 F 

209 F 

209 F 

209E 

102 F 

260 1" 

209 F 

52 F 

104F  

79 F' 

347 F 
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— Livret professionnel "grande remise" ou 
"taxi" 

— Prorogation d'un livret professionnel 

Divers : 

1041; 

52 F 

— Carte W 31 

— Autorisation de prêt d'un véhicule 591: 

— Estampille détériorée ou perdue 20 F 

— Attestation 30 F 

— Pénalités dues en cas de retard de paiement 
des estampilles 194 

— Carnet à souche "véhicules de colleetion" 104F 

— Carnet "WW" délivré aux professionnels de 
l'automobile 714 F 

— Certificat d'immatriculation p ovisoire "WW" 73 F 

— Bandes autocollantes "WW" 26P 

— Carnet d'exploitation "grande remise" 104F 

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1" janvier 2001. 

ART. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires 
Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre 
deux mille. 

Le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

Arrêté Ministériel n° 2000-440 du 19 septembre 2000 
relatif à la commission chargée de procéder aux opé-
rations de recensement. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu l'ordonnance du 16 décembre 1862 sur le recencement modi-
fié.e par l'ordonnance n° 3.817 du 29 juin 1967 et par l'ordonnance 
n° 14.570 du 12 septembre 2000 

Vu la délibération du Conseil de Gouverrernient en daté du 7 sep-
tembre 2000 ; 

Arrêtons ; 

ARTICLE PREMIER 

Sont désignés pour faire partie de la commission chargée de proc.é-
der aux opérations de recensement, prévue par l'article 2 de l'ordon-
nance souveraine, susvisée : 

— le Maire, Président ; 

—Un représentant du Ministre d'État ; 

-- Un représentant du Département des Pitances et de l'econotnie ; 
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- Un représentant du Département de l'Intérieur ; 

- Un représentant du Départementdes Travaux Publies et des Affaires 
Sociales ; 

- Le Directeur de l'Expansion Econornique ; 

- Le Chef du Service Informatique. 

ART. 2. 

La commission susvisée se réunit sur convocation de son président 
pour dresser et former les tableaux de recensement prévus à l'article 2 
de l'ordonnance souveraine précitée_ 

Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité commu-
nale. 

ART. 3, 

L'arrêté ministériel eu 28 février 1946 relatif à la commission char-
gée de procéder aux opérations de recensement est abrogé. 

ART. 4. 

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et 
le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf septembre 
deux mille. 

le Ministre d'État, 
P. LECLERCQ. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2000-62 du 15 septembre 2000 régle-
mentant la circulation des véhicules à l'occasion de 
travaux d'intérêt public. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale. ; 

Vu la loi le 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 poilant 
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la route), 
modifiée ; 

Vu l'arrêté municipal n°  83-33 du 4 juillet 1983 fixant les disposi-
tions relatives à la circulation et au stationnement des véhicules en ville ; 

Arrêtons : 

A RTteet PREMIER 

du lundi 18 septembre 2000, à 7 heures, 
aiLmendrediL2lepicebe2.0e..lielteuro 

- Le stationnement des véhicules est interdit rue Baron Sainte-
Suzanne ; 

-La circulation des véhicules est interdite rue Baron Sainte-Suzanne, 
dans sa partie comprise entre la rue Langlé et la rue Princesse Florestine ; 

- Un double sens de circulation est instauré rue Baron de Sainte 
Suzanne, dans sa partie comprise entre la rue Grimaldi et la rue Langlé ; 

-- La vitesse est limitée à 15 kritib, rue Baron Sainte-Sueiinne ; 

-. Rue Langlé, l'aire de stationneinent des deux roues est réduite de 
4 mètres. 

ART. 2. 

Tome infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie cenfér-
mément à la loi_ 

ART, 3. 

En raison de l'urgence, le présent arrêté sera affiché à la porte de la 
Mairie, conformément à l'article 48 de la loi n' 959 du 24 juillet 1974 
sur t'organisation communale. 

ART, 4. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 15 septembre 2000. a.  
été transmise à S.E.. M. le Ministre d' Etat. 

Monaco, le 15 septembre 2000. 

P./Le Maire, 
L'Adjoint ff, 

N. A UREGLIA-CARUSO. 

Cet arrêté est affiché à la porte de la Mairie le 15 septembre 2000. 

Arrêté Municipal n° 2000-63 du 18 septembre 2000 concer-
nant la détention en vue de la transformation, la déten-
tion en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la 
distribution de denrées à titre gratuit et d'une manière 
générale toute détention de denrées alimentaires coin-
portant une date limite de consommation. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

Vu l'ordonnance sur la Police Municipale du 11 juillet 1909 ; 

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter l'inscription, 
sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la 
denrée conserve ses propriété spécifiques dans des conditions de stoc-
kage appropriées. 

Dans le cas de.s denrées microbiologiquement très périssables et qui, 
de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un 
danger immédiat pour la santé humaine, la date est une date limite de 
consommation. 

Dans les autres cas, cette date est une date limite d'utilisation opti-
male 

ART. 2. 

Sant interdites, la détention en vue de la transformation, la déten-
tion en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à 
titre gratuit et d'une Manière générale, toute détention de denrées ali-
mentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que 
cette date limite est échue. 



Les conditions à remplir sont les suivantes 

— être âgé de 21 ans au moins 

— être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

— maîtriser l'utilisation de logiciels informatiques (notamment Word, 
Excel et Lotus Notes) ; 

pratiquer une langue étrangère (anglais de préférence) ; 

— connaître de préférence la sténographie. 

Des épreuves seront organisées en vue de départager les candidates. 

Avis de recrutement n° 2000-112 d'un agent d'accueil 
au Service des Parkings Publics. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un agent d'accueil au 
Service des Parkings Publics. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 232/318. 

La fonction afférente à l'emploi consiste notamment à assurer la 
surveillance des parkings, y compris la nuit, les dimanches et jours 
fériés. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au moins ; 

—être titulaire du punis de conduire de la catégorie "8" (véhicules 
de tourisme) ; 

— justifier des rudiments d'une langue étrangère (anglais, allemand, 
italien) 

justifier d'une expérience en matière de gardiennage de parking. 

Avis de recrutement n° 2000-114 d'une sténodactylo-
graphe à la Direction de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va êtreprocédé au recrutement d'une sténodactylo-
graphe à la Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction, a pour indices tnajorés 
extrêmes : 240/334. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 21 ans au plus ; 

— être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

justifier d'une expérience professionnelle de trois années ; 

— maîtriser l'outil informatique. 

1244 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi 22 aepternbre 2000 

Sont interdites, la détention en vue de la transformation, la déten-
tion en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à 
titre gratuit, et d'une manière générale, toute détention de denrées ali-
mentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui 
sont prescrites sur leur étiquetage. 

Est également interdite la destruction ou la modification des infor-
mations concernant l'identification du produit et sa durée de vie, qui 
doivent être conservées durant toute la détention de celui-ci, lorsqu'il 
s'agit du déconditionnement de produits destinés au tranchage ou au 
service. 

ART. 3. 

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le Code 
Pénal, les contraventions aux dispositionsdu présent arrêté seront consta-
tées par des procès-verbaux et punies conformément à l'article 29 -
chiffre I - du Code Pénal. 

Les denrées, dont la date limite de consommation est échue, seront 
détruites par les agents de la Police Municipale, chargés de la Répression 
des Fraudes. 

ART. 4. 

Toute infraction au présent arrêté seraconstatée et poursuivie confor-
mément à la loi. 

ART. 5. 

Une ampliation du présent arrêté, en date du 18 septembre 2000, a 
été transmise à S.E. M. le Ministre d'Eiat, 

Monaco, le 18 septembre 2000. 

P./Le Maire, 
L'Adjoint ff., 

N. AuREGetA-CA Rus°. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant in fine de l'avis de recrutement. 

Avis de recrutement n° 2000-111 d'une secrétaire-sté-
nodactylographe à la Commission de Contrôle des 
Informations Nominatives. 

La Direction de la Ponction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'une secrétaire-sténo-. 
dactylographe à la Commission de Contrôle des Informations Nominatives. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes : 245/348. 
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ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Pablique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis 11 - Entrée H - I. avenue des 
Casielans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédex dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de Monaco-, un dossier 
comprenant : 

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

- deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

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

-- une copie certifiée conforme des titres et références, 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

MAIRIE 

Avis de vacance n° 2000-131 d'un poste de concierge-
nettoyeur au Service Municipal des Sports et des 
Etablissements Sportifs. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu' un poste de concierge-nettoyeur 
est vacant au Service Municipal des Sports et des Etabl issements Sportifs. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être agé de plus de 30 ans ; 

- être titulaire du permis de conduire de catégorie "B" ; 

- posséder une expérience dans le nettoyage et l'entretien des bâti-
ments publics ; 

- avoir de bonnes aptitudes manuelles et disposer de uonnaissances 
en électricité, plomberie, maçonnerie ; 

- connaître le domaine sportif ; 

- être apte à porter des charges lourdes ; 

- être apte à assurer un travail de surveillance ; 

- savoir faire preuve d'un esprit d'équipe ; 

- s'engager à assurer sa fonction avec une grande disponibilité en 
matière de lieux et d'horaires de travail, notamment en soirée, les same-
dis, dimanches et jours fériés compris. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de vacance d'emplois 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 ; 

deux extraits de l'acte de naissance ; 

- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

- 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 can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La semaine en Principauté 

Manifestations et spectacles divers 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h., 
Piano-bar avec Brille° Ausana. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

TOUS les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Matira Pagnanelli, 

Cathédrale de Monaco 

le 24 septembre, à 10 h 30, 
Célébration du Jubilé 2000 dans le Diocèse de Monaco : Jubilé des 

responsables des affaires publiques. 

Eglise du Sacré-Coeur 

le 30 septembre, à 15 h, 
Célébration du Jubilé 2000 dans le Diocèse de Monaco : Jubilé du 

troisième âge. 

Sporting d'Eté 

le 23 septembre, à 21 h, 
Dîner du Rallye Monte-Carlo de Voitures Anciennes. 

Grimaldi Forum - Salle des Princes 

le 28 septembre, à 20 h 30, 
Concert inaugural avec!' Orchestre Phil harmonique de Monte-Carlo 

Port de Fontvieille 

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

Expositions 

Musée Océanographique 

Exposition temporaire Albert 1" (1848-1922) 
Tous les jours, de 11 h 00 à 12 h 00et de 14 h .00 à 17 h 00 
Le Micro-Aquarium : 
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand écran, 

la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditerranée. 
La Méditerranée vivante 
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses ani-

maux sont transrnises en direct. 
En direct avec les plongeurs du Musée Océanographique : 
Sur écran géant de la salle de conférence, quelques-uns des plus 

beaux sites de plongée de la Méditerrarie 
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jusqu'au 30 septembre, 
Exposition "Parures de la mer", dont le thème allie l'Art et la Science 

tout en privilégiant l'émotion face à la beauté de la nature. 

Musée des Timbres et Monnaies 
Exposition-vente sur 500 ro' de monnaies, timbres de collection, 

maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant 
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h. 
Maison de l'Amérique Latine 
du 26 septembre au 7 octobre, de 15 h à 20 h, 
(sauf dimanche et jours fériés), 
Exposition Mazraki Joailters, oeuvre humanitaire en faveu r de l' oeuvre 

de Soeur Marie. 
le 26 septembre, à 19 h, 
Vernissage 

Galerie Marlborough (Quai Antoine le) 
jusqu'au 30 septembre, 
Exposition inaugurale d'artistes américanos ou hispaniques. 

Jardins du Casino 
jusqu'à mi-octobre, 
Festival International de Sculpture Contemporaine de Monte-Carlo 

t en plein air) sur le thème "La Sculpture Américaine". 

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 
jusqu'au 24 septembre, 
Kehl Inventive 
jusqu'au 25 septembre, 
Emma Groupe 
du 23 au 25 septembre, 
Kuoni 
du 24 au 26 septembre, 
Japan Travel Bureau 

Monte-Carlo Grand Hôtel 
jusqu'au 24 septembre, 
Fontis Long Term Care 
Pan Europe 
du 23 au 27 septembre, 
International Oxygen Manufactures Association 2000 Annual Meeting 
du 24 au 26 septembre, 
Tauck Tours 
du 24 au 29 septembre, 
Fortis 
du 25 au 29 septembre, 
Tantashin Japan 
du 27 au 30 septembre, 
Tecnon UK 
Volvo Sweden. 

Hôtel Hermitage 
jusqu'au 28 septembre, 
Mallinckrodt incentive 
du 24 au 26 septembre, 
Kerastase. 

Hôtel de Paris 
jusqu'au 24 septembre, 
Columbia University. 
du 24 au 29 septembre, 
Leaps and Bound 
du 24 au 30 septembre, 
Lehman Brothers United 

du 27 au 30 septembre, 
Volvo Sweden. 

Hôtel Métropole 
du 23 au 25 septembre. 
Red Cross Kyoto 
du 27 au 29 septembre, 
Chemical \Veek Association. 

Centre de Rencontres Internationales 
le 27 septembre, 
Formation pour les Infirmières. 

Grimaldi Forum 
jusqu'au 23 septembre, 
Monaco Net Show 
du 27 au 30 septembre, 
Celebrex European Physicians. 

Sports 
jusqu'au 23 septembre, 
12' Rallye Monte-Carlo de Voitures Anciennes. 

Stade Louis II 
du 28 septembre au 2 octobre, 
Monte-Carlo Squash Classic 
le 30 septembre, à 20 h, 
Championnat de France de Football, Première Division : 
Monaco - Bordeaux. 

Port d'Hercule 
jusqu'au 23 septembre, 
10' Monaco Yacht Show. Salon Nautique de la Grance Plaisance 

Internationale, organisé par la Société IIR. 
le 24 septembre, 
Voile Trophée Grimaldi - Coupe. Prada (3' manche) organisé par 

le Yacht Club de Monaco. Course de liaison Cannes - Saint-Tropez. 

Monte-Carlo Golf Club 
le 24 septembre, 
Coupe M. et 5.-A. Pastor Medal. 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

PARQUET GENERAL 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 7 août 2000, enregis-
tré, la nommée : 

- •KHANDJIAN tonna, née le 25 novembre 1978 à 
BEYROUTH (Liban), de nationalité française, sans domi-
cile, ni résidence connus, a été citée à comparaître, per- 
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sonnellernent, devant le Tribunal Correctionnel de 
Monaco, le mardi 24 octobre 2000, à 9 heures, sous la 
prévention d'émission de chèque sans provision. 

Délit prévu et réprimé par les articles 331 et 330 alinéa 
1" du Code Pénal. 

Pour extrait : 
P/Le Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 

Bernadette ZABALDANO. 

(Exécution de l'article 374 
du Code de Procédure Pénale) 

Suivant exploit de Me Marie-Thérèse ESCAUT-
MARQUET, Huissier, en date du 7 août 2000, enregis-
tré, le nommé : 

LALIA Moussa né le 15 février 1959 à SAINT-
CLOUD (92), de nationalité française, actuellement sans 
domicile ni résidence connus, a été cité a comparaître, 
personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de 
Monaco, le mardi 31 octobre 2000, à 9 heures, sous la 
prévention de défaut de permis de conduire et défaut 
d'assurance automobile 

Délits prévus et réprimés par les articles 116, 117, 207 
de l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 
et articles 1 et 4 de l'ordonnance-loi n° 666 du 20 juillet 
1959. 

Pour extrait : 
P/Le. Procureur Général, 
Le Secrétaire Général, 

Bernadette ZABALDANO. 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT 

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

Constaté l'état de cessation des paiements et prononcé 
avec toutes conséquences de droit la liquidation des biens 
de la société anonyme monégasque HOBBS MELVILLE 

FINANCIAL SERVICES, dont le siège est. "Le Park 
Palace", 5, Impasse de la Fontaine h Monaco. 

Fixé provisoirement la date de cette cessation des paie-
ments au le mars 2000 ; 

Nommé M. Philippe NARMINO, Président du Tribunal 
de Première Instance, en qualité de juge-commissaire ; 

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

Pour extrait conforme déli vré en application del' article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 12 septembre 2000. 

Le Greffier en Chef. 
B. BARDY. 

EXTRArr 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe 
NARMINO, juge commissaire de la liquidation des biens 
de la société anonyme monégasque HOBBS MELVILLE 
FINANCIAL SERVICES, a autorisé le syndic Jean-Paul 
SAMBA à ouvrir le courrier destiné à cette société MEL-
VILLE, sans son assentiment et hors la présence de ses 
représentants . 

Monaco, le 14 septembre 2000. 

Le Greffier en Chef 
B. BARDY, 

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire`  

4, boulevard des Moulins- Monaco 

CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
juillet 2000, M. Charles FECCHINO et Mme Camille 

AMADEI, son épouse, tous deux commerçants, demeu- 
rant ensemble à Monaco, 6, rue Princesse Marie de Lorraine, 
ont donné en gérance libre, pour une durée d'une année, 
à Mine Rose GRANATO, épouse BLONDA, sans profes-
sion, demeurant à Monte-Carlo, 19, boulevard de Suisse, 
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un fonds de commerce de librairie, papeterie et bazar ; la 
vente à emporter de petite confiserie, biscuiterie, glaces 
industrielles de type barres glacées (Motta, Miko, Mars) 
et boissons hygiéniques, exploité à Monaco-Ville, 16, rue 
Princesse Marie de Lorraine. 

Oppositions, s'il y a lieu, en 1' Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins- Monaco 

CESSION D'ELEMENTS COMMERCIAUX 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
18 mars 1999, M. Miguel PROVENZANO, commerçant, 
demeurant à Monte-Carlo, 42, boulevard d'Italie, a cédé 
au profit de la société en commandite simple ayant pour 
raison sociale "PROVENZANO D. & Cie", et pour déno-
mination commerciale "THE ROYAL GROUP", tous les 
éléments commerciaux rattachés activité commerciale 
qu'il exerçait à Monte-Carlo, 42, boulevard des Moulins, 
sous la dénomination de "M.D.M. TRADING" ayant pour 
objet le commerce d'achat et vente en gros, importation, 
exportation de tous vêtements de luxe pour homme et 
femme, 

Oppositions, s'il y a lieu, en l'Étude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins- Monaco 

ERRATUM 

Dans le "Journal de Moneo", du ler septembre 2000, 
pages 1173 et 1174, concernant les cessions de parts et 
modifications aux statuts de la société en nom collectif 
"DUBU1SSON, SIEFF, BANFIELD & Cie", 

Au lieu de : 

Une expédition dudit. acte a été déposée ce jour au 
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Lire : 

Une expédition dudit acte sera déposée le 22 septembre 
2000, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M* Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins- Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"PROVENZANO D. & Cie" 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
4 mars 1999, modifié par acte du 28 juin 1999, il a été 
constitué une société en commandite simple ayant pour 
raison sociale "PROVENZANO D. & Cie" et pour déno-
mination commerciale "THE ROYAL GROUP", ayant 
pour• objet : 

— la vente en gros etdemi-gros, l'importation et l'expor-
tation de tous produits concernant l'habillement et les 
accessoires de l'homme, de la femme et de l'enfant ; la 
représentation de grandes marques concernant ces pro-
duits 

-- l'ouverture de boutiques de vente au détail, sous 
réserve de l'obtention des autorisations administratives 
nécessaires à la création de chacune d'elles ; 

— la fourniture de conseils et d'assistance technique, 
industrielle et commerciale danS le domaine de la mode. 

Et., plus généralement, toutes opérations commerciales, 
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directe-
ment à l'objet social dont les différents éléments vien-
nent d'être précisés. 

La durée de la société est de 50 années du jour de son 
immatriculation au Répertoire du Commerce. 

La société est gérée et administrée par M. Domenico 
PROVENZANO, commerçant, demeurant a Monaco, 
14, Quai Antoine le, seul associé commandité, pour une 
durée indéterminée avec les pouvoirs les plus étendus. 
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Le capital social fixé à la somme de 30.000 euros, est 
divisé en 300 parts de 100 euros chacune, sur lesquelles 
240 parts ont été attribuées à M. Domenico PROVEN-
ZANO, et le surplus à l'associé commanditaire. 

Une expédition des actes précités a été déposée ce jour 
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA 

Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte aux minutes de Me CROVETTO-AQUI-
LINA le 16 mars 2000, réitéré le 5 septembre 2000, 
M. Jean STAS, demeurant, 2, Quai Jean-Charles Rey 
à Monaco, a cédé à M. Christoph JA,NSEN, demeu-
rant 10, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo, 
un fonds de commerce d'agence immobilière et mari-
time, agence de yachts (achat, vente, location, neuf et 
occasion, réception de bateaux de plaisance), connu 
sous le nom de "ACROPOLIS AGENCY" sis à Monte-
Carlo,2, avenue Saint-Laurent. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA.  

Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

FIN DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par la Société en 
Commandite Simple dénommée "BENISAAD et Cie", 
dont le siège social est à Monte-Carlo, "Le Millet-lori", 
1, nie des Genêts, à Mmt Monique MEDES, épouse de 
M. Jacques REY, demeurant "Les Jardinets", 29, ave-
nue André Theuriet à La Trinité (Alpes-Maritimes), 
concernant un fonds de co.mmerce.de  "Dépôt de pres-
sing, retouches et vente de produits et accessoires se 
rapportant à ladite activité (sans outillage)", exploité 
sous l'enseigne "PRESSING MILLEF1ORI" à Monte-
Carlo, Le Millefiori, 1, rue des Genêts, a pris fin le 
19 août 2000. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé CROVETTO-AQUILINA 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 6 avril 
2000, modifié le 4 juillet 2000 et réitéré le 6 septembre 
2000, M. Laurent FORT, demeurant à'Menton (Alpes-
Maritimes), 5, sentier du Pigautier, célibataire, a cédé 
à la Société en commandite simple dénommée "BOL-
TON & Cie", dont le_siège social est à Monaco, 6, rue 
Suffren Reytnond, le droit au bail des locaux sis à 
Monaco, 6, rue Suffren Reyrnond. 

Oppositions, s'il y a lieu, eii l'Etude du notaire sous-
signé, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 



Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par M' CROVETTO-AQUILINA 
le 27 avril 2000, modifié le 4 juillet 2000 et réitéré le 
18 septembre 2000, Met Marion DE VOIT, épouse de 
M. Ronald DAVID, demeurant à Monaco, 5, Rue de 
la Colle, a donné en gérance libre à Mm'Claniela PACE, 
demeurant à Monaco, 41, rue Grimaldi, un fonds de 
commerce de "Pose de faux ongles, épilation, visage, 
vente d'accessoires de mode, épilation intégrale et 
beauté des pieds" exploité sous l'enseigne "NAIL-
BOX" dans des locaux sis à Monaco, 12, rue Princesse 
Caroline 

Madame Pace est seule responsable de la gérance. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
19 mai 2000, réitéré aux termes d'un acte reçu pax ledit 
notaire, le 15 septembre 2000, Mme Aime LAJOUX, épouse 
de M. Hector SALVANESCHI, domiciliée 7, Place 
d'Armes, à Monaco-Condamine, a cédé à Ivl. Guy BEY- 
TEINS, demeurant 17, Avenue de l' Annonciade, à Monte-
Carlo, un fonds de commerce de décoration avec vente 
de meubles modernes et anciens, restauration de ces der-
niers, etc... exploité 27, Avenue de la Costa, à Monte-
Carlo. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : H. RY. 
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Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me CROVETTO-AQUILINA 
le 4 août 2000, réitéré le 13 septembre 2000, M. Raphaël 
ABENHAIM. demeurant 11, rue Grimaldi à Monaco, 
assisté de M. Christian BOISSON, Syndic à la cessa-
tion de paiement dudit M. ABENHAIM, a cédé 
M. Albert GIBELLI, demeurant 2, Quai Jean-Charles 
Rey à Monaco, le droit au bail des locaux sis, 18, Rue 
Grimaldi à Monaco. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 

Etude de M' Magali CROVETTO-AQUILINA 
Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par 114* CROVETTO-AQUILINA 
le 26 mai 2000, réitéré le 14 septembre 2000 M. et 
Mme Paolo VERRANDO, demeurant ensemble à Monte-
Carlo, 1, Rue Bellevue, ont cédé à M. Michelin° 
DI RITA, demeurant à Monaco, 9, Rue Malbousquet, 
un fonds de commerce d'entreprise de vente et pose 
de carrelages en marbre, faïence et mosaïque, sis à 
Monte-Carlo, 3, rue des Roses. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : CROVETTO-AQUILINA. 
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Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROITS LOCATIFS 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte reçu le 14 septembre 2000 par 
le notaire soussigné, la S.A.M. "CAVES DU GRAND 
ECHANSON" ayant son siège32, Boulevard des Moulins, 
à Monte-Carlo, a cédé à la S.A.M. "SEFONIL", ayant 
son siège 7, rue Suffren Reymond, à Monaco, tous les 
droits locatifs lui profitant par 1 'effet de la sous-location 
des locaux dépendant de l'immeuble sis 32, Boulevard 
des Moulins, à Monte-Carlo. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : H. REY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MORVAL GESTION S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État de !a Principauté de Monaco, 
en date du 26 juillet 2000. 

L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 19 octobre 
1999 par Me Henry REY, Notaire Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 
FORMATION - DENOMINATION SIEGE 

OBJET - DUREE 

ARTICLE PREMIER 

Forme - Dénomination 

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après 
créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une  

société anonyme monégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "MORVAL 
GESTION S.A.M.". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

11 pourra être transféré en tout endroit de la Principauté 
sur simple décision du Conseil d'Administration, après 
agrément du nou veau siège par le Gouvernement Princier. 

ART. 3. 
Objet 

La société a pour objet en Principauté de Monaco et à 
l'étranger, directement ou en participation : 

La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et 
d'instruments financiers pour le compte de sa clientèle, 
personnes physiques ou morales, institutionnelles ou socié-
taires. 

La transmission d'ordres sur les marchés financiers, 
toutes opérations d'achat, de vente et d'arbitrage portant 
sur des valeurs mobilières, des produits et instruments 
financiers à terme pour le compte de tiers et sur tous mar-
chés. 

Ainsi que toutes activités de conseil et d'assistance 
dans la gestion de portefeuille et dans la transmission 
d'ordres pour le compte de tiers. 

Et d'une façon générale, toutes opérations mobilières, 
immobilières, financières, industrielles ou commerciales 
se rattachant au présent objet social ou susceptibles d'en 
favoriser l'extension. 

ART. 4. 
Durée 

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 
années. 

TITRE II 

APPORTS - FONDS SOCIAL - ACTIONS 

ART. 5. 
Capital 

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT 
MILLE EUROS (500.000 Euros), divisé en CINQ MILLE 
actions de CENT EUROS chacune de valeur nominale, 
toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement 
à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital. 
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Le capital existant doit être intégralement libéré avant 
toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être 
procédé à une augmentation de capital en nature alors 
même que le capital existant n'est pas intégralement libéré. 

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 1' aug-
mentation peut aussi décider que les actions non sous-
crites à titre irréductible seront attribuées àceux des sous-
cripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, 
à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui 
auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera faite à 
proportion des droits de souscription irréductibles dont 
ils disposent et dans la limite de leur demande. 

h) Réduction du capital social. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam-
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action-
naires. 

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives, 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits 
d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la 
société et munis de la signature de deux administrateurs. 
L'une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou appo-
sée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule, ils men-
tionnent le nombre d'actions qu'ils représentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par une 
inscription sur les registres de la société. 

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

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Sauf en cas de transmission par voie de succession, 
de liquidation de communauté de biens entre époux, ou 
de cession à titre onéreux ou gratuit, soit à un conjoint, 
soit à toute personne liée au cédant par un lien de parenté 
jusqu'au deuxième degré inclus, les actions ne peuvent 
être cédées ou transmises à des personnes physiques ou 
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire et ne rem-
plissant pas les conditions ci-dessus énoncées, qu'autant 
que ces personnes auront été préalablement agréées par 
l'Assemblée Générale qui n'a, en aucun cas, à faire 
connaître les motifs de son agrément ou de son refus. 

A cet effet, tout actionnaire qui veut vendre tout ou 
partie de ses actions à une personne qui n'est pas déjà 
actionnaire, doit en informer le Président du Conseil 
d'Administration par lettre recommandée contenant l'indi-
cation du nombre d'actions à céder, des nom, prénoms, 
profession et domicile, (ou la dénomination, forme et 
siège) de l'acquéreur propos6, ainsi que du prix de la ces-
sion et ses modalités de paiement. 

Il doit, en outre, joindre à sa lettre le certificat d'ins-
cription des actions à transmettre et un bordereau de trans-
fert, pour permettre le cas échéant, à une assemblée géné-
rale ordinaire convoquée extraordinairement ou, à défaut 
aux actionnaires consultés par écrit, de régulariser la ces-
sion en cas de préemption ou de désignation par eux du 
cessionnaire. 

L'assemblée générale ordinaire convoquée extraordi-
nairement ou, à défaut, I unanimité des actionnaires consul-
tés par écrit doivent faire connaître, dans le délai d'un 
mois à compter de la réception de la lettre, s'ils agréent 
ou non l'acquéreur proposé. 

Si l'acquéreur proposé n'est pas agréé, l'actionnaire 
ayant fait part de son intention de vendre pourra revenir 
sur cette décision et conserver ses actions. Il doit faire 
connaître sa détermination au Président du Conseil 
d'Administration dans les quinze jours qui suivent la 
signification à lui faite du refus d'agrément..  

Dans le cas où l'actionnaire persisterait dans son inten-
tion de céder tout ou partie de ses actions, l'assemblée 
générale ordinaire, convoquée extraordinairement ou, à 
défaut, l'unanimité des actionnaires consultés par écrit 
auront le droit de faire acquérir tout ou partie desdites 
actions par les personnes ou sociétés qu'ils désigneront 
et, ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les inté-
ressés, sera déterminé per deux experts nommés, l'un par 
le cédant, et l'autre par le Président du Conseil 
d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a 
lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier 
ressort et qu'en cas de refuspar l'une des parties de dési-
gner son expert ou si les experts désignés ne peuvent 
s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il 
sera procédé à cette ou ces désignations par M. le Président 
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du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête 
de la partie la plus diligente. 

Faute par l'assemblée générale ordinaire, convoquée 
extraordinairement ou, à défaut, l'unanimité des action-
naires consultés par écrit, d'avoir usé de cette faculté dans 
le délai d'un mois, la totalité des actions à céder sera trans-
férée au profitdu cessionnaire présenté par le cédant dans 
sa déclaration. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas decession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 
transmissions entre vifs par voie de donation et aux muta-
tions par décès. 

Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga-
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du 
décès, informer la société par lettre recommandée de la 
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de 
donation, le donateur doi t notifierson intention au Président 
du Conseil d' Administration par lettre recommandée, 
avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du 
donataire éventuel, ainsi que du nombre d'actions sur 
lequel porterait la donation. 

Une assemblée générale ordinaire, convoquée extror-
dinairement, ou, à défaut, les actionnaires consultés par 
écrit, sont alors tenus, dans le délai indiqué au quatrième 
alinéa du b) ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le 
refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission 
d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce 
pas à son prcjet de donation, sont soumis au droit de pré-
emption des personnes ou sociétés désignées par une 
assemblée générale ordinaire convoquée extraordinaire-
ment ou, à défaut, les associés consultés par écrit, de la 
manière, dans les conditions de délais et moyennant un 
prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du b) ci-des-
sus, ce prix étant toutefois, en cas d'adjudication, celui 
auquel cette adjudication aura été prononcée. 

S'il n'a pas été usé du droit de préemption, ou si l'exer-
cice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions fai-
sant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, 
héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront 
définitivement propriétaires des actions à eux transmises. 

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

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit a une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif sociul et elle participeaux béné-
fices sociaux dans la proportion indiquée ci-après. 

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

Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants-droit à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès 
de la société par une seule et même personne. 

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

LIRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deuX membres au moins et sept au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de six 
années. 

Le premier Conseil restera en fonctinn jusqu' à l' assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer suries 
comptes du sixième exercice et qui renouvellera le Conseil 
en entier pour une nouvelle période de six années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible, 

Si un Ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites parle Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 
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ART. 11. 
Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration aura les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

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

Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, àmoins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunît au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recom-
mandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la 
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) Sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) Sur convocation écrite n la présence ou représenta 
tion de plus de la moitié des adMinistrateurs sans que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des.voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver-
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du 20 jan-
vier 1945, 

TITRE, V 

ASSEMBLEES GENERALES 

ART. 14. 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseild ' Ad m i nistration ou à défaut, par les Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de 
la demande qui lui en est faite par des actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

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

ART, 15. 

Procès-verbaux - Registre des délibérations 

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

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il esttitulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certifiée par le bureau del' assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant, 

Les copies ou extraits de. ces procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délé-
gué. 

ART. 16, 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et exatnine les rapports du Conseil d'Administration 
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sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales. 

Elle nomme ou révoque les administrateurs et les 
commissaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale 
extraordinaire. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions impératives de la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions sont prises à la 
majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17. 

Cotnposition, 
tenue et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPARTITION DES BENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au trente-et-un décembre deux mille. 

ART, 19. 
Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris tous amortissements et provisions, constituent les 
bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une  

cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième, 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la 
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes par 
prélèvement sur les réserves ou sur le report â nouveau à 
condition que le fonds social soit au moins égal au capi-
tal social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perle des trois/quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre là société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

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

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président 
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Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 

DE IA PRESENTE SOCIE,TE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présentsstatuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal 
de Monaco" 

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

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M' REY, notaire susnommé, par acte du 
14 septembre 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Le Fondateur. 

Etude de Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"MORVAL GESTION S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "M ORVAL GESTION S . A . M.", au capital de 500.000 
Euros et avec siège social "Palais de la Scala", numéro 
1, Avenue Henry Dunant, à Monte-Carlo, reçus, en bre-
vet, par Mt Henry REY, le 19 octobre 1999, et déposés 
au rang de ses minutes par acte en date du 14 septembre 
2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 14 septembre 2000. 

3°) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 14 septembre 2000 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes de M' REY, par acte du 
même jour (14 septembre 2000), 

ont été déposées le 21 septembre 2000 au Greffe 
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la 
Principauté de Monaco. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : H. REY. 
II, - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 

approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre &Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 26 juillet 2000. 
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Etude de Henry REY 
Notaire 

2, rua Colonel Bellando de Castro - Monaco 

MEDITERRANEAN 
NETWORK MULTIMEDIA" 

(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340 
du 1I mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S.E.M. le Ministre d'État de ta Principauté de Monaco; 
en date du 18 août 2000. 

L - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 12 avril 
2000 par M' Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE I 

FORMATION - DENOMINATION SIEGE 
OBJET - DUREE 

ARTICLE PREMIER 
Forme - Dénomination 

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

Cette société prend la dénomination de "S.A.M. MEDI-
TERRANEAN NETWORK MULTIMEDIA". 

ART. 2.. 
Siège 

Le siège de la société est fixé Monaco. 

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

ART. 3. 

Objet 

La société a pour objet; 

— la gestion, l'ouverture de l'accès à Internet et la four-
niture de formules Intranet pour les entreprises, 

—l'accueil de bases de données consultables et l' accueil 
de tout type de serveur, 

— la fourniture de tous services liés au multimédia et 
aux nouvelles technologies de l'information, 

— la formation, l'installation, les services • de consul-
tants, la facturation, ainsi que tous autres services rela-
tifs aux clients de la société, 

— la location, l'achat, la vente, l'exploitation, d'équi-
pements relatifs à activité. internet et aux nouvelles tech-
nologies de l'information, 

— l'acquisition, l'exploitation, le développement et la 
vente de brevets, marques et licences se rapportant aux 
activités de la société, 

— et, généralement toutes opérations quelconques, indus-
trielles, commerciales ou financières se rattachant direc-
tement ou indirectement à cet objet ou à tous autres objets 
similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter 
l'extension ou le développement. 

ART. 4. 

Durée 

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf 
années. 

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé à la somme de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), divisé en 
DIX MILLE (10.000 actions) de QUINZE EUROS (15 
Euros) chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en 
numéraire et à libérer intégralement à la souscription. 

Modifications du capital social 

a) Augmentation du capital social 

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule com-
pétente pour décider une augmentation de capital. 

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

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préfé-
rentiel de souscription. Les attributaires éventuels du droit 
de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
Souscription. La majorité requise par cette décision est 
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calculée après déduction des actions possédées par 
lesdits attributaires. 

Les actionnaires peuvent également renoncer indivi-
duellement à leur droit préférentiel de souscription. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
1 augmentation peut aussi décider que les actions non 
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des 
souscripteurs à titre irréductible qui auront également 
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur 
à celui auquel ils pouvaient prétendre. L'attribution sera 
faite à proportion des droits de souscription irréductibles 
dont ils disposent et dans la limite de leur demande. 

b) Réduction du capital social. 

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 
peut aussi décider la réduction du capital social notam-
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous 
les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction 
de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre action-
naire-s. 

ART. 6. 

Forme des actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives. 

Elles doivent être créées matériellement dans les trois 
mois de la constitution définitive de la société. 

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont 
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du 
timbre de la société et munis de la signature de deux admi-
nistrateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être 
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre imma-
tricule, ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils repré-
sentent. 

La propriété des actions nominatives est établie par 
une inscription sur les registres de la société. 

Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert ins-
crit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir respectif. 

Restriction au transfert des actions 

a) Les actions sont librement transmissibles ou ces-
sibles entre actionnaires. 

b) Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des 
personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité 
d'actionnaire qu'autant que ces personnes auront été préa-
lablement agréées par le Conseil d'Administration qui 
n'a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agré-
ment ou de son refus. 

A cet effet, une demande d'agrément indiquant les 
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique 
et siège s'il s'agit d'une personne morale) du cession-
naire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, 
le prix et les modalités de paiement, les nom, prénom et  

adresse de l'expert choisi en cas de recours à la procé-
dure de détermination (lu prix ci-après visée et un domi-
cile élu en Principauté de Monaco, est notifiée par lettre 
recommandée par l'actionnaire cédant au Président du 
Conseil d'Administration de la société, au siège social. 

A cette demande doivent être joints le certificat d'ins-
cription des actions à transmettre et un bordereau de trans-
fert pour permettre, le cas échéant, au Conseil 
d'Administration de régulariser la cession, en cas de non 
agrément et de désignation du cessionnaire par le Conseil 
d'Administration ainsi qu'il sera dit ci-après. 

Le Conseil d'Administration doit faire connaître, au 
cédant, au domicile élu dans sa demande, dans le délai 
d'un mois à compter de la réception de celle-ci, s'il agrée 
ou non le cessionnaire proposé. A défaut d'agrément, le 
Conseil d'Administration doit également indiquer s'il 
accepte le prix proposé et, dans la négative, le nom de 
l'expert choisi par lui à l'effet de déterminer le prix de 
cession, en conformité de la procédure ci-après précisée. 

Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa déci-
sion au cédant dans le mois du jour de la réception de sa 
demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut 
intervenir. 

Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'action-
naire ayant fait part de son intention de céder pourra reve-
nir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant 
par lettre recommandée avec accusé de réception sa déci-
sion au Président du Conseil d'Administration dans les 
dix jeurs de la notification à lui faite du refus d'agrément. 

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

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

e) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux 



Vendredi 22 septembre 2000 
	

JOURNAL DE MONACO 	 1259 

transmissions par voie de donation et aux mutations par 
décès. 

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

Le Conseil d'Administration est alors tenu, dans le 
délai d'un mois de la réception de la lettre recommandée 
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l'agré-
ment du bénéficiaire de la transmission d'actions. 

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

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

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

ART. 7. 

Droits et obligations attachés aux actions 

La possession d'une action emporte, de plein droit, 
adhésion aux statuts de la société et soumission aux déci-
sions régulières du Conseil d'Administration et des assem-
blées générales.. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

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

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

Tous les copropriétaires indivis d'une action ou tous 
les ayants-droit :à n'importe quel titre, même usufruitiers 
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter 
auprès de la société par une seule et même personne. 

Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des 
scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander  

le partage ou la licitation, Ils sont tenus de s'en rapporter 
aux inventaires soeiaux et aux délibérations de l'assem-
blée générale. 

TITRE III 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Composition 

La société est administrée par un Conseil composé de 
deux membres au moins et huit au plus, pris parmi les 
actionnaires et nommés par l'assemblée générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'une action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de trois 
années. 

Le premier conseil restera en fonction jusqu'à l'assem-
blée générale ordinaire qui se réunira pour statuer sur les 
comptes du troisième exercice et qui renouvellera le 
Conseil en entier pour une nouvelle période de trois années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent 
vacants entre deux assemblées générales, par suite de 
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut 
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire. 

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil 
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus 
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de rati-
fication, les délibérations prises et les actes accomplis 
antérieurement n'en demeurent pas moins valables. 

ART. 11. 

Pouvoirs 

Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus 
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations relatives à son 
objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un 
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'adminis-
tration courante de la société et pour l'exécution des déci-
siens du Conseil d'Administration. 
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Tous les actes engageant la société, autorisés par le 
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et 
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits 
d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux 
administrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social sur convocation 
de son Président ou de deux administrateurs aussi sou-
vent que l'intérêt de la société l'exige. 

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre 
remise contre émargement ou adressée sous forme recom-
mandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la 
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci. 

Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation 
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la 
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont pré-
sents à cette réunion. 

La validité des délibérations est subordonnée : 

a) sur convocation verbale à la présence effective de 
la totalité des administrateurs. 

b) sur convocation écrite à la présence eu représenta-
tion de plus de la moitié des administratetes sans que le 
nombre des administrateurs présents puisse jamais être 
inférieur à deux. 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses 
collègues de le représenter à une séance du Conseil mais 
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de 
ses collègues. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des 
membres présents ou représentés, chaque administrateur 
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul 
de ses collègues. 

Les délibérations sont constatées par des procès-ver 
baux, inscrits sur un registre spécial et signés par les admi-
nistrateurs. 

Les copies ou extraits de ces 'procès-verbaux sont cer-
tifiés par deux administrateurs ou un adrhinistrateur-délé-
gué. 

TITRE IV 

COMMISSAIRES AtIX COMPTES 

ART. 13. 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante cinq. 

TITRE V 

ASSEMBLEES GEIVERALES 

ART. 14. 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées par le 
Conseild' Administration ou à défauts  par les Commissaires 
aux comptes. 

Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer 
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois de 
la demande qui lui en est faite par des actionnaires repré-
sentant au moins un dixième du capital social. 

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

ART: 15. 

Procès-verbaux 
Registre des délibérations 

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

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou son repré-
sentant et certi fiée par le bureau de l'assemblée est annexée 
au procès-verbal. 

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requé-
rant. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont cer-
tifiés  par deux administrateurs s  ou un administrateur-délé-
gué. 

ART. 16. 

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice 
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle 
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration 
sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes 
sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, 
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti-
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux dis-
positions statutaires et légales, 
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Elle nomme ou révoque les administrateurs et les com-
missaires aux comptes. Elle confère au Conseil 
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère 
sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui 
ne sont pas de la compétence de l'Assemblée Génér•'ale 
Extraordinaire. 

L' Assemblée Générale Extraordinaire se prononce sur 
toutes modifications statutaires. 

Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordi-
naires et sauf dispositions impératives de la loi imposant 
des majorités supérieures, les décisions sont prises à la, 
majorité des voix des actionnaires présents ou représen-
tés. 

Les décisions de l'Assemblée Générale prises confor-
mément à la loi et aux statuts obligent tous les action-
naires même absents, dissidents ou incapables. 

ART. 17. 
Composition, tenue 

et pouvoirs des assemblées 

Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres 
questions touchant la composition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

ANNEE SOCIALE 
REPART1T1ON DES BENEFICES 

ART. 18. 
Année sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit 
le trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra la période 
écoulée du jour de la constitution définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 2001. 

ART, 19. 
Affectation des résultats 

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite 
des frais généraux et autres charges de la société, y com-
pris tous amortissements et provisions, constituent lés 
bénéfices nets ou les pertes nettes de l'exercice. 

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, 
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord 
prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le 
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième 
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une 
cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-
dessous de ce dixième. 

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, 
laquelle sur la proposition du Conseil d'Administration, 
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux 
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la  

constitution d'un ou de'plusieurs fonds de réservee extra-
ordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affec-
tation ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité 
ou en partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes par 
prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau à 
condition que le fonds social soit au moins égal au capi-
tal social. 

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

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

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART. 20. 

Perte des trois/quarts du capital social 

En cas de perte des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée géné-
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution 
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine 
les pouvoirs. 

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

Spécialement, l'assemblée générale régulièrement 
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes 
attributions que durant le cours de la société et elle confère 
nêtamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
apptôuve les comptes dela liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son pas-
sif 
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TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le 
cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les 
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-
mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées confor-
mément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux 
compétents de la Principauté de Monaco. 

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

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

TITRE IX 

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIE7'E 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

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

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

ART. 24. 

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et 
procès-verbaux relatif5 à la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

IL - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la 
Principauté de Monaco, en date du 18 août 2000. 

III. - Le brevet original desdits statuts portant mention 
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté 
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de Me  REY, notaire susnommé, par acte du 
12 septembre 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Le Fondateur,  

Etude de M' Henry REY 

Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"S.A.M. MEDITERRANEAN 

NETWORK MULTIMEDIA" 

(Société Anonyme Monégasque) 

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

1 0) Statuts de la société anonyme monégasque dénom-
mée "S.A.M. MEDITERRANEAN NETWORK MUL-
TIMEDIA", au capital de CENT CINQUANTE MILLE 
EUROS et avec siège social n° 7, rue du Gabian, à Monaco, 
reçus en brevet, par M' Henry REY, le 12 avril 2000, et 
déposés au rang de ses minutes par acte en date du 12 sep-
tembre 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 12 septembre 2000. 

3°) Délibération de l'Assemblée Générale Constitutive 
tenue le 12 septembre 2000 et déposée avec les pièces 
annexes au rang des minutes du notaire soussigné, par 
acte du même jour (12 septembre 2000), 

ont étédéposés le 20 septembre 2000 au Greffe Général 
de la Cour d Appel et des Tribunaux de la Principauté de 
Monaco. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

Signé : H. R18Y. 



RENOUVELLEMENT 
DE CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à 
Monaco du 25 juillet 2000, M. et Me' AIRALDI André, 
demeurant à Monaco, 4, Rue Princesse Florestine, ont 
renouvelé à M. Olivier MARTINEZ, demeurant éga-
lement à Monaco 4, rue Princesse Florestine, la gérance 
libre du fonds de commerce de "Vente de cartes pos-
tales et d'objets souvenirs, vente de pellicules photo-
graphiques, et la vente de jouets scientifiques et leurs 
accessoires", sis à Monaco, 6, Place du Palais, sous 
l'enseigne "AUX SOUVENIRS DE MONACO", et ce 
pour une période de trois années devant expirer le 
30 septembre 2003. 

Le contrat prévoit un cautionnement de 30.000 F. 

M. Olivier MARTINEZ est seul responsable de la 
gérance. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Par acte sous seing privé, en date à Monte-Carlo du 
15 mai 2000, enregistré à Monaco, le 26 mai 2000, 
FO 137 V Case 3, la Société Anonyme des Bains de 
Mer,et du Cercle des Etrangers à Monaco, dont le siège 
social est Place du Casino à Monte-Carlo (Principauté), 
adonné, en gérance libre, à la S.A.M. Créations Ciri belli, 
un fonds de commerce de bijouterie, de joaillerie, 
d'horlogerie et d'accessoires de ces dernières lui appar-
tenant dans la Galerie Marchande de 1"1-18tel de Paris, 
ce, pour une durée de neuf années à compter du 1" avril 
2000 et jusqu'au 31 mars 2009. 

Un cautionnement de F. 3.800 est prévu. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les dix jours de la 
seconde insertion. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 
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FIN DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

La gérance libre consentie par la Société Anonyme 
des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, 
dont le siège social est place du Casino à Monte-Carlo 
(Principauté) à la S.C.S. Kodera et Cie, dont le siège 
social est sis à la Galerie Commerciale du Métropole, 
17, avenue des Spélugues, Monte-Carlo, d'un fonds 
de commerce de restaurant de cuisine japonaise, 
dénommé "FUJI", sis au Restaurant "Maona" de 
l 'immeuble du Monte-Carlo Sporting Club, avenue 
Princesse Grace à Monte-Carlo (Principauté), pren-
dra fin le 1" octobre 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 
17 mars 1997, 

M. et NP Henri MICHEL, domiciliés 20, boule-
vard Rainier III à Monaco, ont renouvelé, pour une 
période du 1" avril 1997 au 31 mars 2002, la gérance 
libre consentie à Mme-  Patricia MICHELOTTI, née 
MICHEL, demeurant 20, boulevard Rainier HI à 
Monaco, et concernant un fonds de commerce de maro-
quinerie, articles de Paris, souvenirs, exploité 18, rue 
Princesse Caroline à Monaco. 

Il a été prévu un cautionnement de 10.000 Francs. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société baille-
resse, dans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 
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CONTRAT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 
3 juillet 2000, Mec HA TAM DAN Thi-Diep, demeu-
rant à Monaco, 9, rue Grimaldi, a donné et confié à 
titre de bail-gérance, dite gérance libre, pour une 
période de trois années, à compter du 4 aoillt 2000, à 
Mme CHOLLIER Marie-Ange et M. TROCHET Jean-
Paul, demeurant respectivement à Beausoleil, 2, Chemin 
de la Noix, et Résidence "Princesse Palace", Chemin 
de la Noix, le fonds de commerce de bar, restaurant, 
verres à emporter, livraisons à domicile, dénommé 
"LA DERNIERE SEANCE", et exploité 11 bis, 
Boulevard Rainier III. 

Il a été prévu un cautionnement de 50.000,00 francs. 

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

Monaco, le 22 septembre 2000. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. DE MARIA et Cie" 

Aux termes d'un acte sous seing privé du 5 juin 2000, 
enregistré à Monaco le 14 juin 2000, Fo 143 R, Case 2, 

M. Paolo Giuseppe Enrico NAZI, associé commandi-
taire, demeurant Via Roma 22 à PIETRAMARAZZI 
(Italie) a cédé : 

— à M. Giovanni DE MARIA, demeurant Corso Carlo 
Marx 135 à Alessandria (Italie), VINGT CINQ 25) parts 
sociales de MILLE (1.000) francs chacune de valeur nomi-
nale numérotées 76 à 100, 

lui appartenant dans le capital dela "S.C.S, DE MARIA 
ET CIE", société en commandite simple au capital de 
100.000 francs, ayant son siège 7, rue Suffren Reyménd 
à Monaco et immatriculée au Répertoire du Commerce 
et de l'Industrie sous le numéro 99 S 03613, 

Par suite de ladite cession, la société continuera d'exis-
ter entre M. Daniele DE MARIA en qualité de gérant 
associé commandité et M. Giovanni DE MARIA, en qua-
lité d'associé commanditaire. 

Le capital social, toujours fixé à la somme de 100.000 
francs, est divisé en 100 parts sociales de 1.000 francs 
chacune de valeur nominale qui ont été attribuées : 

— à M. Daniele DE MARIA, à concurrence de 75 parts, 
numérotées I à 75, 

— à M. Giovanni DE MARIA, à concurrence de 25 
parts, numérotées 76 à 100. 

L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence. 

Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé au 
Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché confor-
mément à la loi, le 12 septembre 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 
"ANCIAN et Cie" 

anciennement 
"AIMONE, ANCIAN & Cie" 

"SAINT CLAIrIMméelVIOBILIER" 

CESSION DE DROITS SOCIAUX 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

I. - Aux termes d'une cession sous seing privé, en date 
du 6 septembre 2000, enregistrée à Monaco le 13 sep-
tembre 2000 et autorisée par une assemblée générale extra 
ordinaire tenue le 6 septembre 2000, 

M, Georges AIMONE, domicilié à Monaco, 42 ter, 
boulevard du Jardin Exotique, a cédé 

à M. Jeau-t-Louis ANCIAN, domicilié à Monaco, 18, bou-
levard des Moulins, 

toutes ses parts dans la société en commandite simple 
dont la raison sociale est "AIMONE, ANCIAN & Cie" 
et la dénomination commerciale "SAINT CLAIR IMMO-
BILIER", dont le siège est 15, boulevard des Moulins à 
Monaco. 
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- Aux termes d'une assemblée générale extraordi-
naire tenue le 6 septembre 2000, les modifications statu-
taires ont été votées. 

III. - A la suite de cette cession de parts et de l'assem-
blée générale, le capital social reste toujours fixé à la 
somme de 200.000,00 francs, divisé en DEUX CENTS 
PARTS sociales de MILLE FRANCS chacune de valeur 
nominale, réparties de la façon suivante 

— à M. Jean-Louis ANCIAN, associé commandité, à 
concurrence de 160 parts numérotées de I à 160 

— à M' Jeanine ANCIAN, associée commanditaire, à 
concurrence de 20 parts numérotées de 161 à 180, 

— et à Mne Annick BOISBOUVIER, associée com-
manditaire, à concurrence de 20 parts numérotées de 181 
à 200. 

IV. - La nouvelle raison sociale est S.C.S. "ANCIAN 
& Cie", tandis que la dénomination commerciale demeure 
"SAINT CLAIR IMMOBILIER". 

V. - M. Jean-Louis ANCIAN demeure seul associé 
commandité gérant. 

VI. - Les articles 1, 5, 7 et 9 des statuts ont été modi-
fiés en conséquence. 

VII. - Un exemplaire enregistré dudit acte a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affiché 
conformément à la loi, le 18 septembre 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

CONSTITUTION DE SOCIETE 
EN COIVIMANDITE SIMPLE 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code de Commerce Monégasque 

Aux termes de deux actes sous seing privé, l'un en date 
du 19 juin 2000, enregistré à Monaco le 6 juillet 2000, 
folio 153 R, case 5, l'autre en date du 12 juillet 2000, 
enregistré à Monaco le août 2000, folio 20 V, case 3. 

— M. RICCI Niccolo, demeurant à Monaco, "Le Patio 
Palace", 41, avenue Hector Otto, 

en qualité d'associé commandité, 

— et, la société "Stefano RICCI S.p.a.", dont le siège 
social est à Florence (Italie), via dei Niccoli. 26, repré-
sentée par M. Stefano RICCI, 

en qualité d'associé commanditaire, 

ont constitué une société en commandite simple ayant 
pour objet : 

— "La vente au détail, par correspondance, également 
sur internet, et en exclusivité de vêtements de prêt-à-por-
ter, chaussures, bagagerie, parfumerie et tous les produits 
de la gamme "STEFANO RICCI", 

Et, généralement, toutes opérations financières, com 
merciales, mobilières et immobilières se rattachant à 
l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'extension". 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. Niccolo 
RICCI & Cie" et l'enseigne commerciale est "STEFANO 
RICCI". 

La durée de la société est fixée à cinquante années, à 
compter du jour de l'autorisation délivrée par le 
Gouvernement monégasque. 

Le siège social est fixé à Monte-Carlo„ 12, Avenue des 
Spélugues. 

Le capital social fixé à la somme de CINQUANTE 
MILLE EUROS (50.000) est divisé en CINQ MILLE 
(5.000) parts de DIX (10) Euros chacune de valeur nomi-
nale, attribuées aux associés proportionnellement à leurs 
apports, à savoir : 

— à M. Niccolo RICCI, à concurrence de CINQ CENTS 
parts numérotées de I à 500 ; 

— à la Société "Stefano RICCI S.Tlet.", à concurrence 
de QUATRE MILLE CINQ. CENTS parts, numérotées 
de 501 à 5.000. 

La société est gérée par M. Niccolo RICCI, sans limi-
tation de durée. 

Une expédition des deux actes précités a été déposée 
au Greffe des Tribunaux de Monaco, pour y être trans-
crite et affichée conformément à la loi le 15 septembre 
2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 
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SOCIETE EN NOM COLLECTIF 

"S.N.C. LOZZA & ROUSSEAU" 

DISSOLUTION ANTICIPEE 

Les associés se sont réunisen assemblée générale extra-
ordinaire en date du 22 juillet 2000, à l'effet de décider 
de la dissolution anticipée de la société. et  ils ont dési-
gné M. Vincent LOZZA en qualité de liquidateur afin 
d'effectuer toutes les démarches nécessaires. Le siège de 
la liquidation se trouve au 13, rue Louis Auréglia à Monaco. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi le 3 août 2000. 

Monaco, le 22 septembre 2000. 

"SOCIETE GENERALE 
DE BOISSONS ET 

D'AGROALIMENTAIRE" 
Société Anonyme Monégasque 
au capital de Francs 1.000.000 

Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale 
Ordinaire, au siège social de la société, 7, rué du Gabian 
à Monaco : 

— le 24 octobre 2000, à 9 heures, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d' Administration sur l'exercice 
clos le 31 décembre 1998 ; 

—Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même 
exercice ; 

— Approbation des comptes ; 

— Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ; 

— Affectation des résultats ; 

— Autorisation à donner aux administrateurs en confor-
mité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895 ; 

— Nomination d'administrateurs ; 

— Nominations des commissaires aux comptes pour les 
exercices 1999, 2000, 2001 ; 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ; 

— Questions diverses. 

Le 24 octobre 2000, à 10 heures, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant : 

— Décision à prendre quant à la continuation ou la dis-
solution anticipée de la société. 

Le 24 octobre 2000, à 11 heures, afin de délibérer sur 
l'ordre du jour suivant 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 
clos le 31 décembre 1999 ; 

— Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même 
exercice ; 

— Approbation des comptes ; 

— Quitus à donner aux Administrateurs en fonction ; 

— Affectation des résultats ; 

— Autorisation à donner aux administrateurs en confor-
mité avec l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895 ; 

— Fixation des honoraires des Commissaires aux 
Comptes ; 

-- Questions diverses. 

Le Président Délégué 
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EXPRESSION EN EUROS DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOCIETES 

Conformément à la loi n° 1.211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté ministériel if 99-41 du 19 janvier 1999 
relatifs à l'expression en euros de la valeur nominale des actions ou parts sociales 

qui composent le capital social des sociétés, 
les sociétés ci-après désignées ont rempli les conditions énoncées dans ces textes. 

SOCIETE bi° RCI 

STATLIS - ARTICLE 4 

Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Marrie Rédaction 

"SAM. GARAGE 
DE LA FRONTIERE" 

58 S 721 Le capital social est fixéà la somme 
de DEUX MILLIONS CINQ CENT 
MILLE francs (2.500.000 F) divisé 
en CINQ CENTS (500) actions de 
CINQ MILLE francs (5000 F) 
chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de TROIS CENT QUATRE VINGT 
NIELLE (380.000) euros, divisé en 
CINQ CENTS (500) actions de 
SEPT CENT SOIXANTE 
(760) euros chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

2303.2000 15.09.2000 

'S A.M. 
MONTE-CARLO 
HELICOPTERE 
SERVICE" 

85 S 2122 Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE MILLIONS CINQ 
CENT MILLE francs (4500000 F) 
divisé en NEUF CENTS (900) 
actions de CINQ MILLE francs 
(5.000) chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

Le capital social. est fixé à la somme 
de SIX CENT QUATRE VINGT 
QUATRE MILLE (684.000) euros, 
divisé en NEUF CENTS (900) 
actions de SEPT CENT SOIXANTE 
(760) euros chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

29.06.2000 15.09.2000 

SOCIÉTÉ. IN' RCI 

STATUTS - ARTICLE 5 

Assemblée 
générale 

en date du 

Amie& 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

SAM "SEAMASTER" 90 5 2580 Le capital social est fixé à la somme 
de UN MILLION de francs 
(1.000000 F) divisé 
en MILLE (1.000) actions de 
MILLE francs (1.000 f) 
chacune de valeur normale, 
entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de CENT CINQUANTE DEUX 
MILLE (152.000) curas, divisé en 
MILLE (1.000) actions de 
CENT CINQUANTE DEUX 
(152) cures chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

26.05.2000 13.09.2000 

SOCIETE N° RCI 

STATUTS • ARTICLE 7 

Assemblée 
générale 

en date du 

Accusé de 
réception 
de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédactioa Nouvelk Rédaction 

S.C.S. 
"LIKIERMAN 
EI' CIE" 

96 5 3236 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX CENT MILLE francs 
(200000 F) divisé en DEUX MILLE 
(2.000) parts sociales de CENT 
francs (100 F) chacune de valeur 
nominale, entièrement libérées. 

Le capital social est fixé à la somme 
de TRENTE MILLE (30.000) curas, 
divisé en DEUX MILLE (2.000) 
parts sociales de QUINZE (15) euros 
chacune de valeur nominale, 
entièrement libérées. 

19.06.2000 13.09.2000 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990. 

Dénomination 
FCP 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

15 septembre 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 1042,02 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais 4338,26 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10,1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6.141,63 EUR 
Azur Sécurité - Part. "D" 18.10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.477,75 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.11.1988 Paribas Asset Management Monaco SAM Paribas 358,18 EUR 
Monaco valeurs 30.01.1989 Somoval S.A.M. Société Générale 319,33 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 16.177,27 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investment Management SAM Sté Moniéga.-me de Banque Privée 570,70 EOR 
Monactions 15.02.1992 M.KG. Monaco S.A.M. Financière Wargny 1.413,39 EUR 
CFM Court Terne Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 222,68 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2,567,17 EUR. 
Monaco Expansion Euro 31.0L1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.835,36 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.756,15 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.767,41 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1:/6,18 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de ia Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.121,18 Eue 

Princesse Grace 15 
FINIM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel 2.587,69 EUR 
11MM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel 1.685,12 EUR 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais - 
CL Europe Séeurité 4 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Funds Crédit Lyonnais — 
Monaco Recherche 
sous l'égide dela Fondation 

30.10.199/ SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.396,31 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09,03.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 5.372,93 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.; 09,62 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USE 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.061,30 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.545,69 EUR 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.306,92 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.980,67 FUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4.601,07 EUR 
CM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.F.M. 1.067,95 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide dela Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.289,40 EUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.128,36 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15.12.1999 SAM Gelure' Gestion Monaco Banque du Gothard 1.1)13,12 EUR 
CCF Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F.A.E. C.C.F. (Monaco) 202,17 FUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valut liquidative 
 a 

14 septem
u  
bre 2000 

M. Sécurité 29.02.1993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 418.930,63 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

.Société S 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

19 septembre 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Ternie" 

14.06.1989 Natio Monte-Ca/10 SAM B.N.P. 2 941,15 EUR 

Le Gérant du Journal : Gilles TONELLI 
455-AD 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

