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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 14.567 du 23 août 2000 
portant nomination du Greffier en Chef du Greffe 
Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution ; 

Vu l'article 3 de l'ordonnance organique du 9. mars 
1918 concernant la Direction des Services Judiciaires ; 

Vu la loi n° 1.228 du 19 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ; 

Vu Notre ordonnance n° 11.419 du 28 décembre 1994 
portant nomination d'un Greffier en Chef adjoint au Greffe 
Général ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mr- Béatrice GIME, épouse BARD', Greffier en Chef 
adjoint, est nommé Greffier en Chef du Greffe Général 
de la Cour d'Appel et des Tribunaux. 

Cette mesure prend effet au 15 août 2000. 

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun 

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

Le Président du Conseil d'État : 
P. DAvosir. 

Ordonnance Souveraine n° 14.568 du 23 août 2000 
portant nomination d'un Greffier Principal au Greffe 
Général. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution ; 

Vu l'article 3 de l'ordonnance organique du 9 mars 
1918 concernant la Direction des Services Judiciaires ; 

Vu la loi n° 1.228 du 19 juillet 2000 portant statut des 
greffiers ; 

Vu Notre ordonnance n° 13.187 du 16 septembre 1997 
portant nomination d'un Greffier au Greffe Général ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judi-
ciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

M Liliane ZANCI-11, Greffier au Greffe Général, est 
nommée Greffier Principal. 

Cette mesure prend effet au 15 août 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 vingt-trois août 
deux mille. 

RAINIER. 

Par le Prince, 
PILe Secrétaire d'État 

Le Président du Conseil d'Etat 
P. DAvosT. 
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Arrêtons : ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 
ARTICLE PREMIER 

Arrêté Ministériel n°  2000-380 du 28 août 2000 plaçant, 
sur sa demande, un fonctionnaire en position de 
disponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

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

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.615 du 15 septembre 1998 
portant nomination d'un Agent de police ; 

Vu la requête de M. Stéphane CHERQUI en date du 5 juillet 2000 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 juillet 
2000 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M. Stéphane CHERQUL Agent de police à la Direction de la Sûreté 
Publique, est placé, sur sa demande, en position de disponibilité, pour 
une période d'un an, à compter du 3 septembre 2000. 

ART. 2. 

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

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

Le Ministre d'État, 

P. LECLE17CQ. 

M" Corinne LARINI est placée, sur sa demande, en position de dis-
ponibilité, pour une période d'une année, à compter du 4 septembre 
2000. 

ART. 2. 

Nt"' le Secrétaire Général, Directeur du Personnel des Services 
Municipaux, est chargée de l'application des dispositions du présent 
arrêté dont une ampliation a été transmise à S.E. M. le Ministre d`Etat, 
en date du 23 août 2000. 

Monaco, le 23 août 2000. 

Le Maire, 

A.M. CAMP0RA. 

Arrêté Municipal n° 2000-60 du 28 août 2000 régle-
mentant la circulation et le stationnement des véhi-

cules ainsi que la circulation des piétons à l'occasion 
de la 6 Monaco Kart Cup 2000. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco ; 

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

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sut la délimitation du domaine ; 

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

Arrêtons : 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

Arrêté Municipal n° 2000-59 du 23 août 2000 plaçant 
une fonctionnaire en position de disponibilité. 

Nous, Maire de la Ville de Monaco 

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

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

Vu l'arrêté municipal n° 98-62 du 24 septembre 1998 portant nomi-
nation et titularisation d'une hôtesse d'accueil ans les Services Communaux 
(Secrétariat Général) ; 

Vu la demande présentée par Me' Corinne LAM! tendant à être pla-
cée en position de disponibilité ; 

ARTICLE PREMIER 

L'interdiction de circuler et de stationner faite aux véhicules sur le 
Quai Albert 1" est reportée en ce qui concerne les véhicules de l'orga-
nisation et les véhicules de chantier et ce, à compter dit lundi 
25 septembre 2000. 

ART. 2. 

La circulation des piétons autres que ceux relevant de l'organisa-
tion de la et" Monaco Kari Cup 2000 est interdite sur le Quai Albert 1', 
dans sa partie comprise entre t'escalier de la "Rascasse" et l'escalier 
du "Nantie 

— le vendredi 6 octobre 2000 de 12 h 00 jusqu'à la tin des épreuves, 

— le samedi 7 octobre 2000 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves, 

— le dimanche 8 octobre 2000 de 7 h 00 jusqu'à la fin des épreuves. 

ART. 3. 

En cas de force majeure, notamment d'intempéries pouvant retar-
der ou empêcher la mise en place des installations du circuit, les 
dispositions qui précèdent pourront être modifiées par mesure de Police 



1164 	 JOURNAL DE MONACO 
	

Vendredi I« septembre 2000 

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

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

— être âgé de 25 ans au moins ; 

-- présenter de réelles références en matière de réceptions et de ser-
vices de table ; 

— être titulaire du permis de conduire de la catégorie "W' 

L'attention des candidats est appelée sur le fait que les fonctions 
impliquent des senices et des horniresparticuliers à l'occasion de récep-
tions et repas donmés au Ministère d'Eut. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-dessus, les candi-
dats devront adresser à la Direction de la Ponction Publique et des 
Ressources Humaines - Stade Louis Il - Entrée H - 1, avenue des 
Castelans B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cédez dans un délai de dix 
jours à compter de sa publication au "Journal de /vIonaco", un dossier 
comprenant 

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

— deux extrait% 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 Ma loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

ARt, 4. 

Les dispositions qui précèdent demeureront en vigueur jusqu'au 
démontage des installations et au plus tard le lundi 16 octobre 2000. 

ART. 5. 

La circulation des piétons autreque celle relevant de l'organisation 
de la manifestation est interdite surie totalité de la surface piétonne du 
Quai Antoine 1«. 

ART. 6. 

L'interdiction de circuler et de stationner faite aux véhicules sur la 
surface piétonne du Quai Antoine 1" est reportée pour les véhicules 
d'assistance et ceux de l'organisation. 

Aser. 1. 

Les dispositions des articles Set 6 sont applicables du jeudi 5 octobre 
2000 à 7 heures au lundi 9 octobre 2000 à 19 heures. 

ART. 8. 

La circulation des véhicules est interdite dans le tunnel TI, dans sa 
partie comprise entre le tunnel T2 et le Quai Antoine I", du jeudi 
5 octobre 2000 à 11 heures, au dimanche 8 octobre 2000 à la tin des 
épreuves. 

Aar. 9. 

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie confor-
mément à la loi, 

ART. 10. 

Une ampliation du présent arrêté en date du 28 août 2000 a été trans-
mise à S.E. iVt. k Ministre d'Etat„ 

Monaco, le 28 août 2000. 

Le Maire, 
A.M. CAMPORA, 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRED'ETAT DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR 

      

      

Direction de la Ponction Publique et des Ressources 
Humaines. 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, 

Centre Hospitalier Princesse Cirace 

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

Avis de recrutement n° 2000-97 d'un garçon de bureau 
au Secrétariat Général du Ministère d Etat. 

La Direction de la Fonction Publique et des Ressources Humaines 
fait savoir qu'un poste de garçon de bureau va être vacant au Secrétariat 
Général du Ministère d'État à ccaupterdu 4 octobre 2000, 

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

Avis de vacance d'emploi relatif au recrutement- d'un 
chef de service en gynécologie-obstétrique. 

Il est donné avis qu'un peste de chef de service en gynécologie-
obstétrique est vacant au centre Hospitalier Princesse Grace. 

Les candidat(e)s devront être âgé(e)s de 55 ans au plus et remplir 
l'une des conditions suivantes t 

— être inscrit ou avoir été inscrit sur une liste d'aptitude aux fonc-
tions de maitre de conférences agrégé des universités, ou avoir le titre 
de Professeur des Universités 



— être docteur en médecine, titulaire d'un diplôme de spécialité et 
avoir exercé à la date de laprise de fonction deux ans au moins en qua-
lité de chef de clinique des Universités-Assistant des Hôpitaux dans un 
Centre Hospitalier Universitaire ; 

— être docteur en médecine et avoir obtenu le titre de praticien hos-
pitalier ou de praticien hospitalier associé. 

Les intéressé(e)s devront adresser leur demande à M. le Directeur 
du Centre Hospitalier Princesse Grace accompagnée des pièces sui-
vantes : 

— extrait de naissance ; 

— certificat de nationalité ; 

— extrait do casier judiciaire ; 

— copie certifiée conforme des diplômes, titres et références. 

Les candidatures devront être déposées dans un délai de six semaines 
à compter de la publication du présent avis. 

La fonction s'exercera en qualité de titulaire à temps plein, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur dans la Principauté et selon 
les dispositions statutaires dont il peut être pris connaissance au Centre 
Hospitalier Princesse Grace. 

Le jury proposera à l'autorité de nomination les candidat(e)s qu'il 
juge aptes à occuper le poste, classé(e)s par ordre de mérite. 

Prix de journée. 

Par décision du Gouvernement Princier en date du 23 août 2000, 
les prix de journée du Centre Hospitalier Princesse Grace sont fixés 
comme suit : 

CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE 

Chirurgie et Anesthésie Ambulatoire (à compter du 1" mai 2000). 

• Forfait accueil n° 1 	DMT/MT 137123 602,32F 

• Forfait accueil n° 2 	DMT/MT 137023 383,30F 

• Forfait Technique ambulatoire 
le KC en liste 1 (annexe 1) 	  44,00 F 

• Forfait Technique ambulatoire 

le KC en liste 2 (annexe 2) 	  40,60 F 

• Forfait Technique ambulatoire 

le K avec anesthésie (annexe 3) 33,12 F 

• Forfait Technique ambulatoire 

le KC sans anesthésie (annexe 3) 	 27,68 F 

• Forfait petit matériel 	DMT/MT 137/07 109,51F 

Les autres tarifa publiés au "Journal de Monaco" du 12 niai 2000 et 
du 7 juillet 2000 sont inchangés. 

Vendredi septembre 2000 
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MAIRIE 

Cimetière de Monaco - Avis. 

La Mairie fait connaître que, pour des raisons de sécurité, l'utilisa-
tion des échelles situées dans les galeries du Cimetière de Monaco et 
permettant l'accès aux cases, est provisoirement suspendue. 

Les familles concernées sont priées de se faire connaître auprès du 
Service du Domaine Communal, en téléphonant au 93.15.28.27. 

La Mairie remercie de leur compréhension les personnes touchées 
par cette mesure ..  

Avis-de vacance ni" 2000-125 d'un poste d'attaché(e) au 
Service de l'Etat-Civil. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux. fait connaître qu'un poste d' attaché(e) est vacant 
au Service de l'Etat-Civil. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront remplir les condi-
tions suivantes : 

— être de nationalité monégasque ; 

— être âgé de 3f) ans au moins ; 

justifier d'une sérieuse expérience dans la tenue de registres admi-
nistratifs ; 

— posséder une calligraphie très soignée ; 

— être méthodique, faire preuve de discrétion et savoir se mettre à 
la disposition du public ; 

— maîtriser l'outil informatique tWord et Lotus) ; 

— être disponible le samedi et les jours fériés. 

Avis de vacance ri' 2000-126 d'un poste de surveillant 
de jardins à la Police Municipale. 

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des 
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de surveillant de 
jardins est vacant à la Police Municipale. 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes : 

— être âgé de 30 ans au moins ; 
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- posséder une expérience en matière de surveillance des jardins 
publics ; 

étre apte à assurer un service de jour comme de nuit, samedis, 
dimanches et jours féries compris. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En ce qui concerne les avis de. vacances 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 

/Miel de Paris - Bar américain 

tous les soirs à partir de 22 h, 
Piano-bar avec Enrico Ausano. 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 

Tous les soirs à partir de 19 h 30, 
Piano-bar avec Mauro Pagnanelli. 

Cathédrale de Monaco 

le 3 septembre, à 17 h, 
A l'occasion du 250' anniversaire de la mort de J.-S. 13ach, récital 

d'orgue par Olivier Vernet. 
Au programme : D. Buxtehude, G. Boehm, V. Lübeck, 	Bach. 

Sperting d'Eté 

jusqu'au 3 septembre, à 21 h, 
Spectacle "LORD OF Tue DANCE" 

le 8 septembre, à 21 h, 
Spectacle "NoA". 
Feu d'artifice 

le 9 septembre, à 21 h, 
Spectacle "ENRICO MACLAS ". 

Port de Fontvieille 

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

Expositions 

Musée Océanographique. 

Exposition temporaire Albert Pi (1848-1922) : 

Tous les jours, de I1 h 00 à 12 h 00 et 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 transmises 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 Ta Méditerranée. 

jusqu'au 30 septembre, 
Exposition "Parures de la mer", dont le thème al lie 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 m2  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 III. 

Ouvert tous les jours de IO h à 17 h. 

Maison de l'Amérique Latine 

jusqu'au 16 septembre, de 15 h à 20 h, 
Première exposition d'une Artiste Peintre Italienne "Maddalena 

MARTI1VENGO". 

Salle d'Exposition du Quai Antoine 1^ 

jusqu'au 3 septembre, de 11 h à 19 h, 
Exposition des œuvres de Leonardo Cremenini. 

Espace Artcurial 

jusqu'au 9 septembre, 
Exposition "Nouvelles pistes" de Richard Texier. 

Galerie Marlborough (Quai Antoine 11 

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 

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

Congrès 

Hôtel Méridien Beach Plaza 

du 7 au 9 septembre, 
Réunion Banque Moutin/Monel 

du 8 au 10 septembre, 
IBM 

Leader Ship 

Regent International 

du 8 au 11 septembre, 
Unitravel, 
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

Etude de M'.Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, Boulevard des Moulins - Monte-Carto 

`1113S GESTION (MONACO) 
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'Etat de la Principauté de Monaco, 
en date du 2 août 2000. 

I. - Aux termes d'un acte reçu en brevet par M' Paul-
Louis AUREGLIA, notaire â Monaco, le 22 mai 2000, il 
a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société 
anonyme monégasque : 

STATUTS 

TITRE 1 

FORME - DENOMINATION S1EGE - 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, notamment la loi numéro 
1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles 
et aux activités boursières assimilées, et les présents 
statuts. 

Cette société prend la dénomination de "UBS 
GESTION (MONACO) S.A.M.". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

Monte-Carlo Grand Hôtel 

jusqu'au 3 septembre, 
Forum IMR. 

Monte-Carla Beach Hôtel 

du 7 au 13 septembre, 
Millenium Marketing. 

Hôtel Hermitage 

jusqu'au 3 septembre, 
Radisson Diamond 

Lucent Technology 

du 6 au 9 septembre, 
Conforni 

du 7 au 9 septembre, 
Coty 

du 8 au 10 septembre, 
Bayer 

du 9 au 12 septembre, 
Linklaters Employtnert Incentive. 

HÔtel Métropole 

du 8 au 10 septembre, 
Powerwaves. 

Hôtel Abela 

le 6 septembre, 
Société Monégasque de l'Electrieité du Gaz. 

Centre de Rencontres htetwationales 

les 7 et 8 septembre, 
Avenue. 

Sporting d'Hiver 

du 2 au 9 septembre, 

44'— Rendez-Vous de Septembre des Assureurs. 

Sports 

Stade Loule 

le 5 septembre, à 20 h 45, 

Championnat de France de Football, Première Division : 
Monaco - Marseille. 

Quai Albert P' 

les 2 et 3 septembre, 
VII' Championnat du Mande de Poussée de Bobsleigh. 

Monte-Carlo Golf club 

le 3 septembre, 
Coupe CANALI Medal. 
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ART. 3. 

Objet 

La société a pour objet : 

— la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, 
d'instruments financiers à terme pour le compte de tiers 

— la transmission d'ordres sur les marchés financiers 
portant sur des valeurs mobilières, des instruments finan-
ciers à terme pour le compte de tiers 

— l'activité de conseil et d' assistance dans les matières 
visées aux alinéas précédents. 

ART. 4. 

Durée 

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

TITRE II 

CAPITAL - ACTIONS 

ART. 5. 

Capital 

Le capital social est fixé àUN MILLION CINQ CENT 
MILLE EUROS (1.500.000 Euros) divisé en CENT 
CINQUANTE MILLE (150.000) actions de DIX EUROS 
(10 euros) chacune de valeur nominale, numérotées de 
I à 150.000, toutes à souscrire en numéraire et à libérer 
intégralement à la souscription. 

Modification du capital social 

a) Augmentation du capital 

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'estpas 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 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 décidel'aug-
mentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel 
de souscription. Les attributaires éventuels du droit de 
souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part 
au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de 
souscription. La majorité requise par cette décision est 
calculée après déduction des actions possédées par les-
dits attributaires. 

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

L' Assemblée Générale Extraordinaire qui décide l'aug-
mentation peut aussi décider que les actions non sous-
crites à titre irréductible seront attribuées à ceux 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. 

b) Réduction du capital 

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 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 extra-
its d'un registre à souches, numérotés, frappés du timbre 
de la société et, munis de la signature de deux adminis-
trateurs, l'une de ces deux signatures pouvant être impri-
mée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre l'imma-
tricule, ils mentionnent 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 ins-
crit sur lesditsregistres. 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 
cessibles 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 du prix ci-après visée et un domi-
cile élu en Principauté de Monaco, est notifiée par lettre 
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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 noti-
fiant par lettre recommandé avec accusé de réception sa 
décision au Président du Conseil d'Administration dans 
les clix jours de la notification à lui faite du refus d'agré-
ment. 

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 nommés, l'un 
par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, 
étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoin 
dront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en 
cas de refus par l'une des parties de désigner son expert 
ou si les experts désignés ne peuvent s'entendrent 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 1VIonaco, à la requête de la par-
tie la plus diligente. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à lui accordé 
ci-dessus,1' 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 transmissions 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 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-
nient du bénéficiaire de la transmission d'actions. 

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et 
légataires, ainsi que le donataire, si ledonateur 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 droit's et obligations attachés à l'action 
suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action donne droit à une part proportionnelle 
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux 
bénéfices sociaux dans la proporticiti 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 deman-
der le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rap 
porter aux inventaires sociaux et aux délibérations de 
l'assemblée générale. 
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TITRE HI 

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE 

ART. 8. 

Conseil d'Administration 

La société est administrée par un Conseil 
d'Administration composé de DEUX (2) membres au 
moins et de SIX (6) au plus, choisis parmi les actionnaires 
et nommés par l'Assemblée Générale. 

ART. 9. 

Action de garantie 

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun 
d'UNE ( I) action. 

ART. 10. 

Durée des fonctions 

La durée des fonctions des administrateurs est de TROIS 
(3) 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 
(3) années. 

Il en sera de même ultérieurement. 

Tout membre sortant est rééligible. 

Si un ou plusieurs siège d'administrateurs deviennent 
vacants ertre 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 ou autoriser toutes les opérations rela-
tives à son objet. 

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il ju era 
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou 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 man-
dats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et les 
souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits d'effets 
de commerce, doivent porter la signature de deux admi-
nistrateurs, dont celle du Président du Conseil 
d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs 
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un 
directeur ou tout autre mandataire. 

ART. 12. 

Délibérations du Conseil 

Le Conseil se réunit au siège social, ou en tout autre 
endroit de. la Principauté de Monaco, sur la 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 ou représentés 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 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-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signé par les 
administrateurs. 

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

• ,` 
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TITRE IV 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ART. 13. 

Commissaires aux comptes 

L'assemblée générale nomme deux Commissaires aux 
Comptes, conformément à la loi numéro 408 du vingt 
janvier mil neuf cent quarante cinq. 

TITRE V 

ASSEMYLEES GENERALES 

ART. 14, 

Convocation 

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par 
le Conseil d'Administration 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 
représentant au moins un dixième du capital social. 

Les convocations sontfaites par insertion dans le Journal 
de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de récep-
tion, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. 
Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont repré-
sentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes 
assemblées générales peuvent avoir lieu sans convoca-
tion 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 1 ' actionnaire ou son repré-
sentant et certi fiée 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 acninistrateur-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 etexami ne les rapports du Conseild 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. 

Elle nomme 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 Générale 
Extraordinaire. 

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

Dans toutes les assemblées ordinaires et 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 tnême 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 
REPARTÎTION DES RENEFICES 

ART. 18. 

Année sociale 

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

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

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. 
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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 ledit fends atteint le dixième du capi-
tal 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 soit l'affecter à l'attribution d'un tantième aux admi-
nistrateurs, d'un dividende aux actions, ou à la constitu-
tion d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordi-
naires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation 
ou l'emploi, soit le reporter à nouveau en totalité du en 
partie. 

L'Assemblée Générale Ordinaire a pouvoir, à tout 
moment, de procéder à une distribution de dividendes par 
prélèvement sur le report à nouveau à condition que le 
fonds social soit au moins égal au capital 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 l'extinction. 

TITRE VII 

DISSOLUTION - LIQUIDATION 

ART, 20. 

Perte des trois quarts du capital social 

En cas de pertes des trois/quarts du capital social, les 
administrateurs ou, à défaut, le,s commissaires aux comptes, 
sont tenus de provoquer la réunion d'une Assemblée 
Générale Extraordinaire à l'effet de se prononcer sur la 
question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société. 

ART. 21. 

Dissolution - Liquidation 

A l'expiration de la société ou, en cas cle dissolution 
anticipée, l'Assemblée Générale règle, sur la proposition 
du Conseil d'Administration, le mode de liquidatién 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. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son 
passif. 

TITRE VIII 

CONTESTATIONS 

ART. 22. 

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

A cet effet, encas 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 
ou significations sont valablement faites au Parquet de 
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de 
Monaco. 

TITRE IX 

CONDITION DE LA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après 

— que les présents statuts auront été approuvés et la 
société autorisée par Arrêté de SE. M. le Ministre d'Etat 
de la Principauté de Monaco. 

— et que les formalités légales et administratives auront 
été accomplies. 

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 ces documents. 
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Il. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. Mie Ministre d'Etat de la 
Principauté numéro 2000-364 en date du 2 août 2000. 

111. - Le brevet original des statuts portant mention de 
leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit Arrêté 
Ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des 
minutes de M' AUREGLIA, par acte du 24 août 2000. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Le Fondateur. 

Etude de M` Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"UNS GESTION (MONACO) 
S.A.IVI." 

(Société Anonyme Monégasque) 

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

1°) Statuts de la société anonyme monégasque "UBS 
GESTION (MONACO) S.A.M. ", au capital de 1.500.000 
euros et avec siège à Monaco, 10, Quai Antoine 1", reçus 
en brevet par le notaire soussigné, le 22 nui 2000 et dépo-
sés avec l' ampliation del' arrêté d'autorisation aux minutes 
dudit notaire le 24 août 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement du 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu en minute 
par le notaire soussigné le 24 août 2000. 

3°) Et dépôt avec reconnaissance d'écriture et de signa 
ture du procès-verbal de l'assemblée générale constitu-
tive tenue le 24 août 2000 et déposée avec ses annexes 
aux minutes du notaire soussigné le même jour, 24 août 
2000, 

ont été déposés ce jour au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA.  

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
Notaire 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

"EURO INTERCOM SAM." 
(Société Anonyme Monégasque) 

MODIFICATION AUX STATUTS 

- Aux termes d'une délibération prise au siège social, 
74, boulevard d'Italie, à Monaco, le 21 février 2000, les 
actionnaires de la société anonyme monégasque dénom-
mée "EURO INTERCOM S.A.M.", réunis en assemblée 
générale extraordinaire, ont décidé de modifier l'arti-
cle 3 des statuts et la dénomination qui devient : "C.T. 
INTERNATIONAL S AM". 

Il - L'original du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire du 21 février 2000, et l'arrêté minis-
tériel d'autorisation n° 2000-374 délivré par S.E. M. le 
Ministre d'Etat, ont été déposés au rang des minutes du 
notaire soussigné, par acte du 24 août 2000. 

III - Une expédition de l'acte précité a été déposée, ce 
jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté 
de Monaco. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Signé : P.-L. AUREGLIA. 

Etude de M' Paul-Louis AUREGLIA 
NotairD 

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo 

SOCIETE EN' NOM COLLECTIF 
"DUBUISSON SI F, BANFIELD 

& CIE" 

CESSION DE PARTS 
ET MODIFICATIONS AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 
10 août 2000, M. Francis DUBUISSON, consultant en 
entreprise, agissant tant en son nom personnel qu'au nom 
de son épouse, Mme Jane DENBY, demeurant ensemble 
à Monaco, 3 bis, chemin de la Turbie, a cédé à M. Mark 
SIEFF, consultant en entreprise, demeurant à Monaco, 
1, rue des Genêts, 34 parts et à M. David BANFIELD, 
consultant d'administration, demeurant à Monaco, 7, rue 
Suffren Reymond, 32 parts, soit la totalité des parts qu'il 
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détient dans le capital de la société en nom collectif dont 
la raison sociale est "DUBUISSON, SIEFF, BANFIELD 
& Cie" et la dénomination commerciale "D.F.M. 
MANAGEMENT". 

La raison sociale de la société devient "SIEFF & 
BANFIELD", et la dénomination commerciale reste 
inchangée. 

Les articles 3 et 7 des statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

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

Monaco, le 1" septembre 2000.  

Etude de M" Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Première Insertion 

Aux ternies d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
31 mai 2000, 

Signé : P.-L. AUREGLEA: la SOCIETE NATIONALE DE FINANCEMENT 
ayant son siège 24, rue du Gabian à Monaco a renou-
velé, pour une période du mai 2000 au 31 décembre 
	 2003, la gérance libre consentie à M. Luigi MATTERA, 

demeurant 13, boulevard Princesse Charlotte à Monte-
Carlo, et concernant un fonds de commerce de vente de 
confection bonneterie, chemiserie, etc ... exploité 
22, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo, dans des 
dépendances de l'hôtel "LE MERIDIEN BEACH PLAZA 
MONTE-CARLO", sous la dénomination "ROYAL 
MONACO". 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE 

Deuxième Insertion 

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 
31 mai 2000, 

la SOCIETE NATIONALE DE FINANCEMENT 
ayant son siège 24, rue du Gabian à Monaco a renou-
velé, pour une période du ler mai 2000 au 31 décembre 
2003, la gérance libre consentie à M. Vincent SCHIFI 
demeurant 13, Val de Gorbio a Menton (Alpes Maritimes) 
et concernant un fonds de commerce de salon de coiffure, 
exploité 22, avenue Princesse Grace à Monte-Carlo, 
dans des dépendances de l'hôtel "LE MERIDIEN13EACFI 
PLAZA MONTE-CARLO". 

Il a été prévu un cautionnement de 25.000 F. 

Oppositions, s'il y a heu, au siège de la société baille-
resse, clans les dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le le' septembre 2000.  

Il a été prévu un cautionnement de 25.000 F. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège de la société baille-
resse, dans les dix jours de la deuxième insertion. 

Monaco, le le' septembre 2000. 

Signé : H. RfiY. 

Etude de Me Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

CESSION DE DROIT AU BAIL 

Première limrtion 

Signé : H. REY. 
Aux termes d'unactereçule 21 août 2000 par le notaire 

soussigné, Mi" Marion FELSMANN, demeurant 13, bou-
levard de Belgique à Monaco, a cédé à la "SC.S. 

	 TONDEUR et Cie, avec siège 17, avenue des Spélugues 
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à Monte-Carlo, le droit au bail de locaux sis 17, avenue 
des Spélugues à Monte-Carlo. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les locaux loués, dans 
les dix jours de la deuxiMie insertion. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Signé : H. Ray. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"HRMS CONSULTING 
(Human Ressources 

and Management Systems) S.A.M." 
(Société Anonyme Monégasque) 

Publication prescrite par l'ordonnancelot numéro 340 
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de 
S. E.M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, 
en date du 21 juillet 2000. 

I. - Aux termes d'un acte reçu, en brevet, le 10 mars 
2000 par Mé Henry REY, Notaire à Monaco, il a été éta-
bli, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme 
monégasque. 

STATUTS 

TITRE 

FORMATION - DÉNOMINATION SIEGE 
OBJET - DURÉE 

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 anônyme tnonégasque qui sera régie par les lois 
de la Principauté de Monaco et les présents statuts. 

Cette société prend la dénomination de "HRMS 
CONSULTING (Human Ressources and Management 
Systems) S.A.M.". 

ART. 2. 

Siège 

Le siège de la société est fixé à Monaco. 

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

ART. 3. 

Objet 

La société a pour objet : 

La vente de services informatiques incluant le conseil, 
la maintenance, la formation et l'externalisation (out-
sourcing), le développement et la vente de logiciels infor-
matiques, la vente de services et de produits relatifs à la 
technologie Internet (e-commerce). 

Et généralement, toutes opérations commerciales, indus-
trielles, mobilières, immobilières ou financières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement à l'objet pré-
cité. 

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 d'UN MILLION 
DE FRANCS (1.000.000 n divisé en DIX MILLE actions 
de CENT FRANCS chacune de valeur nominale, toutes 
à souscrire en numéraire et .à libérer intégralement à la 
souscription. 

Modifications du capital .secial 

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 é 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 la période de souscription dans les conditions et 
sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient 
d'une action elle-même négociable. 
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L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
1' 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 
lesdits attributaires. 

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide 
l'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. 

1)) 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 lasignature 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 prés- 

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 du 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 actionsà transmettreet 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 pande 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 jours de la notification à lui faite du refus d'agrément. 

Dans le cas où I' 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 nommés, l'un 
par le cédant, et l'autre par le Conseil d'Administration, 
étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoin-
dront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en 
cas de reftts par l'une des parties de désigner son expert 
ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la 
désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette 
ou ces désignations par M. le Président du Tribunal de 
Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la 
plus diligente, 
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Si h 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) cessionnaires(s) 
proposé(s) par le Conseil d'Administration, l'agrément à 
la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré 
comme donné. 

c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à 
tous les cas de cession, même aux adjudications publiques 
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi 
go' aux transmissions par voie de donation et aux muta-
tions Lions 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 éventuels, 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 précésdent, 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 donateurnerenonce 
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 adjtidicataires, 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 etdes assem-
blées générales. Les droits et obligations attachés à l'ac-
tion suivent le titre dans quelque main qu'il passe. 

Chaque action dorme droit à une part proportionnelle 
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 sociaux 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. 

AR-r. q. 

Actions 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 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. 

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. 
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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, à moins d'une délégation de pouvcirs 
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 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 niais 
chaque administrateur rte 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-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les 
administrateurs. 

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

TrTIZE 1V 

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' Administration 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 délibératiors 

Les décisions des assemblées sont constatées par des 
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par 
les membres du I3ureau. 

Une feuille de présence mentionnant les nom et domi-
cile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions 
dont j'est titulaire, 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 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, 
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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 déli-
bère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour 
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée géné-
rale 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 ccmposition, la tenue et les pou-
voirs des assemblées, non déterminées par les disposi-
tions ci-dessus. 

TITRE VI 

AMYLE 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. 

MT. 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 9b) 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 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 
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, 
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus 
aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs 
en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-
même son Président. 

Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à 
l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. 
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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 IA CONSTITUTION 
DE LA PRESENTE SOCIETE 

ART. 23. 

La présente société ne sera définitivement constituée 
qu'après : 

que les présents statuts auront été approuvés et la société 
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'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 a la constitution de la présente 
société, tous pouvoirs sont donnés au porteur.d'une expé-
dition ou d'un extrait de ce document. 

H. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été 
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre diEtat de la 
Principauté de MOnaco, en date du 21 juillet 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 Ma REY, notaire susnommé, par acte du 
22 août 2000. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Le Fondateur.  

Etude de Mt Henry REY 
Notaire 

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

"HRMS CONSULTING 
(Human Ressources 

and Management Systems) 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 "HRMS CONSULTING (Human Ressources and 
Management Systems) S.A.M.", au capital de UN 
MILLION DE FRANCS et avec siège social 41, avenue 
Hector Otto, à Monaco, reçus, en brevet, par M' Henry 
REY, le 10 mars 2000, et déposés au rang de ses minutes 
par acte en date du 22 août 2000. 

2°) Déclaration de souscription et de versement de 
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en minute, 
par le notaire soussigné, le 22 août 2000. 

3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive 
tenue le 22 août 2000 et déposée avec les pièces annexes 
au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 
même jour (22 août 2000), 

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

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Signé ; H. REY. 

Etude de M' Henry REY 
Notaire 

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco 

SOCIE'1t, EN COMMANDITE SIMPLE 
"S.C.S. Alain CELHAY 8i Cie" 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Aux termes d'un acte reçu le 10 août 2000 parle notaire 
soussigné, 

contenant dépôt du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de la société "S.C.S. Alain 
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CELHAY & Cie" du 25 niai 2000, au capital de 100.000 F, 
avec siège Centre Commercial du Métropole, locaux 
18-19-20 et 21, 17, avenue des Spélugues, à Monaco, 
ayantmodifté l'article 2 (objet social) des statuts de ladite 
société, ainsi qu'il suit : 

"Article 2 nouveau" 

"La société a pour objet : 

"la vente de prêt-à-porter femmes et hommes et acces-
soires s'y rapportant ; 

"la décoration de la maison et accessoires ; 

"la restauration rapide, bar de luxe, salon de thé ; 

"la vente d'articles de matériels, d'équipements, de 
vêtements et de chaussures de sport et de sportwear. 

"Et, généralement toutes opérations mobilières et immo-
bilières se rattachant à l'objet social ci-dessus", 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite 
et affichée conformément à la loi, le 28 août 2000. 

Monaco, le 1" septembre 2000. 

Signé : H. R13Y. 

S.C.S. "SCAVETTA ET CIE" 
VII) SERVICE INTERNATIONAL 

Capital social : 50.000 
divisé en 100 parts de 500 

Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monacc 

DISSOLUTION DE SOCIETE 

Lors de l'assemblée g. énérale extraordinaire du 26 mai:  
2000, la S.C.S. "SCAVETTA ET CIE", VIP SERVICE 
INTERNATIONAL, a décidé la dissolution anticipée et 
la mise en liquidation amiable de la société à compter du 
26 mai 2000. 

Elle a nommé comme liquidateur, M. Joseph 
S C A vierA, demeurant 7, rue Grimaldi -98000 Monaco, 
et le siège de la liquidation a été fixé chez I.E.T., 1, ave-
nue des Castelans - Stade LOUIS - 98000 Monaco, adresse  

à Laquelle toute correspondance concernant la liquidation 
devra être envoyée. 

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général 
pour y être transcrit et affiché, conformément à la loi, le 
25 août 2000. 

Monaco, le I" septembre 2000. 

S.C.S. "GIUSEPPE SCAVETTA 
8z CIE" 

NET SERVICE 
Capital social : 100.000 F 

divisé en 100 parts de Loo° F 
Siège social : 11, avenue des Papalins - Monaco 

**. 

DISSOLUTION DE SOCIETE 

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 
2000, la S.C.S. "GIUSEPPE SCAVETTA & CIP", NET 
SERVICE, a décidé la dissolution anticipée et la mise en 

uidation amiable de la société à compter du 26 mai 
2in 

Elle a nommé comme liquidateur, M. Joseph 
SCA VETTA, demeurant 57, rue Grimaldi 98000 Monaco, 
et le siège de la liquidation a été fixé chez I.E.T., 1, ave-
nue des Castelaris Stade Louis II - 98000 Monaco, adresse 
à laquelle toute correspondance concernant la liquidation 
devra être envoyée. 

Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général 
pour y être transcrit et affiché, conformément à la loi, le 
25 août 2000. 

Monaco, le le septembre 2000. 

S.N.C. "GIANNINI 
ALETTI PECCI" 

Société en Nom Collectif 
au capital de 20.000,00 Euros 

Siège social : 57, rué Grimaldi - Monaco 

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 
25 août 2000, les associés de la S.N.C. "GIANNINI & 
ALETTI PECCI" ont décidé la mise en dissolution anti 
cipée de la société à compter du 25 août 2000 et nommé 
en qualité de Liquidateur M. David ALET'll PECCI, 
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demeurant 14, rue des Giroflées et M. Riccardo 
GIA NNINI, demeurant 44, boulevard d'Italie à Monaco. 

Le siège de la liquidation a été fixé au domicile de 
M. David ALETTI PECCI, 14, rue des Giroflées à Monaco. 

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée 
du 25 août 2000 a été déposé le 29 août au Greffe du 
Tribunal de la Principauté de Monaco. 

Monaco, le I« septembre 2000. 

A défaut de production dans les délais, les créanciers 
seront exclus de la procédure. Ils recouvreront l'exercice 
de leurs droits à la clôture de la procédure, en cas de 
Liquidation des Biens et lorsque le débiteur reviendra à 
meilleure fortune, en cas de Règlement Judiciaire. 

Le Syndic, 
B. DOUA. 

CESSATION DES PAIEMENTS 
DE LA S,A;.M. THE VVORLD 

SPORT ORGANISATION 
14, avenue de Grande Bretagne - Monaco 

Les créanciers de la S.A.M. THE WORLD SPORT 
ORGANISATION, dont la cessation des paiements a été 
constatée par jugement du Tribunal de Première Instance 
du 18 août 2000, sont invités, conformément à l'arti-
cle 463 du Code de Commerce, à remettre à Mme Renifla 
DOrrA, Syndic à Monaco, 2, rue de la Uljerneta, leurs 
titrés de créances accompagnés d'un bordereau indicatif 
des sommes par eux réclamées. 

rir_..tz, remise devra avoir lieu dans les quinze jours de 
la présente insertion ; ce délai est augmenté de quinze 
jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté. 

CREDIT MOBILIER 
DE MONACO 

Mont de Piété 
15, avenue de Grande-Bretagne 

Monte-Carlo 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

Les emprunteurs sont informés que les nantissements 
échus seront livrés à la vente le mercredi 27 septembre 
2000 de 9 h 15à 12 h et de 14h 15à 17 h, 

L'exposition aura lieu le mardi 26 septembre 2000 de 
14 h30à 16 h 30. 

EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL 
DES SOULTES PAR ACTIONS EN EUROS 

Conformément à la loi n° 1,211 du 28 décembre 1998 et à l'arrêté Ministériel n° 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, 
la société ci-après désignée a rempli les conditions énoncées dans ce texte, 

SOCIRTE >I' RCI 

STATUTS - ARTICLE 7 

Assemblée 
générale 

en date du 

Acmé de 
réception 

de la DEE 
en date du 

Ancienne Rédaction Nouvelle Rédaction 

"MONACO 
INI'ERNATIONAL 
COMPUTER 
S.A.M." 

81S 1854 Le capital social est fixé à la somme 
de liN MILION de francs (1.000.000) 
divisé en MILLE actions de MILLE 
(1.000) francs chacune de valeur 
nominale, entièrement llérées. 

Le capital social est fixé â la somme 
de CENT SOIXANTE MILLE (160.000) 
euros, divisé en MILLE actions de 
CENT SOIXA`rfE (160) euros chacune 
de valeur nominale, entièrement libé-
rées, 

02.062000 23.08.2000 
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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 

25 aodt 2000 

Monaco Patrimoine 26.09.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B 3048,47 EUR 
Lion Invest Monaco 17.10.1988 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 4.236,97 EUR 
Azur Sécurité - Part "C" 18.10,1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 6,127,69 EUR 
Azur Sécurité - Part "D" 18..10.1988 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC 5.465,33 EUR 
Paribas Monaco Obli-Euro 03.1E1988 Paribas.Asset Management Monaco SAM Paribas 355,98 EUR 
Monaco valeurs 30.0E1989 Somoval S.A.M. Société Générale 318,00 EUR 
Americazur 06.01.1990 Barclays Gestion S.N.C. Barclays Bank PLC, 16.125,25 USD 
Caixa Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Invest-nen( Management SAM Sté Monégasque de Banque Privée 570,18 EUR 
Monactions 15.02.1992 M.M.G. Monaco S.A.M. Financière Waren),  1.376,40 EUR 
CFM Court Terme Euro 08.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. 2.221,55 EUR 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 2.574,93 EUR 
Monaco Expansion en Euro 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.820,20 EUR 
Monaco Expansion USD 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.768,01 USD 
Monaco Court Terme 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 3.757,84 EUR 
Gothard Court Terme 27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 87396 EUR 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

27.02.1996 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 2.105.55 EUR 

Princesse Grace 15 
BMM Capital Obligation 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M Banque Martin-Maurel 2.879,77 EUR 
BMM Capital Sécurité 16.01.1997 M.M.G. Monaco S.A.M. Banque Martin-Maurel 1.681,14 EUR. 
CL Europe Sécurité 3 24.03.1997 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 246,09 EUR 
CL Europe Sécurité 4 24.03.1947 Crédit Lyonnais European Fonds Crédit Lyonnais 247,09 EUR. 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

30.10.1957 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.369,96 EUR 

Princesse Grace 30 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.0.3.1998 SAM Gothard Gestion Monaco Banque da Gothard 5.388,23 USD 

Princesse Grace - USD 
Monaco Patrimoine Sécurité Euro 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.105,53 EUR 
Monaco Patrimoine Sécurité USD 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.071,86 USD 
Monaction Europe 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.539,56 EUR. 
Monaction International 19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. 1.328,16 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

06.08.1993 SAM Gothard Gestion Monaco Banque da Gothard 2.961,90 EUR 

Princesse Grace 30 BIS 
Gothard Actions 25.09.1993 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 4_535,24 EUR 
CFM Court Terme Dollar 31.05.1999 B.P.G.M. C.P.M. 1.064,27 USD 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

29.06.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 1260,50 EUR 

Princesse Grace 50 
Monaco Recherche 
sous l'égide de la Fondation 

09.07.1999 SAM Gothard Gestion Monaco Banque du Gothard 3.10734 EUR 

Princesse Grace 15 BIS 
Gothard Trésorerie Plus 15,12.1999 SAM Gothard. Gestion Monaco Banque du. Gothard 1.010;51 EUR 
CCF Monaco Patrimoine 05.07.2000 E.F,A.E. C.C.P. (Manaco) 205,65 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au  24 août 2000 

M. Sécurité 2902.1993 B.F.T. Gestion 2 Crédit Agricole 417.878,30 EUR 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
 au 

29 août 2000 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court Terme" 

14.06.1989 Natio Monte-Carlo SAM B.N.P. 2.934,03 EUR 

Le Gérant du Journal Gilles TONELLI 
455-AD 
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