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MAISON SOUVERAINE
Visite officielle de S.A.S. le Prince Albert II en
République de Serbie
(7-8 octobre 2020)
À l’invitation de S.E. M. Aleksandar Vučić, président
de la République de Serbie, S.A.S. le Prince Albert II
s’est rendu les 7 et 8 octobre 2020 à Belgrade, la
capitale du pays, pour une visite officielle.
Cette visite officielle est la première de
S.A.S. le Prince en République de Serbie, pays avec
lequel depuis 2007 la Principauté de Monaco a établi
des relations diplomatiques.
Dans la matinée du mercredi 7 octobre, l’avion
princier se pose à l’aéroport de Belgrade. S.A.S. le Prince
est accompagné du Lcl Jean-Luc Carcenac, Son
chambellan, de M. Laurent Anselmi, conseiller de
gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la
Coopération, de Mme Anne-Marie Boisbouvier,
conseiller à Son cabinet, et de M. Guillaume Rose,
directeur général exécutif du Monaco Economic Board.
Ils sont accueillis par S.E. M. Iva Dacic, ministre
des Affaires étrangères de la République de Serbie,
S.E. Mme Natasa Maric, ambassadeur de la République
de Serbie auprès de la Principauté de Monaco, et
M. Goran Djokovic, consul honoraire de la République
de Serbie à Monaco.
Le Souverain et Sa délégation sont conduits jusqu’au
palais de Serbie, où Ils sont accueillis par
S.E. M. Aleksandar Vučić.
Une cérémonie officielle a lieu devant le palais de
Serbie, durant laquelle les honneurs militaires sont rendus
à S.A.S. le Prince. Les délégations officielles sont
présentées, la délégation serbe étant composée de
S.E. M. Iva Dacic, S.E. Mme Natasa Maric, M. Nikola
Selakovic, secrétaire général du président, M. Ivica Kojic,
chef de cabinet du président, Mme Suzana Vasiljevic,
conseillère médias du président, et Mme Tijana Vasilijevic,
conseiller au cabinet du président.
Puis, les deux chefs d’État se rencontrent en
tête‑à‑tête pour discuter de sujets d’intérêt commun
avant d’être rejoints par leur délégation respective pour
une réunion bilatérale, au cours de laquelle sont
abordées plus particulièrement les questions liées à
l’environnement, le tourisme, la promotion du
développement durable et des énergies renouvelables,
la conservation de la biodiversité et la préservation des
mers et des océans. Est évoquée également la possibilité
pour la Serbie de rejoindre « l’Alliance pour le
multilatéralisme », lancée à l’ONU par la France et
l’Allemagne et déjà rejointe par Monaco et de nombreux
autres pays.
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S.A.S. le Prince et S.E. M. Aleksandar Vučić
assistent ensuite à la signature d’un protocole d’accord
entre la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie
et le Monaco Economic Board, représentés
respectivement par M. Marko Čadez et M. Guillaume
Rose. Ce protocole porte sur une coopération à venir et
des échanges accrus entre les deux entités, avec la
perspective d’un futur déplacement d’entrepreneurs
monégasques en République de Serbie. Les aspects
économiques ont également fait l’objet d’échanges,
notamment dans les domaines de la transition et la
transformation numérique, les nouvelles technologies
de l’information et le commerce international.
Le président remet ensuite au Souverain la décoration
de « l’Ordre de la République de Serbie » comme
symbole du développement et du renforcement de la
coopération pacifique et des relations amicales entre la
République de Serbie et la Principauté de Monaco.
À l’issue de la cérémonie, les deux chefs d’État
prononcent chacun une déclaration devant les
journalistes de la presse serbe.
S.A.S. le Prince s’exprime en ces termes :
« Monsieur le Président,
		 Excellences,
			 Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, permettez-moi, Monsieur le Président,
de débuter mes propos par de chaleureux remerciements
alors que vous venez de me décerner cette haute
distinction dans l’Ordre de la République de Serbie,
que je suis très honoré de recevoir.
Je suis très heureux aujourd’hui d’effectuer, à votre
invitation, cette première visite officielle en République
de Serbie.
Cette visite se déroule dans un contexte particulier
alors que le monde fait face à une crise sanitaire,
économique et sociale sans précédent, due à la
pandémie de la COVID-19.
Cette visite fructueuse, me permet d’aller à la
rencontre de votre pays et de son peuple. Un pays neuf
qui jouit, au cœur des Balkans, d’une position
géographique au carrefour de cultures variées, riche
d’une histoire porteuse d’opportunités et d’avenir.
Si l’établissement des relations diplomatiques entre
nos deux pays ne remonte qu’à l’année 2007, l’occasion
qui m’est fournie aujourd’hui par cette visite officielle
de leur donner une nouvelle impulsion, me réjouit
profondément.
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Une nouvelle étape vient d’être franchie aujourd’hui
avec la signature d’un accord à visée économique pour
une collaboration entre le Monaco Economic Board et
la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie.

Notre proximité est grande car nos deux États savent
que c’est dans la synthèse de la défense de leurs
spécificités et de leur ouverture au monde, que résident
les clés de leur avenir.

Nul doute que cet accord ouvrira ainsi la voie à des
échanges approfondis et concrets.

Tels sont les thèmes que j’ai eu le plaisir d’aborder
ici avec vous Monsieur le Président, dans la perspective
du resserrement concret de nos liens qui nous tient tant
à cœur.

Je suis également venu échanger avec vous
M. le Président et les Autorités de votre pays, nos vues sur
des sujets d’intérêts communs, tels que l’environnement, le
tourisme, la promotion du développement durable et des
énergies renouvelables, ainsi que la conservation de la
biodiversité et la préservation des mers et des océans, qui
me tiennent particulièrement à cœur. Nous pouvons
envisager d’autres domaines d’échanges, je pense à la
culture et au sport.
Je n’ai pas manqué de porter à votre attention
Monsieur le Président l’importance que la Principauté
attache au multilatéralisme et tout le bénéfice que les
États retirent de celui-ci, plus particulièrement en ce
qui concerne l’Alliance pour le multilatéralisme que
vous avez mentionnée dans nos échanges.
Cette alliance a pour objectif de montrer, par des
impulsions et actions concrètes, une volonté de
renforcer les organisations multilatérales existantes par
un meilleur financement, mais aussi par des réformes
jugées nécessaires. Elle vise à former des « coalitions
de soutien ».
Mes échanges avec Monsieur le Président, et qui se
poursuivront sans doute lors du déjeuner de travail
avec Madame le Premier ministre, me laissent espérer
que la Serbie pourrait rejoindre l’Alliance pour le
multilatéralisme lancé en 2019 par la France et
l’Allemagne et soutenu par la Principauté.
Par ailleurs dans le sillage de la signature du
Protocole d’accord que le Monaco Economic Board et
la Chambre de commerce et d’industrie de Serbie
viennent de signer, des possibilités de développement
économique dans des domaines comme la transition et
la transformation numérique, les nouvelles technologies
de l’information ou encore le commerce international,
pourraient se profiler à l’avenir et je ne doute pas que
celles-ci seront extrêmement positives pour nos deux
pays.
La République de Serbie et la Principauté de Monaco
peuvent paraître différentes à bien des égards : d’un côté
un pays des Balkans occidentaux de l’Europe du Sud,
jeune République, traversée par le majestueux fleuve
Danube et, de l’autre, une Principauté, État-cité de près
de 40.000 habitants, tourné vers la Méditerranée.
Je reste persuadé que les complémentarités et les
points communs entre nos pays seront des atouts pour
développer et consolider nos relations et ce, à différents
niveaux.

Dans la journée, et comme j’ai pu vous le préciser,
j’aurai le plaisir de m’entretenir avec Madame le
Premier ministre serbe durant un déjeuner de travail,
pour approfondir encore plus nos échanges et ce, avant
de découvrir également le volet historique et culturel de
votre beau pays, au travers notamment d’une visite au
Musée national et demain dans le Nord du Pays.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée de
m’exprimer ici devant vous pour remercier le Président
Aleksandar Vučić ainsi que l’ensemble des Autorités
serbes pour l’accueil si chaleureux qui m’est réservé
ainsi qu’à la délégation monégasque qui m’accompagne.
Je vous remercie. ».
S.A.S. le Prince et Sa délégation participent ensuite à
un déjeuner de travail offert par Mme Ana Brnabic,
Premier ministre de la République de Serbie, en
présence de S.E. M. Iva Dacic, S.E. Mme Natasa
Maric, M. Milos Popovic, chef de cabinet du Premier
ministre, M. Nikola Stojanovic, conseiller en politique
auprès du Premier ministre, et M. Marko Čadez.
Dans l’après-midi, le Souverain se rend au Musée
national de Belgrade. Il est accueilli par M. Nikola
Selakovic, le Pr Darko Tanakovic, directeur du conseil
d’administration du Musée national, et Mme Bojana
Boric-Breskovic, directeur du Musée national.
Ce lieu, plus ancien musée de Serbie, créé en 1844 et
situé sur la place de la République, présente notamment
des sculptures de Lepenski Vir, important site
archéologique de la culture mésolithique des portes de
fer des Balkans, et des fresques de Đurđevi Stupovi,
monastère orthodoxe fondé en 1168. Des œuvres
exceptionnelles comme l’Évangile de Miroslav
(manuscrit du Prince serbe Miroslav datant de 1180 et
plus ancien document imprimé conservé) ainsi que des
peintures des artistes serbes Katarina Ivanovic et Paja
Jovanovic y sont également présentées.
L’exposition temporaire Damnjan based on the
experiences of Damnjan, works from the Gift Collection of
Dragoslav Damnjanović propose des œuvres du peintre et
artiste conceptuel contemporain serbe Damnjan dont le
travail est marqué par l’exploitation de toute forme
artistique telle que la photo, la vidéo, les arts vivants et
récemment des portraits ou auto-portraits basés sur le
courant new pointillism (technique picturale utilisant des
points et carrés juxtaposés pour réaliser une œuvre).
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À l’issue de la visite, S.A.S. le Prince signe le livre
d’or du musée.

Visite de courtoisie de S.A.S. le Prince Albert II à
Sarajevo

La journée se conclut par un dîner officiel offert par
S.E. M. Aleksandar Vučić en l’honneur du Prince
Souverain, accompagné de Sa délégation. Sont
également invités la Princesse Maria Pia de Savoie et
ses deux fils le Prince Serge de Yougoslavie et le Prince
Michel de Yougoslavie, le Prince Alexandre de Serbie,
M. Novak Djokovic, joueur professionnel de tennis et
M. Hervé Irien, secrétaire général de la Commission
des Objets d’Art de S.A.S. le Prince de Monaco.

(8-9 octobre 2020)

À l’issue du dîner, S.A.S. le Prince et Sa délégation
se rendent dans le quartier de Skadarlija, où Ils sont
accueillis par M. Sinisa Mali, ministre des finances de
la République de Serbie (et ancien maire de Belgrade).
Ils visitent la Bohemian street, un arrêt étant prévu dans
un restaurant réputé pour déguster des spécialités
locales et écouter un ensemble musical traditionnel.
Le lendemain matin, la visite officielle se poursuit
par une visite à caractère environnemental : le Souverain
et Sa délégation, accompagnés de S.E. Mme Natasa
Maric et M. Goran Djokovic se rendent en hélicoptère
à Backi Monostor, village serbe situé à proximité de la
frontière croate, dans la province de Voïvodine sur le
territoire de la ville de Sombor. Ils sont accueillis par
M. Igor Mirovic, premier ministre du gouvernement
provincial de Voïvodine, et M. Srdan Peruaca, guide
expert.
Ils embarquent sur un bateau pour visiter Backi
Monostor : localisé sur une petite péninsule entourée
par le Danube et ses canaux, le village est surnommé
« village aux sept canaux » car il n’est accessible que
par des ponts, historiquement au nombre de sept.
Puis, le Souverain effectue une promenade au sein
de la forêt de Monoštor et visite la réserve de biosphère
de Backo Podunavlje, site de plus de 176.000 ha faisant
partie depuis juin 2017 du « Réseau mondial des
réserves de biosphère de l’UNESCO ».
Ensuite, Il découvre une ferme apicole ainsi que
Mali Bodrog, une ethno-maison présentant le cadre
typique traditionnel, le style de vie et les objets
d’époque d’une maison serbe.
Cette visite officielle s’achève par un déjeuner dans
un restaurant de la ville de Sombor, offert à
S.A.S. le Prince et Sa délégation par M. Igor Mirovic et
M. Antonio Tatkovic, maire de la ville de Sombor.
À l’issue du déjeuner, le Souverain et Sa suite
repartent en hélicoptère vers l’aéroport de Belgrade, où
Leur avion les attend pour se rendre à Sarajevo.

À l’invitation de M. Abdulah Skaka, maire de
Sarajevo, S.A.S. le Prince Albert II effectue une visite
de courtoisie placée sous le thème du sport les 8 et
9 octobre 2020 dans la capitale de la BosnieHerzégovine.
Dans l’après-midi du jeudi 8 octobre, l’avion princier
se pose à l’aéroport de Sarajevo. S.A.S. le Prince est
accompagné du Lcl Jean-Luc Carcenac, Son
chambellan, et de Mme Anne-Marie Boisbouvier,
conseiller à Son cabinet. Ils sont accueillis par M. Ensar
Eminovic, conseiller du maire pour les relations
internationales.
Après un passage à Leur hôtel, le Souverain et Sa
délégation se rendent à la cérémonie d’inauguration du
Musée olympique rénové de Sarajevo.
Ils sont accueillis par M. Abdulah Skaka, ainsi que
des représentants du Comité olympique de BosnieHerzégovine : M. Izet Rado, président, M. Marijan
Kvesic, vice-président, et M. Milanko Mucibabic,
membre. Pour cette occasion, le Souverain représente
également le président du Comité international
olympique, M. Thomas Bach.
Après avoir coupé le ruban avec M. Abdulah Skaka,
S.A.S. le Prince effectue une visite du musée.
Officiellement ouvert le 8 février 1984 pour les
XIVe Jeux olympiques d’hiver de Sarajevo, le musée se
présente aujourd’hui comme une synthèse du sport et
de l’art, mettant à l’honneur les valeurs olympiques, la
créativité et la jeunesse.
Le Souverain et Sa délégation sont ensuite conduits
vers le restaurant Kibe Mahala, pour un dîner en
compagnie de M. Abdulah Skaka, M. Igor Gavric,
président du conseil municipal de la ville de Sarajevo,
M. Ivica Šaric, maire adjoint, M. Milan Trivic, maire
adjoint et M. Ensar Eminovic.
Le lendemain, S.A.S. le Prince et Sa délégation se
rendent à la mairie de Sarajevo, où M. le maire Les
accueille, accompagné de MM. Igor Gavric, Milan
Trivic et Ensar Eminovic.
Lors d’une cérémonie, à laquelle assistent
notamment M. Rajko Lazic, secrétaire général de la
Croix-Rouge de Bosnie-Herzégovine, Mme Donatella
Campioni, consul général honoraire de BosnieHerzégovine à Monaco, et les membres du conseil
municipal, M. Abdulah Skaka remet au Souverain la
« Clé de la ville de Sarajevo » ainsi qu’un diplôme.
À l’issue de la cérémonie, S.A.S. le Prince prononce
l’allocution suivante :
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« Mayor Skaka,
		 Ladies and Gentlemen,
Allow me first of all to express my gratitude for the
warmth of your welcome.
It is a real pleasure for me to be received today in
this magnificent late 19th century neo-Moorish building
originally designed by the architect Karl Parik and
which houses both the City Hall and the National and
University Library.
This magnificent building is, as I have learned,
considered by some to be the phoenix of Sarajevo since
it was able to rise from its ashes. This rebirth is the
fruit of financial support from many European countries
but also of the wonderful work of the Bosnian
restorers – workers, stonemasons, decorators – whose
work is absolutely meticulous and of very high quality.
It is therefore a real honour today to receive the keys
to the city of Sarajevo in this symbolic place, emblem of
your city and linked to the happiest, as well as the most
tragic, episodes in the history of the capital of your
country.
I would like to express to you, Mayor Skaka, how
honoured I feel for this friendly gesture which touches
me very sincerely. I thank you and the municipality with
all my heart and offer you my best wishes for the
actions you are carrying out for your city.
Allow me also to take this opportunity to thank all
the people who have made the organisation of
yesterday’s and today’s events possible and for the very
attentive welcome you have given me and the delegation
accompanying me. ».
Puis, S.A.S. le Prince visite à pied la vieille ville de
Sarajevo : le quartier typiquement ottoman de Baščaršija
où se situent le bazar de Kazandžiluk, la rue des artisans
de Sarači et la mosquée de Gazi Husrev-bey construite
en 1531, l’ancienne synagogue séfarade, aujourd’hui
Musée juif de Bosnie-Herzégovine, datant de 1591, et
l’église orthodoxe Saint-Michel-et-Saint-Gabriel. Tous
ces lieux et bâtiments remarquables sont inscrits sur la
liste des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine.
En fin de matinée, le Souverain et Sa délégation
rejoignent l’aéroport de Sarajevo d’où Leur avion
décolle pour un retour en Principauté.
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ORDONNANCES SOUVERAINES
Ordonnance Souveraine n° 8.868 du 25 octobre 2021
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
M. Fernand, Axel, Pierre, Alexandre Fourgon tendant à
son admission parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5 et 13 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’État à la Justice,
Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 20 janvier 2021 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Fernand, Axel, Pierre, Alexandre Fourgon, né le
15 novembre 1976 à Monaco, est naturalisé
monégasque.
Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par les articles 5 et 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq
octobre deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.
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Ordonnance Souveraine n° 8.869 du 25 octobre 2021
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par
Mme Victoria, Eugenia Calderon Mejia (nom d’usage
Mme Victoria Oberfeld) tendant à son admission parmi
Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment ses
articles 5 et 13 ;
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DÉCISION MINISTÉRIELLE
Décision Ministérielle du 26 octobre 2021 modifiant la
Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à
la situation des personnes présentant un risque ou
des signes d’infection potentielle par le virus
2019‑nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies, modifiée.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;

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

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements
abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le
permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie
de COVID-19 ;

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 13 avril 2021 ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes présentant un risque ou des signes
d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies, modifiée ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Victoria, Eugenia Calderon Mejia (nom
d’usage Mme Victoria Oberfeld), née le 1er août 1940 à
Mexico (Mexique), est naturalisée monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de la
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la
Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre
Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq
octobre deux mille vingt-et-un.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’État :
J. Boisson.

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au
passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter
contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement sanitaire international émises par le Directeur Général
de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19
est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus
SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19
qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
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Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour
résidence, de manière à prévenir la propagation de l’épidémie,
dans l’intérêt de la santé publique ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf
articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national
et présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par
le virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens
nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national
et ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus
peut être mise en quarantaine jusqu’à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d’infection
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en
provenance ou résidant habituellement dans un pays étranger et
ne respectant pas, selon le cas, les dispositions de l’article 3, 4
ou 5.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action
Sanitaire et précise :
-

son identité ;

-	la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder
dix jours ;
-	la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus
SARS-CoV-2 ;
-

le lieu de la mise en quarantaine ;

-	les droits de la personne concernée mentionnés aux
articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International
(2005), susvisé ;
-	les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant
le placement.
Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de
leur accueil en leur sein.
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Aucune décision de mise en quarantaine ne peut être prise
lorsque la personne consent à s’isoler dans le lieu qu’elle a
choisi pour résidence soit :
-	jusqu’à ce qu’un test virologique de type RT-PCR établisse
qu’elle n’est pas ou plus porteuse du virus ;
-	pendant dix jours ou, lorsqu’elle est symptomatique,
pendant la durée fixée au chiffre 1 de l’article 7, lorsqu’elle
ne consent pas à la réalisation de ce test.
Art. 3.
Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une faible circulation du
virus, est classé dans la zone verte définie à l’article 6 est tenue
de présenter l’un des trois justificatifs mentionnés à l’article 2 de
la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe
sanitaire, modifiée.
Toutefois, l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent ne
s’applique pas, à condition qu’ils ne soient pas hébergés à
Monaco lors de leur présence sur le territoire national :
-	aux personnes résidant habituellement dans les
départements français des Alpes-Maritimes et du Var ou
dans la province d’Imperia ;
-

aux travailleurs, élèves et étudiants transfrontaliers ;

-	aux professionnels d’entreprises établies à l’étranger
venant sur le territoire national pour y effectuer une
prestation dont l’urgence ou la fréquence est incompatible
avec la réalisation du test mentionné au chiffre 1 de
l’article 2 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021
relative au passe sanitaire, modifiée ;
-	aux professionnels du transport routier venant sur le
territoire national dans l’exercice de leur activité,
modifiée.
Art. 4.
Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une circulation active du
virus dans des proportions maîtrisées, est classé dans la zone
orange définie à l’article 6 est tenue de présenter le justificatif
mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la Décision
Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire,
modifiée.
Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs,
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :
1)	justifier, au moyen de la présentation de tout document
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé ;
2)	présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au
passe sanitaire, modifiée ;
3)	s’isoler pendant sept jours à son arrivée sur le territoire
monégasque.
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Art. 5.

Toute personne âgée de seize ans ou plus souhaitant se
déplacer à destination du territoire monégasque en provenance
ou résidant habituellement dans un pays qui, compte tenu de sa
situation sanitaire, caractérisée par une circulation
particulièrement active de l’épidémie ou la propagation de
certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de
transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, est classé
dans la zone rouge définie à l’article 6 est tenue de présenter le
justificatif mentionné au chiffre 2 ou 3 de l’article 2 de la
Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe
sanitaire, modifiée.
Si cette personne ne peut présenter aucun de ces justificatifs,
elle est alors tenue de respecter les exigences suivantes :
1)	justifier, au moyen de la présentation de tout document
pertinent, que son déplacement est fondé sur un motif
impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé
relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant
être différé ;
2)	présenter le justificatif mentionné au chiffre 1 de l’article 2
de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au
passe sanitaire, modifiée ;
3) consentir soit :
a)	à s’isoler pendant dix jours puis jusqu’à ce qu’un test
virologique de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas
ou plus porteuse du virus ;
b)	à présenter le résultat négatif de deux tests virologiques
de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2,
l’un réalisé dans les vingt-quatre heures suivant son
arrivée et l’autre réalisé cinq à sept jours plus tard.
Art. 6.
La zone verte mentionnée à l’article 3 comprend :
-	les États membres de l’Union européenne, Andorre,
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, Saint-Marin, la
Suisse et le Vatican ;
- l’Arabie Saoudite ;
- l’Argentine ;
- l’Australie ;
- Bahreïn ;
- le Canada ;
- le Chili ;
- les Comores ;
- la Corée du Sud ;
- les Émirats arabes unis ;
- Hong-Kong ;
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- le Japon ;
- la Jordanie ;
- le Koweït ;
- le Liban ;
- la Nouvelle-Zélande ;
- le Qatar ;
- le Rwanda ;
- le Sénégal ;
- Taïwan ;
- l’Uruguay ;
- le Vanuatu.
La zone orange mentionnée à l’article 4 comprend les pays
qui ne sont pas classés dans les zones verte et rouge.
La zone rouge mentionnée à l’article 5 comprend :
- l’Afghanistan ;
- le Brésil ;
- le Costa Rica ;
- Cuba ;
- la Géorgie ;
- la Moldavie ;
- le Monténégro ;
- le Pakistan ;
- la Russie ;
- la Serbie ;
- le Suriname ;
- la Turquie.
Art. 7.
Sous réserve d’un avis médical contraire, la période
d’isolement d’une personne dont l’infection par le virus
SARS‑CoV-2 est confirmée par un test virologique de type
RT-PCR sur prélèvement nasopharyngé est :
1)	pour la personne symptomatique, de dix jours à compter
du début des symptômes. Si la personne est toujours
symptomatique, l’isolement est maintenu jusqu’à ce
qu’elle ne présente plus de symptôme depuis 48 heures ;
2)	pour la personne asymptomatique, de dix jours à compter
du jour du prélèvement nasopharyngé réalisé pour ledit
test.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Art. 8.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal le fait, lors d’un
contrôle :
1)	pour la personne mentionnée à l’article 3, de ne pas avoir
présenté le justificatif exigé par ledit article ;
2)	pour la personne mentionnée à l’article 4, de ne pas avoir
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit
respecté les trois exigences prévues par ce même article
en l’absence de présentation du justificatif requis ;
3)	pour la personne mentionnée à l’article 5, de ne pas avoir
soit présenté le justificatif exigé par ledit article, soit
respecté les trois exigences prévues par ce même article
en l’absence de présentation du justificatif requis.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est à nouveau
verbalisée pour les manquements mentionnés à l’alinéa
précédent, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29
du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si une personne est verbalisée
à plus de trois reprises, pour les manquements mentionnés au
premier alinéa, dans un délai de trente jours ouvrés à compter du
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 9.

Arrêté Ministériel n° 2021-672 du 21 octobre 2021
portant fixation du prix de vente des produits du
tabac.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.039 du 19 août 1963
rendant exécutoire à Monaco la Convention du Voisinage francomonégasque signée le 18 mai 1963 ;
Vu l’article 19 - Titre III - de la Convention considérant que
les dispositions à prendre doivent nécessairement sortir leur plein
effet avant même leur publication au « Journal de Monaco » que
dès lors elles présentent le caractère d’urgence visé au 2ème alinéa
de l’article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.225 du 20 mars 2013
portant création de la Régie des Tabacs et Allumettes ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;

Arrêtons :

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément
aux articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision. ».

Article Premier.
Le prix de vente de certaines catégories de tabacs manufacturés
est fixé à compter du 1er novembre 2021 ainsi que prévu dans
l’annexe du présent arrêté.

Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Art. 2.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision.

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-six
octobre deux mille vingt-et-un.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2021-672 DU 21 OCTOBRE 2021
PORTANT FIXATION DU PRIX DE VENTE DES PRODUITS DU TABAC

DÉSIGNATION
DES
PRODUITS
Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco

PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ
Ancien prix de vente
au consommateur

Prix de vente
au 1er novembre 2021

en Euros
Unité

Cond.

Unité

Cond.

CIGARES
CAMACHO LIBERTY LE 2021 EN 20

27,00

540,00

RETRAIT

DAVIDOFF LIMITED EDITION 2019 ROBUSTO EN 10

27,00

270,00

RETRAIT

DAVIDOFF NICARAGUA GRAN TORPEDO EN 15 (5 étuis de 3)

14,00

210,00

RETRAIT

DAVIDOFF YEAR OF THE RAT 2020 EN 10

45,00

450,00

DAVIDOFF YEAR OF THE TIGER 2022 EN 10
H. UPMANN ROBUSTOS ANEJADOS 2016 EN 25

65,00

NOUVEAU PRODUIT
18,00

450,00

650,00
650,00

20,00

500,00

LIGA PRIVADA ROBUSTO OSCURO EN 24

20,10

482,40

MONTECRISTO CHURCHILLS ANEJADOS EN 25

25,00

625,00

28,00

700,00

OLIVA SERIE V 5,5x54 PERFECTO EDITION LIMITEE 2021 EN 12

NOUVEAU PRODUIT

15,00

180,00

OLIVA SERIE V MELANIO 460 SHORT ROBUSTO EDITION
LIMITEE 2021 EN 10

NOUVEAU PRODUIT

19,00

190,00

PARTAGAS CORONAS GORDAS ANEJADOS 2015 EN 25

445,00

19,50

487,50

QUINTERO FAVORITOS EN 25

NOUVEAU PRODUIT

4,80

120,00

QUINTERO NACIONALES EN 25

NOUVEAU PRODUIT

4,10

ROMEO Y JULIETA CAZADORES EN 25

17,80

RETRAIT

11,60

290,00

102,50
RETRAIT

ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS ANEJADOS 2019 TUBOS EN 25

29,40

735,00

RETRAIT

ROMEO Y JULIETA PIRAMIDES ANEJADOS EN 25

23,00

575,00

RETRAIT

10,40

RETRAIT

CIGARETTES
CAMEL (sans filtre) EN 20
CAMEL SHIFT BREEZE EN 20

10,00

RETRAIT

FORTUNA CLASSIC ROUGE 100S EN 20

10,00

10,10

FORTUNA CLASSIC ROUGE EN 20

10,00

10,10

LUCKY STRIKE ICE CLAIR EN 20

9,80

9,70

LUCKY STRIKE ICE EN 20

9,80

9,70

LUCKY STRIKE ICE LONGUE EN 20

9,80

9,70

12,40

SANS CHANGEMENT

LUCKY STRIKE VERT CLAIR EN 20

9,80

9,70

LUCKY STRIKE VERT EN 20

9,80

9,70

LUCKY STRIKE VERT LONGUES EN 20

9,80

9,70

MADEMOISELLE FRESH EN 20

9,90

9,60

12,50

SANS CHANGEMENT

LUCKY STRIKE RED EN 25
(Anciennement LUCKY STRIKE RED XL EN 25)

ROTHMANS BLEU EN 25
(Anciennement ROTHMANS BLEU XL EN 25)
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Fournisseur : Régie Monégasque des Tabacs
47, avenue de Grande-Bretagne 98000 Monaco
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PRIX DE VENTE EN PRINCIPAUTÉ

Ancien prix de vente
au consommateur

Prix de vente
au 1er novembre 2021

en Euros
Unité

Cond.

Unité

Cond.

ROTHMANS ROUGE EN 25
(Anciennement ROTHMANS ROUGE XL EN 25)

12,50

SANS CHANGEMENT

WINFIELD BLEU BY LUCKY STRIKE EN 30 (Anciennement
WINFIELD BLEU BY LUCKY STRIKE XXL EN 30)

14,85

SANS CHANGEMENT

WINFIELD BLEU EN 30
(Anciennement WINFIELD BLEU XXL EN 30)

14,85

SANS CHANGEMENT

WINFIELD ROUGE BY LUCKY STRIKE EN 30 (Anciennement
WINFIELD ROUGE BY LUCKY STRIKE XXL EN 30)

14,85

SANS CHANGEMENT

WINFIELD ROUGE EN 30
(Anciennement WINFIELD ROUGE XXL EN 30)

14,85

SANS CHANGEMENT

WINSTON ORIGIN BLUE EN 20

9,80

RETRAIT

WINSTON ORIGIN RED 100'S EN 20

9,80

RETRAIT

WINSTON ORIGIN RED EN 20

9,80

RETRAIT

WINSTON XSPHERE BREEZE 100'S EN 20

9,80

RETRAIT

WINSTON XSPHERE BREEZE EN 20

9,80

RETRAIT

WINSTON XSPHERE BREEZE SSL EN 20

9,80

RETRAIT

Arrêté Ministériel n° 2021-673 du 21 octobre 2021
autorisant la modification des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée « Societe
Monegasque d’Assainissement », au capital de
744.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée « S ociete M onegasque
d’Assainissement » agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés
par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ladite
société ;

résultant des résolutions adoptées par l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 25 juin 2021.
Art. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités
prévues par le troisième alinéa de l’article 17 de l’Ordonnance du
5 mars 1895, modifié par l’Ordonnance-loi n° 340 du 11 mars
1942, susvisée.

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire
tenue à Monaco, le 25 juin 2021 ;

Art. 3.

Vu les articles 16 et 17 de l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur
les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.

Arrêtons :
Article Premier.
Est autorisée la modification de :
- l’article 28 (réunion du Conseil d’Administration) des
statuts ;

Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-674 du 21 octobre 2021
portant extension de l’agrément accordé à la
compagnie d’assurance dénommée « CNP Caution ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la compagnie d’assurance « CNP
Caution », dont le siège social est sis Paris Cedex 15 (75716),
4 place Raoul Dautry ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963
rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des
assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu les articles 6 et 11 de l’Ordonnance Souveraine n° 4.178
du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l’État sur
les entreprises d’assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l’organisation de l’industrie des assurances ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la
législation relative aux taxes dues par les compagnies
d’assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi
n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-21 du 14 janvier 2016
autorisant la société d’assurance « CNP Caution » ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’agrément accordé à la compagnie d’assurance « CNP
Caution », par l’arrêté ministériel en date du 14 janvier 2016,
susvisé, est étendu à la sous-branche suivante mentionnée à
l’article R 321-1 du Code français des assurances :
« - 16 k) - « Autres pertes pécuniaires » ; ».
Art. 2.
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Arrêté Ministériel n° 2021-675 du 21 octobre 2021
interdisant la vente de boissons alcoolisées à
l’occasion d’une manifestation sportive.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de
la sécurité civile ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La vente de boissons alcoolisées est interdite sur l’ensemble
du territoire monégasque, à l’occasion de la rencontre de football
de Ligue Europa, devant opposer l’équipe de l’A.S. Monaco F.C.
à celle du PSV Eindhoven le jeudi 4 novembre 2021 à
18 heures 45 au Stade Louis II.
Art. 2.
Cette interdiction s’applique, le jour du match :
•	de 14 heures 30 à 18 heures pour tous les commerces établis
dans les quartiers de Fontvieille, du Jardin Exotique, des
Moneghetti, de Sainte-Dévote et de la Condamine ainsi que
le site du port Hercule ;
•	et de 14 heures 30 à 17 heures pour tous les autres
commerces.
Art. 3.
Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné
conformément aux textes en vigueur.
Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-676 du 21 octobre 2021
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2021-428 du 22 juin
2021 autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien assistant.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l’exercice de
la pharmacie, modifiée ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à
usage humain, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-427 du 22 juin 2021 autorisant
un pharmacien à exploiter une officine ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-428 du 22 juin 2021 autorisant
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien
assistant ;
Vu les demandes formulées par M. Andrea Di Giacomo,
pharmacien titulaire de la pharmacie Aniello Di Giacomo, et par
M. Denis Carnot, pharmacien assistant au sein de ladite officine ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;

3671

Vu la requête de Mme Camille Orengo (nom d’usage
Mme Camille Salsedo), en date du 25 juin 2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
20 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Camille Orengo (nom d’usage Mme Camille Salsedo),
Professeur des Écoles dans les Établissements d’enseignement,
est placée, sur sa demande, en position de disponibilité, pour une
période de six mois, à compter du 3 janvier 2022.
Art. 2.
Le Secrétaire Général du Gouvernement et le Directeur des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêtons :
Article Premier.
L’arrêté ministériel n° 2021-428 du 22 juin 2021, susvisé, est
abrogé.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-677 du 21 octobre 2021
plaçant, sur sa demande, une 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, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d’application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.160 du 10 octobre 2018
portant nomination et titularisation d’un Professeur des Écoles au
sein des Établissements d’enseignement ;

Arrêté Ministériel n° 2021-678 du 22 octobre 2021
fixant le montant minimum du fonds de réserve de la
Caisse de Compensation des Services Sociaux pour
l’exercice 2020-2021.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une
Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et
le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services
Sociaux les 27 et 30 septembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le montant minimum du fonds de réserve de la Caisse de
Compensation des Services Sociaux est fixé à 130.042.000 €
pour l’exercice 2020-2021.
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Art. 2.

Art. 3.

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-679 du 22 octobre 2021
fixant les montants maxima mensuels des allocations
familiales pour l’exercice 2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 595 du 15 juillet 1954 fixant le régime des
prestations familiales, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.447 du 28 décembre 1956
fixant les modalités d’application de la loi n° 595 du 15 juillet
1954 sur le régime des prestations familiales, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-746 du 4 novembre 2020
fixant les montants maxima mensuels des allocations familiales
pour l’exercice 2019-2020 ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de
Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
À compter du 1er octobre 2021, les montants maxima mensuels
des allocations familiales sont fixés ainsi qu’il suit pour l’exercice
2021-2022 :
- pour les enfants de moins de trois ans :
Montant mensuel maximum
149,20 €
- pour les enfants âgés de trois à six ans :
Montant mensuel maximum
223,80 €
- pour les enfants âgés de six à dix ans :
Montant mensuel maximum
268,60 €
- pour les enfants âgés de plus de dix ans :
Montant mensuel maximum
313,30 €

Arrêté Ministériel n° 2021-680 du 22 octobre 2021
déterminant le taux de la cotisation due à la Caisse
d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des
Travailleurs Indépendants pour l’exercice 2021‑2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982
fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet
1982, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-747 du 4 novembre 2020
déterminant le taux de la cotisation due à la Caisse d’Assurance
Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants
pour l’exercice 2020-2021 ;
Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la
Caisse d’Assurance Maladie, Accident et Maternité des
Travailleurs Indépendants émis respectivement les 20 et
30 septembre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le taux de la cotisation due à la Caisse d’Assurance Maladie,
Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants pour
l’exercice 2021-2022 est fixé à 3,6180 % du plafond des
cotisations dues à la Caisse de Compensation des Services
Sociaux.

Art. 2.

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-746 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2020.

L’arrêté ministériel n° 2020-747 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-681 du 22 octobre 2021
fixant les montants maxima mensuels des allocations
familiales des travailleurs indépendants pour
l’exercice 2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.493 du 8 juillet 2020 instituant un régime de
prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-748 du 4 novembre 2020
fixant les montants maxima mensuels des allocations familiales
des travailleurs indépendants pour l’exercice 2020-2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants maxima mensuels des allocations familiales
sont fixés ainsi qu’il suit pour l’exercice 2021-2022 :
- pour les enfants de moins de trois ans :
Montant mensuel maximum

149,20 €

P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-682 du 22 octobre 2021
fixant le montant maximum annuel de l’allocation
pour conjoint servie par le fonds d’action sociale de
la Caisse Autonome des Retraites au titre de l’exercice
2020-2021.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962
déterminant la nature, le montant et les conditions d’attribution
des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de
la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-749 du 4 novembre 2020
fixant le montant maximum annuel de l’allocation pour conjoint
servie par le fonds d’action sociale de la Caisse Autonome des
Retraites au titre de l’exercice 2019-2020 ;
Vu les avis émis respectivement les 23 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse
Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;

- pour les enfants âgés de trois à six ans :
Montant mensuel maximum

223,80 €

- pour les enfants âgés de six à dix ans :
Montant mensuel maximum

268,60 €

- pour les enfants âgés de plus de dix ans :
Montant mensuel maximum

313,30 €

Arrêtons :
Article Premier.
Le montant maximum annuel de l’allocation pour conjoint
prévue à l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du
30 novembre 1962, susvisée, est fixé à 2.058 € pour l’exercice
2020‑2021.

Art. 2.

Art. 2.

L’arrêté ministériel n° 2020-748 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.

L’arrêté ministériel n° 2020-749 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.
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Art. 4.

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

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

Arrêté Ministériel n° 2021-683 du 22 octobre 2021
fixant le salaire mensuel de base pour le calcul des
pensions de retraite des salariés et le montant de la
retraite entière annuelle des salariés pour l’exercice
2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant
les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948
fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin
1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-750 du 4 novembre 2020
fixant le salaire mensuel de base pour le calcul des pensions de
retraite des salariés et le montant de la retraite entière annuelle
des salariés pour l’exercice 2020-2021 ;
Vu les avis émis respectivement les 23 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse
Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :

Arrêté Ministériel n° 2021-684 du 22 octobre 2021
fixant le taux additionnel de cotisation à la Caisse
Autonome des Retraites pour l’exercice 2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant
les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
modifiée, susvisée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948
fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin
1947, modifiée, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-751 du 4 novembre 2020
fixant le taux additionnel de cotisation à la Caisse Autonome des
Retraites pour l’exercice 2020-2021 ;
Vu les avis émis respectivement les 23 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse
Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;

Article Premier.
À compter du 1er octobre 2021, le montant du salaire mensuel
de base prévu à l’article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
modifiée, susvisée, est fixé à 1.293 € pour l’exercice 2021-2022.
Art. 2.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue par
l’article 17 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée,
est fixé à 6.958,80 € pour l’exercice 2021-2022.
Art. 3.
L’arrêté ministériel n° 2020-750 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.

Arrêtons :
Article Premier.
Le taux additionnel variable prévu à l’alinéa 2 de l’article 9 de
la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, est fixé à 2,09 %
pour l’exercice 2021-2022.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2020-751 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.
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Art. 3.

Art. 3.

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

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

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-685 du 22 octobre 2021
fixant le taux de base d’ajustement à la Caisse
Autonome des Retraites.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;

Arrêté Ministériel n° 2021-686 du 22 octobre 2021
fixant le montant de la somme à affecter au fonds
d’action sociale de la Caisse Autonome des Retraites
au titre de l’exercice 2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés,
modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.520 du 1er août 1947 fixant
les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
modifiée, susvisée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962
déterminant la nature, le montant et les conditions d’attribution
des aides sociales exceptionnelles prévues par l’article 31 ter de
la loi n° 455, modifiée et complétée par la loi n° 720 du
27 décembre 1961, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.731 du 28 juillet 1948
fixant les modalités d’application de la loi n° 455 du 27 juin
1947, modifiée, susvisée ;

Vu les avis émis respectivement les 23 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse
Autonome des Retraites ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-917 du 8 novembre 2019
fixant le taux de base d’ajustement à la Caisse Autonome des
Retraites ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;

Vu les avis émis respectivement les 23 septembre et
30 septembre 2021 par le Comité de contrôle et le Comité
financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;

Arrêtons :
Article Premier.
Le montant de la somme à affecter au fonds d’action sociale
de la Caisse Autonome des Retraites institué par l’article 31 ter
de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, est fixé à
6.068.000 € pour l’exercice 2021-2022.

Arrêtons :
Art. 2.
Article Premier.
Le taux de base d’ajustement prévu à l’alinéa 3 de l’article 9
de la loi n° 455 du 27 juin 1947, modifiée, susvisée, est fixé à
1,00 % pour l’employeur et à 0,70 % pour le salarié, à compter
du 1er octobre 2021.
Art. 2.
L’arrêté ministériel n° 2019-917 du 8 novembre 2019, susvisé,
est abrogé.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.
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Arrêté Ministériel n° 2021-687 du 22 octobre 2021
fixant le montant de la retraite entière annuelle des
travailleurs indépendants pour l’exercice 2021-2022.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des
travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.812 du 30 mai 1958 portant
application de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, modifiée,
susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-754 du 4 novembre 2020
fixant le montant de la retraite entière annuelle des travailleurs
indépendants pour l’exercice 2020-2021 ;
Vu les avis du Comité de contrôle et du Comité financier de la
Caisse Autonome des Retraites des Travailleurs Indépendants
émis respectivement les 20 et 30 septembre 2021 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une caisse de compensation des services sociaux,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2021-134 du 11 février 2021 fixant
le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du
capital décès ;
Vu les avis émis respectivement les 23 et 30 septembre 2021
par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de
Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Article Premier.
Le montant de la retraite entière annuelle prévue à l’article 19
de la loi n° 644 du 17 janvier 1958, modifiée, susvisée, est fixé à
5.567,04 € pour l’exercice 2021-2022.

Les montants mensuels maxima des pensions d’invalidité
attribuées et liquidées avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance
Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée, susvisée, sont
fixés, à compter du 1er octobre 2021, à :

Art. 2.

-	2.670 € lorsque la pension est servie pour une invalidité
partielle supérieure à 66 % ;

L’arrêté ministériel n° 2020-754 du 4 novembre 2020, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.

-	4.450 € lorsque la pension est servie pour une invalidité
totale.

Art. 3.

Art. 2.

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

Le montant minimal annuel des pensions d’invalidité servies
par la Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à
11.676,80 € à compter du 1er octobre 2021.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en
jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être
supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur
calcul.
Art. 3.

Arrêté Ministériel n° 2021-688 du 22 octobre 2021
fixant le montant maximum et minimum des pensions
d’invalidité et du capital décès.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une caisse de compensation des services sociaux de la
Principauté de Monaco, modifiée ;

À compter du 1er octobre 2021, le montant de l’allocation
versée aux ayants droit en cas de décès, prévue à l’article 101 de
l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, modifiée,
susvisée, ne pourra être supérieur à 26.700 € ni inférieur à 445 €.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2021-134 du 11 février 2021, susvisé,
est abrogé à compter du 1er octobre 2021.
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Art. 5.

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

Arrêté Ministériel n° 2021-689 du 22 octobre 2021
autorisant un ostéopathe à exercer sa profession à
titre libéral.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.640 du 14 décembre 2015
portant création d’une Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-483 du 1 septembre 2008
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie,
modifié ;
er

Vu la requête formulée par M. Andrea Chicouras, ostéopathe ;
Vu l’avis émis par l’association dénommée « Registre des
Ostéopathes de Monaco » ;
Vu l’avis émis par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
13 octobre 2021 ;
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Arrêté Ministériel n° 2021-690 du 22 octobre 2021
autorisant une infirmière à exercer son art à titre
libéral.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de
la médecine, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant
les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des
médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires
médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008
réglementant les conditions de délivrance des autorisations
d’exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par
les auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la requête formulée par Mme Marielle Caste (nom d’usage
Mme Marielle Franceschini) ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
15 septembre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Marielle C aste (nom d’usage Mme Marielle
Franceschini), infirmière, est autorisée à exercer son art à titre
libéral.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.

Arrêtons :
Article Premier.

Le Ministre d’État,
P. Dartout.

M. Andrea Chicouras, ostéopathe, est autorisé à exercer sa
profession à titre libéral.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-deux
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel 2021-691 du 28 octobre 2021 portant
fermeture
administrative
temporaire
de
l’établissement « Pizz Aria ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des
actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus
particulièrement son article 1er ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de
boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de
la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et
l’administré, modifiée ;
Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter
contre la propagation du virus COVID-19, en application de
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017,
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des
maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie
de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19,
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19,
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant les faits de non-respect du port du masque
commis par deux employés du commerce de bouche « Pizz
Aria » sis 34 A/B, quai Jean-Charles Rey à Monaco, dont la
matérialité a été constatée le 25 février 2021 par les fonctionnaires
de la Sûreté Publique, lesquels ont rédigé deux avis de
contravention, transigés ;
Considérant les faits de non-respect du port du masque
commis par un employé, dont la matérialité a été constatée le
20 août 2021 par les fonctionnaires de la Sûreté Publique,
lesquels ont rédigé un avis de contravention, transigé ;
Considérant les faits de non-respect du port du masque
commis par un employé en tant que pizzaiolo, dont la matérialité
a été constatée le 24 septembre 2021 à 12 heures 55, par les
fonctionnaires de la Sûreté Publique, lesquels ont rédigé un avis
de contravention, transigé ;
Considérant que de tels manquements, de par leur caractère
multiple et répétitif, constituent une méconnaissance grave et
caractérisée des dispositions réglementaires édictées dans la lutte
contre l’épidémie de COVID-19, ne pouvant pas être admissibles
en l’état de la situation sanitaire actuelle ;
Considérant enfin que de tels agissements constituent une
atteinte avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité
publiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
27 octobre 2021 ;

Vendredi 29 octobre 2021

Arrêtons :
Article Premier.
Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement
dénommé « Pizz Aria » sis 34 A/B, quai Jean-Charles Rey à
Monaco, pour une durée de quatre (4) jours.
Art. 2.
Cette interdiction s’applique à compter de la notification du
présent arrêté.
Art. 3.
Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné
conformément aux textes en vigueur.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

Arrêté Ministériel n° 2021-692 du 28 octobre 2021
portant fermeture administrative temporaire de
l’établissement « Tre Scalini ».
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de
certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des
actes administratifs ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures
relatives à la préservation de la sécurité nationale et plus
particulièrement son article 1er ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.533 du 15 octobre 1941
relative à la fabrication, à la vente et à la consommation de
boissons alcooliques, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 765 du 13 novembre 2006
relative à l’organisation et au fonctionnement de la Direction de
la Sûreté Publique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant
diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et
l’administré, modifiée ;
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Vu la décision administrative du 18 mars 2020 visant à lutter
contre la propagation du virus COVID-19, en application de
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017,
relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International
de 2005 en vue de lutter contre la propagation internationale des
maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie
de COVID-19, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 25 juin 2021 fixant des
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19,
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 septembre 2021 fixant des
mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19,
prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine
n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la
propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant les faits de non-respect du port du masque
commis par un employé du commerce de bouche « Tre Scalini »
sis 32, quai Jean-Charles Rey à Monaco, dont la matérialité a été
constatée le 20 août 2021 par les fonctionnaires de la Sûreté
publique, lesquels ont rédigé un avis de contravention, transigé ;
Considérant les faits de non-respect des distanciations entre
les tables, dont la matérialité a été constatée le 7 septembre 2021
par les fonctionnaires de la Sûreté Publique au sein dudit
restaurant « Tre Scalini », lesquels ont rédigé un avis de
contravention, transigé ;
Considérant les faits de non-respect du port du masque
commis par un employé en tant qu’extra-commis de cuisine, dont
la matérialité a été constatée le 24 septembre 2021 par les
fonctionnaires de la Sûreté Publique, lesquels ont rédigé un avis
de contravention, transigé ;
Considérant que les manquements constatés interviennent en
dépit de multiples mises en garde et recommandations effectuées
auprès des exploitants de l’établissement « Tre Scalini » et que
ce dernier a déjà fait l’objet d’un précédent arrêté ministériel de
fermeture administrative de 4 jours, en date du 4 mars 2021, pris
à la suite de manquements similaires ;
Considérant que de tels manquements, de par leur caractère
multiple et répétitif, constituent une méconnaissance grave et
caractérisée des dispositions réglementaires édictées dans la lutte
contre l’épidémie de COVID-19, ne pouvant pas être admissibles
en l’état de la situation sanitaire actuelle ;
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Arrêtons :
Article Premier.
Est ordonnée la fermeture administrative de l’établissement
dénommé « Tre Scalini » sis 32, quai Jean-Charles Rey à
Monaco, pour une durée de quatre (4) jours.
Art. 2.
Cette interdiction s’applique à compter de la notification du
présent arrêté.
Art. 3.
Tout manquement à cette interdiction sera sanctionné
conformément aux textes en vigueur.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est
chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit
octobre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n° 2021-3918 du 15 octobre 2021
fixant le prix des concessions trentenaires et
renouvelables dans le Cimetière de Monaco.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 136 du 1er février 1930 sur les concessions dans
les cimetières, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 9.665 du 29 décembre 1989
relative à la crémation de corps de personnes décédées ou de
restes mortuaires ;

Considérant enfin que de tels agissements constituent une
atteinte avérée à la salubrité, la tranquillité et la sécurité
publiques ;

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4350 du 9 novembre 2020
fixant le prix des concessions trentenaires et renouvelables dans
le Cimetière de Monaco ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
27 octobre 2021 ;

Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique
du 27 septembre 2021 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

À compter du 1er janvier 2022, le prix des concessions
trentenaires et renouvelables, dans le Cimetière de Monaco, est
fixé comme suit :
- caveau de 2 m²

11.750,00 €

- caveau de 3 m²

17.850,00 €

- caveau de 4 m²

29.100,00 €

- grande case (rang 1 à 3)

4.480,00 €

- grande case (à partir du 4ème rang)

2.260,00 €

- petite case

1.470,00 €

- case à urne

1.470,00 €

Vu l’arrêté municipal en date du 1er mars 1934 concernant la
circulation, modifié par l’arrêté municipal n° 2020-4351 du
9 novembre 2020 relatif au stationnement des véhicules de
transport en commun des voyageurs ;
Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique
du 27 septembre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 9 de l’arrêté municipal du 1er mars 1934, susvisé, est
modifié comme suit :
« Article 9 : Pour être autorisés à stationner aux emplacements
fixés par l’article 1er, les véhicules de transport en commun seront
soumis à un droit d’occupation annuel du domaine public, fixé
comme suit :
- véhicules de 10 places au plus

61,00 €

- véhicules de 11 à 20 places

115,00 €

Art. 2.

- véhicules de 21 à 30 places

173,00 €

Les personnes de nationalité monégasque bénéficient d’une
réduction de 50 % sur le prix des caveaux et des cases, terrain
compris.

- véhicules de 31 à 40 places

224,00 €

- véhicules de 41 à 50 places

316,00 €

- véhicules de plus de 50 places

352,00 €

Les frais d’enregistrement de l’acte de concession sont à la
charge de l’acquéreur.

Art. 3.
Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2020-4350 du
9 novembre 2020, susvisé, seront et demeureront abrogées à
partir du 1er janvier 2022.
Art. 4.
Le Receveur Municipal et le Chef du Service du Domaine
Communal - Commerce - Halles et Marchés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent
arrêté, dont une ampliation, en date du 15 octobre 2021, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 15 octobre 2021.
Le Maire,
G. Marsan.

Le paiement de ces droits sera constaté par un récépissé
délivré par la Recette Municipale. Ce récépissé devra être
présenté par le conducteur à toute réquisition des représentants
de l’Autorité. ».
Art. 2.
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Art. 3.
Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2020-4351 du
9 novembre 2020 modifiant l’article 9 de l’arrêté municipal du
er
1 mars 1934 seront et demeureront abrogées à partir du
1er janvier 2022.
Art. 4.

Arrêté Municipal n° 2021-3919 du 15 octobre 2021
relatif au stationnement des véhicules de transport en
commun des voyageurs.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;

Le Receveur Municipal et le Chef du Service du Domaine
Communal - Commerce - Halles et Marchés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent
arrêté, dont une ampliation, en date du 15 octobre 2021, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 15 octobre 2021.
Le Maire,
G. Marsan.
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Arrêté Municipal n° 2021-3920 du 15 octobre 2021
fixant les tarifs des occupations de la voie publique
et de ses dépendances pour le Grand Prix Automobile,
le Grand Prix Électrique et le Grand Prix Historique
pour l’année 2022.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

4ème catégorie :
Les commerces désirant occuper la voie publique à l’occasion
de la manifestation, dans un but autre que celui de vendre des
marchandises, seront soumis au paiement d’une redevance pour
occupation temporaire de la voie publique fixée à la somme de :
- Grand Prix Automobile :

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014 portant
règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie
publique et de ses dépendances ;
Vu l’arrêté municipal n° 2020-4353 du 9 novembre 2020
fixant les tarifs des occupations de la voie publique et de ses
dépendances pour le Grand Prix Automobile, le Grand Prix
Électrique et le Grand Prix Historique pour l’année 2021 ;
Vu la délibération du Conseil Communal en Séance Publique
du 27 septembre 2021 ;
Arrêtons :

28,00 € le m² / jour

- Grand Prix Électrique / Historique :	26,00 € le m² / jour
5ème catégorie :
Les commerces de restauration souhaitant installer des
tireuses à bière :
- Grand Prix Automobile :	1 . 1 0 0 , 0 0 € p a r
appareil pour la durée
du Grand Prix
- Grand Prix Électrique / Historique :	110,00 € par appareil /
jour
6ème catégorie :
Les commerces de restauration souhaitant installer des
appareils électriques (autres que tireuses à bière) tels que des
appareils réfrigérés, machines à glaces, etc. :

Article Premier.
À l’occasion du Grand Prix Automobile de Monaco 2022, du
Grand Prix Électrique de Monaco 2022 et du Grand Prix
Historique de Monaco 2022, les tarifs d’occupation de la voie
publique, en dehors des limites du circuit, sont fixés comme suit :
1 ère catégorie : Revendeurs étrangers désirant un
emplacement dans les artères de Monaco :
- Grand Prix Automobile : 	400,00 € le m² pour la
durée du Grand Prix
- Grand Prix Électrique / Historique :	23,00 € le m² / jour
Les commerces de cette catégorie ne pourront vendre que des
articles entrant dans le cadre de leur activité.
2ème catégorie : Commerces installés en Principauté hors
restauration
- Grand Prix Automobile : 	240,00 € le m² pour la
durée du Grand Prix
- Grand Prix Électrique / Historique :	15,00 € le m² / jour
Les commerces de cette catégorie ne pourront vendre que des
articles entrant dans le cadre de l’activité commerciale pour
laquelle ils sont inscrits au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
catégorie : Commerces de restauration (tables et
3
chaises) devant leur établissement
ème

- Grand Prix Automobile :
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28,00 € le m² / jour

- Grand Prix Électrique / Historique :	17,00 € le m² / jour

- Grand Prix Automobile :	200,00 € par appareil
pour la durée du
Grand Prix
- Grand Prix Électrique / Historique :	20,00 € par appareil /
jour
Art. 2.
Ces tarifs sont applicables pour l’année 2022.
Art. 3.
Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2020-4353 du
9 novembre 2020, susvisé, seront et demeureront abrogées à
compter du 1er janvier 2022.
Art. 4.
Le Receveur Municipal et le Chef du Service du Domaine
Communal - Commerce - Halles et Marchés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’application des dispositions du présent
arrêté, dont une ampliation, en date du 15 octobre 2021, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 15 octobre 2021.
Le Maire,
G. Marsan.

Vendredi 29 octobre 2021

JOURNAL DE MONACO

3682

Arrêté Municipal n° 2021-4062 du 15 octobre 2021
fixant les tarifs des occupations de la voie publique
et de ses dépendances pour l’année 2022.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

➤ Catégorie 1
Sont considérés comme commerces de Catégorie 1 tous les
commerces situés sur les artères suivantes :
Fontvieille :

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

- Quai Jean-Charles Rey

120,00 € le m²

Condamine :

Vu l’arrêté municipal n° 2014-3161 du 9 octobre 2014 portant
règlement d’occupation du domaine public communal, de la voie
publique et de ses dépendances ;

- Quai J-F Kennedy

120,00 € le m²

- Quai Antoine 1er

120,00 € le m²

- Quai Albert 1

120,00 € le m²

Vu l’arrêté municipal n° 2020-4352 du 9 novembre 2020
fixant les tarifs des occupations de la voie publique et de ses
dépendances pour l’année 2021 ;

- Route de la Piscine

80,00 € le m²

Vu les délibérations du Conseil Communal en Séance
Publique du 28 juillet 2021 et du 27 septembre 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’occupation de la voie publique et de ses dépendances
sollicitées par les établissements de restauration et de commerce
dans le cadre de leur activité pour l’année 2022, donne lieu à la
perception d’un droit fixe de 150,00 € pour chaque demande, et
d’une redevance calculée d’après les tarifs annuels suivants :
- Occupation de voie publique accueillant une terrasse
simple :
Terrasse ne comportant que du mobilier, des protections
solaires et des jardinières (dans la mesure où elles n’en délimitent
pas l’emprise). L’ensemble de ces éléments ne doit pas être fixé
au sol ; sont inclus dans cette catégorie, les étals et les présentoirs
commerciaux liés à des commerces et destinés à l’exposition ou
à la vente de tout objet ou denrée alimentaire dont la vente
s’effectue normalement à l’intérieur du local devant lequel il est
établi.

er

- Boulevard Albert 1

120,00 € le m²

- Rue Caroline

120,00 € le m²

- Rue Langlé

120,00 € le m²

- Rue Princesse Florestine

120,00 € le m²

- Rue des Orangers

120,00 € le m²

- Rue Imberty

120,00 € le m²

- Rue Suffren Reymond

120,00 € le m²

er

➤ Catégorie 2
Sont considérés comme commerces de Catégorie 2 tous les
commerces situés sur les autres voies
96,00 € le m²
-	Occupation de voie publique accueillant une terrasse avec
emprise :
Terrasse comportant des garde-corps, des paravents, des
jardinières et des protections solaires pouvant nécessiter un
ancrage (auvent, stores banne, etc.) avec ou sans platelage.
➤ Catégorie Exceptionnelle
Sont considérés comme commerces de catégorie
exceptionnelle tous les commerces situés sur les artères
suivantes :
Monaco-Ville :

➤ Catégorie Exceptionnelle
Sont considérés comme commerces de catégorie
exceptionnelle tous les commerces situés sur les artères
suivantes :
Monaco-Ville :
- Place du Palais

198,00 € le m²

- Toutes les autres voies

198,00 € le m²

Monte-Carlo :

- Place du Palais

210,00 € le m²

- Toutes les autres voies

210,00 € le m²

Monte-Carlo :
- Avenue Princesse Grace

210,00 € le m²

- Avenue des Spélugues

210,00 € le m²

- Rue du Portier

210,00 € le m²

➤ Catégorie 1
Sont considérés comme commerces de Catégorie 1 tous les
commerces situés sur les artères suivantes :

- Avenue Princesse Grace

198,00 € le m²

- Avenue des Spélugues

198,00 € le m²

Fontvieille :

- Rue du Portier

198,00 € le m²

- Quai Jean-Charles Rey

168,00 € le m²
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Condamine :
- Quai J-F Kennedy
- Quai Antoine 1er
- Quai Albert 1er
- Route de la Piscine
- Boulevard Albert 1er
- Rue Caroline
- Rue Langlé
- Rue Princesse Florestine
- Rue des Orangers
- Rue Imberty
- Rue Suffren Reymond
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168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
114,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²
168,00 € le m²

➤ Catégorie 2
Sont considérés comme commerces de Catégorie 2 tous les
commerces situés sur les autres voies
133,00 € le m²
-	Occupation de voie publique accueillant une terrasse avec
emprise sous forme d’avancée bâtie
Terrasse couverte en forme d’avancée bâtie, équipée ou non
d’un platelage, comportant des écrans verticaux et une couverture
fixe de type pergola ou construction légère.
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- Rue Imberty
- Rue Suffren Reymond

204,00 € le m²
204,00 € le m²

➤ Catégorie 2
Sont considérés comme commerces de Catégorie 2 tous les
commerces situés sur les autres voies
150,00 € le m²
Art. 2.
Toute installation sur la voie publique d’échafaudages,
appareillages, bennes, engins divers, matériaux de construction
de toute nature, palissades, clôtures ou tout autre matériel
nécessaire à la réalisation de chantier, durant l’année 2022, donne
lieu au versement d’un droit fixe de 155,00 € et d’un droit
proportionnel calculé comme suit :
1°) Palissades, clôtures, installations fermées de chantier :
- jusqu’à un mètre de saillie, au mètre linéaire, par jour : 1,50 €
- au-delà d’un mètre de saillie, au mètre carré, par jour : 1,50 €
2°) Échafaudages sur pieds ou tréteaux, appareillages, bennes,
engins divers, matériaux de construction de toute nature, tout
autre matériel nécessaire à la réalisation de chantier :
- au mètre carré, par jour

➤ Catégorie Exceptionnelle
Sont considérés comme commerces de Catégorie
Exceptionnelle tous les commerces situés sur les artères
suivantes :
Monaco-Ville :
- Place du Palais
- Toutes les autres voies

240,00 € le m²
240,00 € le m²

Monte-Carlo :
- Avenue Princesse Grace
- Avenue des Spélugues
- Rue du Portier

240,00 € le m²
240,00 € le m²
240,00 € le m²

1,50 €

3°) Échafaudages suspendus, éventails de protection,
parapluies, etc. :
- au mètre carré, par jour

0,35 €

Toute occupation continue, même en cas de changement
d’année civile, implique le paiement d’un seul droit fixe.
Art. 3.
L’occupation temporaire de la voie publique et de ses
dépendances, durant l’année 2022 donne lieu à la perception
d’un droit proportionnel fixé d’après les tarifs suivants :
1°) Occupation à des fins commerciales :

➤ Catégorie 1
Sont considérés comme commerces de Catégorie 1 tous les
commerces situés sur les artères suivantes :
Fontvieille :
- Quai Jean-Charles Rey

204,00 € le m²

Condamine :
- Quai J-F Kennedy
- Quai Antoine 1er
- Quai Albert 1er
- Route de la Piscine
- Boulevard Albert 1er
- Rue Caroline
- Rue Langlé
- Rue Princesse Florestine
- Rue des Orangers

204,00 € le m²
204,00 € le m²
204,00 € le m²
136,00 € le m²
204,00 € le m²
204,00 € le m²
204,00 € le m²
204,00 € le m²
204,00 € le m²

• pour une occupation inférieure ou égale à 100 m²
- un droit fixe journalier par m²
12,00 €
• Pour une occupation comprise entre 101 m² et 200 m²
- un droit fixe journalier par m²
2,60 €
• Pour une occupation comprise entre 201 m² et 300 m²
- un droit fixe journalier par m²
1,10 €
• Pour une occupation comprise entre 301 m² et 500 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,90 €
• Pour une occupation comprise entre 501 m² et 1000 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,70 €
• Pour une occupation comprise entre 1001 m² et 2000 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,60 €
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• Pour une occupation supérieure ou égale à 2001 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,50 €
2°) Occupation à des fins non commerciales :
• Pour une occupation inférieure ou égale à 100 m²
- un droit fixe journalier par m²
3,40 €
• Pour une occupation comprise entre 101 m² et 200 m²
- un droit fixe journalier par m²
1,70 €
• Pour une occupation comprise entre 201 m² et 300 m²
- un droit fixe journalier par m²
0,70 €
• Pour une occupation comprise entre 301 m² et 500 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,60 €
• Pour une occupation comprise entre 501 m² et 1000 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,50 €
• Pour une occupation comprise entre 1001 m² et 2000 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,40 €
• Pour une occupation supérieure ou égale à 2001 m²
- un droit fixe par jour et par m²
0,35 €
3°) Mise à disposition d’emplacements de stationnement :
•	droit fixe journalier pour un emplacement de stationnement
matérialisé ou correspondant à une longueur de 5 mètres
dans une zone de stationnement non divisée :
- tarif par jour :
25,00 €
Les tarifs des grandes manifestations telles les Animations
Estivales, la Foire Attractions et les Animations de fin d’année,
sont fixés dans un avis publié au Journal de Monaco.

Arrêté Municipal n° 2021-4100 du 15 octobre 2021
portant nomination d’une Femme de Service dans les
Services Communaux (Service du Domaine
Communal, Commerce Halles et Marchés).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2017-900 du 13 mars 2017 portant
nomination et titularisation d’une Femme de Service dans les
Services Communaux (Secrétariat Général) ;
Arrêtons :
Article Premier.
Mme Vanessa K roenlein (nom d’usage Mme Vanessa
Adelheim) est nommée dans l’emploi de Femme de Service au
Service du Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés,
avec effet au 1er novembre 2021.
Art. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, est chargé de l’application des
dispositions du présent arrêté dont une ampliation, en date du
15 octobre 2021, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 15 octobre 2021.
Le Maire,
G. Marsan.

Art. 4.
L’ensemble des tarifs du présent arrêté est applicable à
compter du 1er janvier 2022.
Art. 5.
Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2020-4352 du
9 novembre 2020, susvisé, seront et demeureront abrogées à
compter du 1er janvier 2022.
Art. 6.
Le Receveur Municipal, l’Inspecteur-Chef, Capitaine de la
Police Municipale et le Chef du Service du Domaine Communal Commerce Halles et Marchés, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application des dispositions du présent arrêté, dont
une ampliation, en date du 15 octobre 2021, a été transmise à
S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 15 octobre 2021
Le Maire,
G. Marsan.

Arrêté Municipal n° 2021-4234 du 21 octobre 2021
réglementant la circulation et le stationnement des
véhicules à l’occasion de la 22ème édition de la
No Finish Line.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifiée ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation
communale, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant règlementation de la police de la circulation routière
(Code de la route), modifiée ;
Vu l’arrêté municipal du 25 juillet 1930 réglementant la
circulation des piétons ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules en ville, modifié ;
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Vu l’arrêté municipal n° 2020-1856 du 3 juin 2020 fixant les
dispositions relatives à la circulation des engins de déplacement
personnel non motorisés ;

3685

Arrêté Municipal n° 2021-4236 du 21 octobre 2021
réglementant le stationnement et la circulation des
véhicules à l’occasion de travaux d’intérêt public.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,

Arrêtons :

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du
domaine, modifiée ;

Article Premier.
À l’occasion de la 22ème édition de la No Finish Line, qui se
déroulera du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre
2021, les dispositions suivantes relatives à la circulation et au
stationnement des véhicules sont arrêtées.

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

Art. 2.

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 ;

Du jeudi 11 novembre à 12 heures au lundi 22 novembre 2021
à 12 heures, un sens unique de circulation est instauré avenue des
Papalins, entre ses nos 39 à 15, et ce, dans ce sens.
Art. 3.
Le samedi 13 novembre 2021 de 8 heures à 23 heures 59, le
stationnement des véhicules est interdit avenue des Ligures.
Art. 4.
Les dispositions particulières relatives à la circulation ainsi
qu’au stationnement des véhicules édictées dans le présent arrêté
pourront être modifiées et/ou levées par mesures de police en
fonction du déroulé de la manifestation et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.
Art. 5.
Les dispositions fixées par les arrêtés municipaux n° 2007‑256
du 27 février 2007, modifié, et n° 2020-1856 du 3 juin 2020,
susvisés, contraires au présent arrêté sont suspendues.
Art. 6.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
Art. 7.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 octobre 2021,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Monaco, le 21 octobre 2021
Le Maire,
G. Marsan.

Vu l’Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant
l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 63-170 du 10 juillet 1963 relatif à
l’exécution de tranchées et à la pose ou l’entretien de canalisations
dans le domaine public, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2007-256 du 27 février 2007 fixant
les dispositions relatives à la circulation et au stationnement des
véhicules en ville, modifié ;
Vu l’arrêté municipal n° 2021-3395 du 30 août 2021
réglementant le stationnement et la circulation des véhicules et
des piétons à l’occasion de travaux d’intérêt public ;
Arrêtons :
Article Premier.
À l’occasion de travaux d’intérêt public, les dispositions
réglementaires suivantes relatives au stationnement et à la
circulation des véhicules sont arrêtées.
Art. 2.
À compter du vendredi 29 octobre 2021 à 17 heures 31, le
stationnement des véhicules est interdit boulevard du Ténao,
dans sa section comprise entre l’avenue de l’Annonciade et les
lacets Saint-Léon.
À compter du vendredi 29 octobre 2021 à 17 heures 31, la
circulation des véhicules est interdite boulevard du Ténao, dans
sa section comprise entre les lacets Saint-Léon et l’avenue de
l’Annonciade, et ce, dans ce sens.
Art. 3.
Les dispositions édictées dans le présent arrêté ne s’appliquent
pas aux véhicules de secours, des services publics ainsi qu’à ceux
du chantier.
Elles pourront être modifiées et/ou levées par mesures de
police en fonction du déroulé des travaux et des évènements
susceptibles de nécessiter une modification du schéma de
circulation.
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Art. 4.

Les dispositions fixées par l’arrêté municipal n° 2007-256 du
27 février 2007, modifié, susvisé, contraires au présent arrêté,
sont suspendues.
Art. 5.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent jusqu’à la fin de
ces travaux d’intérêt public.

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

Art. 6.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.

Avis de recrutement n° 2021-202 d’un Agent de Sécurité
au Stade Louis II.

Art. 7.

Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,

Une ampliation du présent arrêté, en date du 21 octobre 2021,
a été transmise à S.E. M. le Ministre d’État.

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

Monaco, le 21 octobre 2021.
Le Maire,
G. Marsan.

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D’ÉTAT

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Agent de Sécurité au Stade Louis II pour une
durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 249/352.
Les missions du poste consistent notamment à :
- assurer la sécurité des personnes et des biens ;

Secrétariat Général du Gouvernement.

-	assurer la surveillance des équipements de contrôle et de
sécurité du bâtiment ;

Modification de l’heure légale.

- assurer la gestion des alarmes ;

Selon les dispositions de l’arrêté ministériel n° 2017-142 du
8 mars 2017, l’heure légale qui avait été avancée d’une heure le
dimanche 28 mars 2021, à deux heures, sera retardée d’une heure
le dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin.

-	prendre les mesures conservatoires nécessaires en cas de
dysfonctionnement constaté ;
- délivrer les permis de feu ;
- gérer les incidents ascenseurs ;

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

- renseigner la main courante ;
- effectuer le programme des rondes ;
- dresser le rapport de ronde ;
- rendre compte au chef d’équipe ;
-	assurer la mise en place technique des manifestations en cas
d’absence des Surveillants de Gestion ;
- accompagner les sociétés prestataires en cas de besoin ;
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-	
sur demande de la Direction, accompagner certaines
personnes autorisées à pénétrer dans le bâtiment ;
-	assurer la permanence à l’occasion des manifestations et
garantir leur bon déroulement ;
- veiller au respect du Règlement Intérieur.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire du SSIAP 1 ;
- la possession du SSIAP 2 serait souhaitée ;
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La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Commis au sein du Service de l’Enregistrement
de la Direction des Services Fiscaux, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les missions principales de ce poste consistent à :
- accueillir le public au guichet ;

-	présenter de sérieuses références en matière de surveillance
et de gardiennage d’un établissement recevant du public ;

-	procéder à l’analyse, à la taxation et à l’enregistrement
manuscrit des actes notariés, sous-seings privés et actes
d’huissiers ;

-	des formations en matière de prévention incendie et/ou de
secourisme seraient appréciées. Toutefois, les candidats ne
disposant pas de celles-ci devront s’engager, dans un délai
de six mois, à suivre ces formations ;

-	préparer et enregistrer des baux sur fichier informatique,
suivre le recouvrement de droit de bail ;

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

- mettre à jour le fichier immobilier ;
- gérer le fichier de sociétés civiles immobilières ;

- posséder des connaissances en matière informatique ;

-	en matière de succession : exploiter les listes trimestrielles
des personnes décédées à Monaco, effectuer des recherches
sur la consistance des biens mobiliers et immobiliers
détenus à Monaco, mettre à jour le fichier informatique ;

-	avoir une bonne présentation, s’exprimer correctement et
avoir le sens des relations avec le public ;

-	effectuer divers travaux comptables et participer à la
comptabilité générale le dernier jour du mois ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

-	procéder à la ventilation informatique des droits perçus
quotidiennement pour tous les actes ;

- être apte à travailler en équipe ;

-	la connaissance d’une langue étrangère (anglais, italien ou
espagnol) serait appréciée ;

- réaliser la tenue et l’arrêté de caisse journalier.

-	être en bonne condition physique pour pouvoir assurer des
rondes quotidiennes ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-	être apte à assurer un service de jour comme de nuit, par
rotation, week-ends et jours fériés compris.

-	être titulaire du diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme
national reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention ;

L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’ils devront
accepter les contraintes horaires liées à l’emploi, notamment les
soirs, les nuits, week-ends et jours fériés.

Avis de recrutement n° 2021-203 d’un Commis au sein
du Service de l’Enregistrement de la Direction des
Services Fiscaux.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension

- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	avoir une aptitude marquée pour l’analyse et le traitement
des actes juridiques afférents au droit des personnes et des
biens (baux, mutations, successions) ;
-	disposer d’une parfaite maîtrise de l’outil informatique
(notamment Word et Excel) ;
-	posséder un sens affirmé de l’organisation, des relations
humaines et du travail en équipe ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	la pratique d’une langue étrangère (anglais ou italien) serait
appréciée.

Vendredi 29 octobre 2021

JOURNAL DE MONACO

3688

Avis de recrutement n° 2021-204 d’un Commis au sein
du Service des Hypothèques de la Direction des
Services Fiscaux.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Commis au sein du Service des Hypothèques
de la Direction des Services Fiscaux, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les missions principales de ce poste consistent à :
-	assurer le traitement et la scannérisation des actes présentés
au Service ;
- assurer la tenue du fichier hypothécaire ;
- accueillir le public en vue de la consultation des actes ;
- délivrer les états hypothécaires sur demande des usagers ;
- assurer le secrétariat et l’accueil téléphonique du Service ;
- tenir et gérer les archives du Service.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire du diplôme du Baccalauréat ou d’un diplôme
national reconnu équivalent par une autorité compétente
dans le pays d’obtention ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	avoir une aptitude marquée pour l’analyse et le traitement
des actes juridiques afférents au droit des personnes et des
biens (baux, mutations, successions) ;
-	disposer d’une parfaite maîtrise de l’outil informatique
(notamment Word et Excel) ;
-	posséder un sens affirmé de l’organisation, des relations
humaines et du travail en équipe ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
-	la pratique d’une langue étrangère (anglais ou italien) serait
appréciée.

Avis de recrutement n° 2021-205 d’un Contrôleur au
Contrôle Général des Dépenses.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Contrôleur au Contrôle Général des Dépenses
pour une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 406/523.
Les missions principales du poste consistent à :
-	vérifier et attester de la conformité des dépenses budgétaires
de toute nature ;
-	contrôler la bonne exécution du budget voté au regard des
Lois et Règlements le régissant ;
-	vérifier les paiements de bourses de tout type, des Aides
Nationales au Logement et des Aides Différentielles de
Loyer ;
-	gérer le suivi et les suites des virements, des ouvertures et
des mises à disposition de crédit ;
-	représenter le Contrôleur Général des Dépenses lors des
ouvertures de plis des appels d’offres ;
-	pointer les passages hebdomadaires avant envoi à la
Trésorerie Générale des Finances ;
- générer et trier les clôtures de fin de mois et d’exercice.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	posséder un diplôme du baccalauréat dans le domaine de la
comptabilité ou de la gestion ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
cinq années dans le domaine de la comptabilité ou de la
gestion administrative ou du contrôle ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- maîtriser l’outil informatique (Word et Excel).
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Savoir-être :

- savoir s’exprimer correctement ;

- faire preuve de rigueur et d’un bon esprit de synthèse ;

- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;

- être apte au travail en équipe ;

-	maîtriser l’usage des nouveaux outils numériques et avoir
une appétence pour ces derniers (applications diverses,
réseaux sociaux, chat en ligne) ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

-	posséder une très bonne connaissance de la Principauté de
Monaco et du tissu touristique régional ;

Avis de recrutement n° 2021-206 d’un(e) Hôte(esse)
d’accueil à la Direction du Tourisme et des Congrès.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension

- être de bonne moralité.
• Savoir-être :
- disposer d’un bon sens relationnel et de l’accueil ;
- être rigoureux et organisé ;
- être autonome et faire preuve d’initiatives ;
- faire preuve de réactivité et d’adaptabilité ;
- avoir une bonne présentation ;
- savoir travailler au sein d’une équipe ;

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un(e) Hôte(esse) d’accueil à la Direction du
Tourisme et des Congrès, la période d’essai étant de trois mois.

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 244/338.

- être à l’aise face au public.

Les missions du poste consistent principalement à :
- assurer l’accueil des visiteurs étrangers ;
-	fournir des renseignements physiques, écrits (par mail ou
chat) et téléphoniques dans diverses langues ;

- avoir le sens de la diplomatie ;

L’attention des candidat(e)s est appelée sur les contraintes
inhérentes au poste : horaires irréguliers en semaine, port de
l’uniforme, permanences le samedi, certains dimanches et jours
fériés et travail sur différents sites.
Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 14 novembre 2021
inclus.

-	gérer le standard téléphonique et l’accueil de la Direction
du Tourisme et des Congrès ;
- accueillir les rendez-vous ;
- gérer et organiser les stocks de documentation touristique ;
-	tenir les tableaux de statistiques de l’accueil (nombre de
visiteurs, nationalité, durée de séjour, etc.) ;
-	assurer diverses tâches de secrétariat (classement, réponse à
des courriers, etc.).
Les conditions à remplir sont les suivantes :

Avis de recrutement n° 2021-207 d’un Médecin Conseil
au Service des Prestations Médicales de l’État.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

- posséder un niveau d’études équivalent au B.E.P. ;

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe

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

Nous vous remercions pour votre compréhension

-	maîtriser une troisième langue -espagnol, italien ou
allemand- (lu, écrit et parlé) ;
-	la connaissance d’une quatrième langue serait fortement
appréciée ;
- maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Outlook) ;

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Médecin Conseil au sein du Service des
Prestations Médicales de l’État (S.P.M.E.), pour une durée
déterminée de trois ans, la période d’essai étant de neuf mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 668/1123.
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Les missions principales du poste consistent à :
1°) avoir un rôle de conseil auprès du Chef du S.P.M.E. pour
le paiement des prestations en nature et en espèces, à savoir :
- émettre des avis principalement sur :
•	la justification des arrêts de travail pour raisons médicales
ou en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
• les hospitalisations ;
•	les placements en convalescence, en moyen et long
séjours, en centres spécialisés ;

Savoir-être :
- être de bonne moralité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- disposer d’aptitudes au travail en équipe ;
- impulser des décisions ;
- posséder des qualités de médiateur ;
- posséder des valeurs éthiques et déontologiques ;
- être réactif et adaptable.

•	les Hospitalisations À Domicile et Soins À Domicile
(H.A.D. et S.A.D.) ;
•	les actes médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques
soumis à accord préalable et leur conformité à la
nomenclature en vigueur ;
•	
l es demandes d’Exonération du Ticket Modérateur
(E.T.M.) et leur prolongation ;
• les reprises de travail à mi-temps thérapeutique ;
-	décider des contrôles réglementaires à domicile effectués
par un Agent Visiteur auprès des assurés en arrêt de travail
pour raisons médicales notamment sur demande de leur
hiérarchie ;
2°) s’assurer de la conformité, de la qualité et de la sécurité
des soins présentés au remboursement et faire la promotion des
bonnes pratiques médicales ;
3°) présider :
•	la Commission Médicale des Congés de Maladie et des
Invalidités (chargée notamment de statuer sur les mises
en congé de longue maladie ou de maladie de longue
durée et de déterminer les taux d’Incapacité Permanente
Partielle (I.P.P.) en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle) ;
• la Commission Médicale de Recrutement.

Avis de recrutement n° 2021-208 d’un Éducateur
Spécialisé à la Division « Enfance et Famille » de la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Éducateur Spécialisé à la Division « Enfance et
Famille » de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, pour
une durée déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 298/502.
Les missions du poste consistent notamment à l’exécution de
mesures d’assistance éducative ordonnées par le Juge Tutélaire.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Les conditions à remplir sont les suivantes :

- être titulaire du Diplôme d’État de Docteur en Médecine ;

- être titulaire du diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé ;

-	être inscrit au Conseil de l’Ordre des Médecins en France
ou à Monaco ;

-	justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine
d’exercice de la fonction ;

- justifier d’une pratique clinique ;

- posséder une bonne connaissance du domaine de l’enfance ;

-	une expérience professionnelle en qualité de Médecin
Conseil serait appréciée, à défaut, une formation d’une
durée de six mois sera effectuée par le Médecin Conseil du
S.P.M.E. actuellement en poste ;

- être de bonne moralité ;

- disposer d’aptitude à l’emploi de l’outil informatique ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé).

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
-	maîtriser l’outil informatique et les logiciels de bureautique
(Word, Excel) ;
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-	disposer de réelles capacités rédactionnelles et de synthèse
pour élaborer des projets, rapports éducatifs, comptes
rendus et autres documents ;
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-	assister la responsable de cellule dans certaines tâches liées
aux procédures RH ;

- être apte à travailler en équipe ;

-	mettre à jour la rédaction des procédures administratives et
budgétaires.

-	la maîtrise de la langue anglaise serait souhaitée (lu, écrit,
parlé).

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Savoir-être :
- être à l’écoute,
- savoir mener des entretiens,
- faire preuve d’un positionnement adapté.

Avis de recrutement n° 2021-209 d’un Attaché Principal
au sein de la Délégation Interministérielle chargée
de la Transition Numérique relevant du Secrétariat
Général du Gouvernement.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension

-	posséder un diplôme national sanctionnant deux années
d’études supérieures dans le domaine de l’assistanat de
direction et/ou de la comptabilité ou un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
-	maîtriser la gestion du suivi budgétaire propre aux projets
liés aux domaines du numérique ;
-	savoir analyser des données budgétaires et proposer des
solutions ;
-	posséder des connaissances avérées en matière de gestion
des ressources humaines et le suivi de dossiers
administratifs ;
-	une expérience réussie dans l’assistanat de direction et/ou
dans le secteur de la comptabilité serait appréciée ;
- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;
-	maîtriser les outils informatiques Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook) ;
-	avoir de bonnes connaissances de l’utilisation de tableaux
de bord et d’outils de reporting ;

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Attaché Principal au sein de la Délégation
Interministérielle chargée de la Transition Numérique relevant du
Secrétariat Général du Gouvernement, pour une durée déterminée,
la période d’essai étant de trois mois.

-	
une expérience dans l’organisation d’événements, de
voyages, de déplacements est souhaitée ;

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 324/414.

- avoir une bonne présentation ;

Les missions liées au poste sont les suivantes :
-	assurer le suivi budgétaire et la facturation des articles
annuels et triennaux de la Délégation ;
-	réaliser les tableaux et assurer le suivi de dépenses pour les
projets d’audits et d’homologation ;
-	exploiter et analyser les données budgétaires en prévision
des réunions avec le contrôleur de gestion et la responsable
de cellule ;
-	gérer les missions administratives propres à la Délégation
(accueil, courriers, livraison, commandes, création des
documents officiels, rédaction de notes, courriers externes
et internes… ;)
-	assister les collaborateurs de la Délégation dans leurs
besoins au quotidien (réservation de salles, déplacements,
rédaction et dépôts de documents, vérification du
renouvellement des contrats avec le pôle juridique …) ;

- savoir travailler dans l’urgence et gérer les priorités ;
- être de bonne moralité ;

- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- un niveau d’anglais professionnel serait apprécié.
Savoir-être :
- être polyvalent ;
-	posséder de bonnes capacités d’analyse et d’adaptation
rapide à diverses situations ;
- être très rigoureux et organisé ;
- être autonome et faire preuve d’initiatives ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- disposer d’un bon sens relationnel et du travail en équipe.
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Avis de recrutement n° 2021-210 d’un Attaché à la
Direction des Ressources Humaines et de la
Formation de la Fonction Publique.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Attaché au sein de sa Direction, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les missions principales sont les suivantes :
- assurer l’accueil physique et téléphonique des usagers ;
-	importer et enregistrer les e-candidatures et les candidatures
papier ;
-	
participer à la gestion des candidatures aux avis de
recrutement ;
- gérer le dispositif des pass restaurants ;
-	participer à la gestion administrative des dossiers (demandes
d’enquêtes administratives, visites médicales,
immatriculations…).
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;
-	disposer de connaissances avérées dans le domaine des
Ressources Humaines ;
- être de bonne moralité ;

- savoir faire preuve d’initiatives et avoir le sens du service ;
- faire preuve de polyvalence et de disponibilité ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.

Avis de recrutement n° 2021-211 d’un Contrôleur au
Service des Parkings Publics.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Contrôleur, affecté à la section Finance et
Comptabilité du Service des Parkings Publics, pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 324/414.
Les missions du poste consistent à :
-	effectuer les travaux quotidiens d’enregistrement comptable
des opérations financières au fur et à mesure de leur
production ;
-	appliquer les règles de la comptabilité publique, générale et
analytique ;
-	participer à l’élaboration des budgets prévisionnels recettes
de l’ensemble des ouvrages ;
-	
assurer l’encaissement, dans les délais prescrits, des
sommes dues à l’État monégasque ;
- effectuer les rapprochements bancaires.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

- maîtriser les logiciels Word, Excel, Lotus Notes et Outlook ;

-	être titulaire dans le domaine de la comptabilité d’un
diplôme de Baccalauréat ou d’un diplôme reconnu
équivalent par une autorité compétente dans le pays
d’obtention ;

-	disposer d’une aptitude marquée à l’accueil physique et
téléphonique ;

-	posséder une expérience professionnelle ou un nombre
d’années d’études complémentaires, d’au moins
deux années dans le domaine de la comptabilité ;

- avoir une bonne présentation et faire preuve de courtoisie ;

- être de bonne moralité ;

-	être doté d’une grande rigueur et d’une bonne organisation
dans la gestion et le suivi de dossiers administratifs ;

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

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

-	être apte à effectuer des tâches administratives (photocopies,
scan et classement de documents,…) ;

-	
p osséder des connaissances dans le domaine de la
comptabilité générale, publique, et dans le suivi des
factures ;
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-	maîtriser la comptabilité analytique : ventilation, tableaux
de bord, etc. ;
- posséder de bonnes qualités rédactionnelles ;
-	maîtriser l’outil informatique : Word, Excel, Lotus Note,
Outlook ;
-	maîtriser l’utilisation des logiciels de comptabilité générale
et de gestion analytique comme par exemple Linux, Cegid ;
-	la connaissance d’un logiciel de gestion des abonnés serait
un atout ;
-	une expérience dans l’Administration monégasque, dans le
domaine de la comptabilité serait appréciée.
Savoir-être :
- avoir une bonne présentation ;
- posséder de bonnes qualités relationnelles ;
- posséder des aptitudes pour le travail en équipe ;
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Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.
En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.
Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

- avoir le sens du contact et des relations commerciales ;
- être organisé, rigoureux ;
- être autonome ;
- faire preuve d’un bon esprit de synthèse ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que les
missions du poste demandent d’être disponible chaque début de
mois.

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET DE
L’ÉCONOMIE
Direction de l’Habitat.
Offres de location en application de la loi n° 1.235 du
28 décembre 2000, modifiée, relative aux conditions
de location de certains locaux à usage d’habitation
construits ou achevés avant le 1er septembre 1947.
OFFRE DE LOCATION

FORMALITÉS
Pour répondre aux avis de recrutement visés ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
- un curriculum vitae actualisé et en français,
- une lettre de motivation,
-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.
Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.

D’un deux pièces sis 15, rue du Révérend Père Louis Frolla,
2ème étage, d’une superficie de 37,05 m² et 1,58 m² de balcon.
Loyer mensuel : 1.300 € + charges trimestrielles 160 €.
Personne à contacter pour les visites : Mme Maria ROSSI.
Téléphone : 93.30.96.51.
Horaires de visite : Samedis de 14 h 00 à 15 h 00
Mardi 2 novembre 2021 de 10 h 00 à 11 h 00
Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 29 octobre 2021.
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OFFRE DE LOCATION
D’un trois pièces sis 1, allée Crovetto Frères, 1er étage, d’une
superficie de 86,01 m² et 1,00 m² de balcon.
Loyer mensuel : 2.850 € + 100 € de charges.
Personne à contacter pour les visites : Groupe S.M.I.R. Mme Mathilde Benzerga - 4, boulevard des Moulins - 98000
MONACO.
Téléphone : 92.16.58.00.
Horaires de visite :
Mardi 2 novembre 2021 de 15 h 00 à 17 h 30
Jeudi 4 novembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00
Lundi 8 novembre 2021 de 15 h 00 à 17 h 30
Mercredi 10 novembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00
Les personnes inscrites en qualité de « protégé » intéressées
par cette offre devront notifier leur candidature par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception postal à la
Direction de l’Habitat, 10 bis, quai Antoine 1er, au plus tard
quinze jours après la publication de la présente insertion.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Elle doit avoir été présentée sur ce poste par le Service de
l’Emploi.
Le recrutement doit être réalisé sous forme d’un contrat à
durée indéterminée ou déterminée de deux ans au moins.
Il doit s’effectuer dans le cadre d’une création de poste ou
d’un remplacement suite à un départ à la retraite.
II – Modalités d’application :
Lorsque toutes les conditions énoncées ci-dessus sont
remplies, la Direction du Travail rembourse à l’employeur,
trimestriellement, à terme échu, les charges sociales patronales
du salaire dans la limite du plafond fixé par les Caisses Sociales
Monégasques :
- pendant la première année du contrat,
-	ou pendant deux ans, si le salarié est de nationalité
monégasque ou bénéficiaire d’une formation en lien avec le
poste, prévue dès l’embauche, financée par l’employeur et
validée par la Direction du Travail sur présentation d’un
dossier.
III – Obligation de l’employeur :

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ
Direction du Travail.
Circulaire n° 2021-14 du 20 octobre 2021 relative aux
mesures de remboursement des charges sociales
patronales.

L’employeur s’engage à signer un contrat de remboursement
de charges patronales avec la Direction du Travail.
Lorsque durant la période de remboursement ou dans les
six mois suivant le dernier remboursement, l’employeur met un
terme au contrat de travail en cours du salarié concerné, il est
alors dans l’obligation de rembourser les sommes qu’il a perçues
de la Direction du Travail. Il en est de même si, pendant la
période de remboursement, il licencie un salarié occupé au même
emploi. Cette disposition n’est pas applicable lors d’un
licenciement pour faute.

La Direction du Travail informe qu’à compter du 1er novembre
2021, les conditions requises pour bénéficier du remboursement
des charges sociales patronales lors du recrutement d’un salarié
par une entreprise monégasque sont les suivantes :
I – Conditions d’ouverture du droit :
La personne embauchée, qui ne doit avoir aucun lien de
parenté avec l’employeur, doit être, soit :
- de nationalité monégasque,
-	
e nfant ou conjoint d’une personne de nationalité
monégasque,
-	domiciliée en Principauté de Monaco et y ayant déjà
travaillé ou étudié,
-	domiciliée dans les communes limitrophes et ayant déjà
travaillé ou étudié en Principauté.
Elle doit être inscrite auprès du Service de l’Emploi depuis au
moins un mois au dépôt de l’offre d’emploi.

Direction de l’Action Sanitaire.
Tour de garde des médecins - 4ème trimestre 2021 Modifications.
Jeudi 18 novembre

Dr Burghgraeve

Mercredi 24 novembre

Dr Castier

Vendredi 3 décembre

Dr Killian

Vendredi 17 décembre

Dr Castier
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MAIRIE
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 en
Principauté.
La Principauté de Monaco célébrera, le jeudi 11 novembre
2021, l’Armistice de 1918.
La traditionnelle Cérémonie du Souvenir en hommage aux
Morts des deux guerres, se tiendra à 11 heures, devant le
Monument aux Morts du Cimetière et se déroulera comme suit :
- Dépôt de couronne
- Prière pour les Morts
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Concessionnaire

N°

Type

Situation

Azzolini Jean

278

Caveau

Bougainvillée

Bambusi Germaine
Hoirs

256 Case Haute

Ancolie

Barbierato Sergio

244 Case Haute

Ancolie

Baudino Georges
M. et Mme

15

Petite Case Escalier Jacaranda

Berro Jean-Baptiste 306 Case Basse

Capucine

Bienvenu Henri

87

Case Haute

Héliotrope

Boin Auguste

290

Caveau

Bougainvillée

- Sonnerie aux Morts

Bonino Claudia

263 Case Basse

Ancolie

- Minute de silence

Bonino Claudia

264 Case Basse

Ancolie

- Prière pour la Paix

Bono Charles

155 Case Basse

Héliotrope

Borgogno Achille

100 Case Basse

Héliotrope

-	
H ymnes nationaux alliés, exécutés par la Musique
Municipale.
La Mairie de Monaco convie toutes les personnalités et les
membres des Associations patriotiques et de la Résistance à
assister à cette Commémoration.

Bozzone Henri
Veran

48

Caveau

Dahlia

Brico Charles

288

Caveau

Bougainvillée

Busso Marie-Émilie
239 Case Basse
née Borria

Renouvellement des concessions trentenaires au
cimetière.
Le Maire informe les habitants de la Principauté que les
concessions acquises en 1992 doivent être renouvelées auprès du
Service du Domaine Communal, Commerce, Halles et Marchés,
à compter du 1er janvier 2022.
Il rappelle également que les concessions acquises en 1987,
1988, 1989, 1990 et 1991 non encore renouvelées doivent l’être
dans les meilleurs délais.
La liste desdites concessions est affichée à la Mairie et sur les
panneaux disposés dans les allées et galeries du cimetière.

Calmes Christian
M. et Mme

17

Petite Case

Camilla Jeanne née
106 Case Basse
Pejeroni Hoirs

Ancolie
Mimosa
Genêt

Campana Veuve
Jules François

29

Carles Yvonne
Hoirs

243 Case Haute

Ancolie

Cauchi William

18

Petite Case

Dahlia

Ceppi Jacqueline

15

Petite Case

Mimosa

Charlet - Reyjal
Jacqueline

122 Case Haute

Héliotrope

Caveau

Héliotrope

Concessionnaire

N°

Type

Situation

Cornillon Leon
Hoirs

245 Case Haute

Ancolie

Agnelli Rosine
Hoirs

81

Case Haute

Héliotrope

Cornillon Leon
Hoirs

246 Case Haute

Ancolie

Allione Yvonne

25

Caveau

Héliotrope

Ambrogio Jean

284

Caveau

Bougainvillée

Crepon-Bricogne
Madeleine

276

Ambrosini Paul

174

Caveau

Géranium

Crettaz Camille
Marius Hoirs

238 Case Basse

Asim Ismail Hoirs

253 Case Haute

Ancolie

22

Petite Case

Mimosa

Auriano Hoirs

247 Case Haute

Ancolie

Auriano Hoirs

248 Case Haute

Ancolie

Astric Henry Hoirs

Dalbera Augustin

283

Caveau

Caveau

Bougainvillée
Ancolie
Bougainvillée

Della Bernarda

114 Case Basse

Héliotrope

Deri Jean

250 Case Basse

Héliotrope

Concessionnaire
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N°

Dick Veuve Georges
27
née Destort Emilia

Type

Situation

Concessionnaire

N°

Type

Situation

Caveau

Héliotrope

Locorotondo
Huguette

185

Caveau

Géranium

Luiggi Jacques

53

Case Basse

Héliotrope

Caveau

Bruyère

Dreyfus Marthe Les
113 Case Basse
Hoirs

Héliotrope

Ercole Erio

79

Case Haute

Héliotrope

Fieschi Louis Hoirs

44

Case Haute

Chèvrefeuille

Maccario Elda née
552
Pensatori

Manzone Françoise 137 Case Haute

Chèvrefeuille

Marcow Hannah

16

Petite Case

Mimosa

Maricic Sylvaine
née Sbarrato

21

Petite Case

Mimosa

Massobrio Joseph

286

Caveau

Bougainvillée

Melchiorre Louis

127

Caveau

Azalée

Filippi Angele Hoirs 240 Case Basse

Ancolie

Foucart - Duvalier
Nicole

19

Petite Case

Mimosa

Fouquet Léon

84

Case Haute

Capucine

Frugier Adrien

134 Case Haute

Héliotrope

Frugier Robert

131 Case Haute

Héliotrope

Meroni Léon

338

Caveau

Bougainvillée

Gallesio Georges

12

Case Basse

Héliotrope

Mignon Louise

287

Caveau

Bougainvillée

Gallis Julie

163

Caveau

Géranium

Mikalef Marcel

37

Case Haute

Clématite

Garet Pierre

145 Case Haute

Capucine

Mougeot Catherine

80

Case Haute

Héliotrope

Gastaud Hélène

23

Petite Case

Mimosa

Muggetti Paul

29

Caveau

Dahlia

Gastaud Léon

175

Caveau

Dahlia

Mussatto Marie

49

Caveau

Dahlia

Gianangeli Anny

20

Petite Case

Mimosa

Giauna Veuve
Jean‑Baptiste

39

Caveau

Géranium

88

Case Haute

Héliotrope

Nicolaïdes
Panayotis
Ninio Joseph

55

Case Basse

Carré Israélite
(Case)

Giordana Joseph

247 Case Basse

Capucine

Girardi Eliane née
Torcolo

199 Case Basse

Clématite

Grenier Albert

106 Case Basse

Héliotrope

Guazzone Emmanuel 118

Caveau

Guerre Isabelle née
260 Case Basse
Testa
Heywang Suzanne

259 Case Basse

Dahlia
Héliotrope
Ancolie

Iperti Charles

71

Case Haute

Héliotrope

Jahlan Edmond

122

Caveau

Azalée

Lacant Ernestine

139 Case Haute

Lamboy Marie

96

Landau Vladimir

22

Héliotrope

Petite Case Escalier Jacaranda
Caveau

Héliotrope

Le Lohe Gabrielle

234 Case Basse

Ancolie

Lecluse Les Hoirs

258 Case Basse

Ancolie

Leporati Umberto

251 Case Basse

Chèvrefeuille

Lingueglia Georges
260 Case Basse
Hoirs

Ancolie

Merlo Emilia Hoirs 252 Case Haute

Ancolie

Nuzzo Josephine

138 Case Haute

Héliotrope

Operto Étienne

109 Case Basse

Héliotrope

Operto Étienne

108 Case Basse

Héliotrope

Orecchia Antoine

337

Caveau

Bougainvillée

Oscare Madeleine

78

Case Haute

Héliotrope

Otto Marie-Anne
née Palmucci

189 Case Haute

Giroflée

Panizzi Evelyne

230 Case Basse

Ancolie

Panizzi Evelyne

229 Case Basse

Ancolie

Pascoli Antonia

250 Case Haute

Ancolie

Pasquier Charles

126

Caveau

Azalée

Pedroni Veuve
Laurent

21

Case Basse

Héliotrope

Pettavino
Marguerite née
Arnaud Hoirs

261 Case Basse

Héliotrope
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Concessionnaire

N°

Picavet Gabrielle

237 Case Basse

Pouzalgue
Marguerite

26

Type

Caveau

Situation

Concessionnaire

N°

Type

Situation

Ancolie

Wallmann
Charlotte

18

Petite Case

Mimosa

Wenden Nadina

226 Case Haute

Ancolie

Zoppi Veuve Henri

115 Case Basse

Héliotrope

Héliotrope

Quesada Hilda

140 Case Haute

Héliotrope

Renoult Odette

261 Case Basse

Ancolie

Riberi Joseph

141

Caveau

Chèvrefeuille

Riccoboni Ernesta

296 Case Basse

Héliotrope

Riey Jean-Claude
née Demarchi
Madame

158

Géranium

Rinaldi Jean Hoirs

111 Case Basse

Héliotrope

Rinaldi Jean Hoirs

110 Case Basse

Héliotrope

Rocca Alexandre

23

Caveau

Héliotrope

Rossi Veuve Eugène

84

Case Haute

Héliotrope

Caveau

3697

Avis de vacance d’emploi n° 2021-95 d’un poste de
Gardien(ne) de Chalet de Nécessité au Pôle
« Marchés - Chalets de Nécessité » au Service du
Domaine Communal, Commerce Halles et Marchés.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de
Gardien(ne) de Chalet de Nécessité est vacant au Pôle « Marchés Chalets de Nécessité » au Service du Domaine Communal,
Commerce Halles et Marchés.

Rosso Joseph
François

233 Case Basse

Russo Veuve
Antoine

91

Case Haute

Héliotrope

Sangiorgio Veuve
Jacques

128

Caveau

Azalée

-	disposer d’une bonne capacité d’accueil et de relation avec
le public ;

Santi Catherine
Hoirs

5

Case Basse

Héliotrope

Caveau

Dahlia

-	
une expérience professionnelle dans le nettoyage de
bâtiments recevant du public serait appréciée ;

Sasso Jean Antoine 197

Ancolie

Schetrit Georges
Hoirs

50

Case Basse

Carré Israélite
(Case)

Sclavo Michel

285

Caveau

Bougainvillée

Seggiaro Veuve
Dominique

113

Caveau

Églantine

Stauffer AngèleLydia

164

Caveau

Chèvrefeuille

Testa Veuve Émile

24

Caveau

Héliotrope

Torcolo Veuve
René

101 Case Basse

Héliotrope

Tornatore Veuve
Catherine

291

Caveau

Bougainvillée

Vatrican Étienne
Vve

277

Caveau

Bougainvillée

Veran Jean

341

Caveau

Bougainvillée

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

-	pouvoir assurer les horaires de nuit et être disponible les
samedis, dimanches et jours fériés.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne l’avis de vacance visé ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de sa publication au Journal
de Monaco, un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- un curriculum vitae ;

Viale Anacleto

102 Case Basse

Héliotrope

Vietti Agnès Hoirs

182 Case Haute

Héliotrope

- deux extraits de l’acte de naissance ;
-	un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
-	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
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-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
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Le 11 novembre, à 18 h 30,
Concert par O’Sisters.

Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

Le 11 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec
le Comte de Bouderbala, en partenariat avec Rire et Chansons et
en soutien à la Fondation Flavien.

INFORMATIONS

Le 12 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec
Elie Semoun, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien
à la Fondation Flavien.

La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier
Les 29 et 30 octobre, à 19 h 30,
Le 31 octobre, à 15 h,
Représentations chorégraphiques : « Bach on Track 61 » de
Jean-Christophe Maillot et « Memoriam » de Sidi Larbi
Cherkaoui, par la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo.
Les 16 et 18 novembre, à 20 h,
Le 21 novembre, à 15 h,
« Madame Butterfly » de Giacomo Puccini, avec Aleksandra
Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti,
Philippe Do, Fabrizio Beggi, le Chœur de l’Opéra de MonteCarlo et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la
direction de Giampaolo Bisanti, organisé par l’Opéra de MonteCarlo.
Auditorium Rainier III
Le 31 octobre, à 18 h,
Série Grande Saison : concert symphonique par l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Lawrence
Foster, avec Rudolf Buchbinder, piano et Nicole Foster,
récitante. Au programme : Tilson, Enescu et Beethoven.
Le 7 novembre, à 15 h,
Ciné-concert Famille : projection du film muet « Sherlock,
Jr. » de Buster Keaton, avec une improvisation au piano de Paul
Lay, organisée par l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.
Le 10 novembre, à 18 h 30,
Happy Hour Musical : concert de musique de chambre par
Malcy Gouget, flûte, Martin Lefèvre, hautbois, Véronique
Audard, clarinette, Pascal Agogué, clarinette et clarinette basse,
Frédéric Chasline, basson et Laurent Beth, cor. Au programme :
Farkas, Ligeti, Britten et Janacek.
Le 14 novembre, à 18 h,
Série Grande Saison : récital de piano avec Jean-Yves
Thibaudet. Au programme : Debussy.
Le 20 novembre, à 20 h,
Série Grande Saison : récital de Marie-Nicole Lemieux,
contralto et Daniel Blumenthal, piano. Au programme :
Schumann, Beethoven, Hensel-Mendelssohn, Wolf, Chausson,
Fauré, Charpentier, Duparc…
Grimaldi Forum
Le 10 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec
Patrick Bosso, en partenariat avec Rire et Chansons et en soutien
à la Fondation Flavien.

Le 13 novembre, à 20 h,
Les Sérénissimes de l’Humour 2021 : Festival du Rire avec
Hassan de Monaco, en partenariat avec Rire et Chansons et en
soutien à la Fondation Flavien.
Le 19 novembre, à 20 h (sur invitation du Palais),
Récital lyrique par Plácido Domingo, baryton, Saioa
Hernández, soprano, Ismael Jordi, ténor, la Compagnie de danse
Antonio Gades et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
sous la direction de Jordi Bernacer, organisé par l’Opéra de
Monte-Carlo.
Théâtre Princesse Grace
Le 4 novembre, à 20 h 30,
« Dom Juan, répétitions en cours » de Molière, avec Maxime
d’Aboville, Marc Citti, Jean-Marie Galey, Valentine Galey,
Grégory Gerreboo, Mathieu Métral, Rose Noël et Christelle
Reboul.
Le 12 novembre, à 20 h 30,
« François, Le Saint Jongleur » de Dario Fo, avec Guillaume
Gallienne, sociétaire de la Comédie-Française.
Le 16 novembre, à 20 h 30,
« Dorothy », de et avec Zabou Breitman.
Théâtre des Muses
Du 11 au 13 novembre, à 20 h 30,
Le 14 novembre, à 16 h 30,
« Maya, Une Voix » d’Éric Bouvron, Julie Delaurenti,
Tiffany Hofstetter, Sharon Mann et Elizabeth Wautlet, avec
Ursuline Kairson, Julie Delaurenti, Margaux Lampley, Tiffany
Hofstetter et Audrey Mikondo.
Du 18 au 20 novembre, à 20 h 30,
Le 21 novembre, à 16 h 30,
« Sacha Guitry Intime » de et avec Anthéa Sogno.
Théâtre des Variétés
Le 29 octobre, à 18 h 30,
« Fratelli Tutti », autour de l’encyclique de Pape François,
organisé par le Diocèse de Monaco en collaboration avec
Mission Enfance.
Le 2 novembre, à 20 h 30,
Spectacle Musical « Dream » par un collectif d’artistes, au
profit de l’Association Soupe de Nuit Monaco.
Le 5 novembre, à 20 h,
« La 13ème Séance », spectacle de chansons de films des
années 50 à 70 par la Compagnie Musicale YG.
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Le 9 novembre, à 20 h,
Tout l’Art du Cinéma - Film restauré : projection du film
« Vérités et Mensonges » d’Orson Welles (1973), organisée par
l’Institut Audiovisuel de Monaco en partenariat avec La
Cinémathèque Française.
Le 17 novembre, à 18 h 30,
« Vous N’Aurez Pas Ma Haine » d’Antoine Leiris, avec
Yohann Chopin, organisé par le Diocèse de Monaco.
Espace Léo Ferré
Le 5 novembre, à 20 h 30,
Spectacle de Maxime Gasteuil.
Institut Audiovisuel de Monaco
Le 30 octobre, à 15 h,
Les Rendez-vous de la Petite Salle : projection du film « Les
Aventures du Prince Ahmed » de Lotte Reiniger (1926).
Port Hercule
Jusqu’au 19 novembre,
Foire Attractions.
Principauté de Monaco
Le 19 novembre,
Manifestations de la Fête Nationale Monégasque.

Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies
Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 18 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de
Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.
Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.
Musée Océanographique
Jusqu’au 30 décembre, de 9 h 30 à 20 h,
« Immersion », exposition interactive qui rend hommage à la
majestuosité de la Grande Barrière de Corail. Venez vivre une
plongée à la rencontre des espèces emblématiques qui peuplent
le plus grand écosystème corallien de la planète.
Musée d’Anthropologie Préhistorique
Jusqu’au 31 décembre, de 9 h à 18 h,
Exposition permanente : « Monarchéo, l’Archéologie
monégasque révélée ».
Maison de France
Jusqu’au 6 novembre,
Exposition sur le thème « Aux Portes de l’Orient » avec les
dessins de Virginie Broquet et les créations artisanales de la
Maison Tarazi.
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Institut Audiovisuel de Monaco
Jusqu’au 30 décembre,
Un cabinet de curiosités et une frise « Monaco en films »
invitent à découvrir la diversité des archives collectées par
l’Institut et de l’histoire des techniques et des pratiques du
cinéma et de la photographie à Monaco.
Salle d’Exposition du Quai Antoine Ier
Jusqu’au 2 janvier 2022,
Exposition « Conquêtes Pacifiques, les Extensions en Mer à
Monaco » de Björn Dahlström et Christophe Martin, organisée
par la Direction des Affaires Culturelles.

Sports
Monte-Carlo Golf Club
Le 31 octobre,
Coupe Torriani - Scramble à 2 Stableford.
Le 7 novembre,
Coupe Berti - Stableford.
Le 14 novembre,
Coupe Fresko - Stableford.
Le 21 novembre,
Coupe Bollag - Stableford.
Stade Louis II
Le 19 novembre, à 21 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Lille.
Stade Louis II - Salle omnisports Gaston Médecin
Le 31 octobre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Paris.
Le 14 novembre, à 17 h,
Championnat Betclic Élite de Basket : Monaco - Cholet.
Baie de Monaco
Du 4 au 7 novembre,
Voile : Monaco Sportboat Winter Series Act I - J/70 &
Melges 20, organisées par le Yacht Club de Monaco.
Du 19 au 21 novembre,
Monaco Optimist & Laser Academy (Laser et Optimist),
organisée par le Yacht Club de Monaco.
Plage du Larvotto
Le 7 novembre,
Cross du Larvotto, organisé par l’A.S. Monaco Athlétisme.

j
j

j
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INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
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EXTRAIT

PARQUET GÉNÉRAL

Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
première instance a,

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

Prononcé avec toutes conséquences de droit la
liquidation des biens de la SARL DESIGN LUXE
ayant eu son siège social 1, boulevard Princesse
Charlotte à Monaco.

Suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier,
en date du 24 juin 2021 enregistré, la nommée :
- GADHGADHI épouse NAGHMOUCHI Sabrina,
née le 10 décembre 1988 à Nice (France), de Hacen ou
Ahssen et de KHEMIRI Leïla, de nationalité française,
sans emploi,
sans domicile ni résidence connus, est citée à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, le mardi 16 novembre 2021
à 9 heures, sous la prévention d’escroquerie.
Délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330
du Code pénal.
Pour extrait :
Le Procureur Général,
S. Petit-Leclair.

GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT

Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 21 octobre 2021.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a,
Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de
cessation des paiements de la SARL IMEX ayant son
siège social Digue du Port de Fontvieille, Alvéole 15 à
Monaco ;
Fixé provisoirement au 1er avril 2020 la date de cette
cessation des paiements ;
Prononcé également la liquidation des biens de cette
société ;
Nommé M. Jérôme FOUGERAS LAVERGNOLLE,
Vice-Président du Tribunal, en qualité de Juge
commissaire ;
Désigné M. André GARINO, expert-comptable, en
qualité de Syndic.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Fait à Monaco, le 21 octobre 2021

Par ordonnance en date de ce jour, M. Olivier
SCHWEITZER, Juge-commissaire de la cessation des
paiements de la SAM KYRN MONOIKOS
ENGINEERING en abrégé SAM KM ENGINEERING
a prorogé jusqu’au 19 juin 2022 le délai imparti au
syndic M. Jean-Paul SAMBA, pour procéder à la
vérification des créances de la cessation des paiements
précitée.
Monaco, le 20 octobre 2021.

EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a, ordonné, avec toutes conséquences
légales, la suspension des opérations de la liquidation
des biens pour défaut d’actif de la SAM NEWTEON,
dont le siège social se trouvait Villa Marguerite, 14, rue
des Géraniums à Monaco.
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Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
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Désigné M. André GARINO, expert-comptable, en
qualité de Syndic.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.

Monaco, le 21 octobre 2021.

Monaco, le 21 octobre 2021.
EXTRAIT
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a,
Constaté avec toutes conséquences de droit, sur la
déclaration du débiteur faite en vertu de l’article 408 du
Code de commerce, l’état de cessation des paiements
de la SAM PRAXIS ASSOCIATES, dont le siège se
trouve 41, boulevard Hector Otto 98000 Monaco ;
Fixé provisoirement la date de cette cessation des
paiements au 16 septembre 2021 ;
Nommé M. Olivier SCHWEITZER, Vice-Président,
en qualité de Juge-commissaire ;
Désigné Mme Bettina RAGAZZONI,
comptable, en qualité de Syndic.

expert-

Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 21 octobre 2021.

EXTRAIT
Par jugement en date du 21 octobre 2021, le Tribunal
de première instance a, avec toutes conséquences de
droit,
Autorisé pour une durée de QUATRE MOIS (4 mois)
à compter du 21 septembre 2021 la poursuite de
l’activité de la SARL TETHYS, sous le contrôle du
syndic Mme Bettina RAGAZZONI, à charge pour cette
dernière d’informer le Tribunal de toute circonstance de
nature à motiver, même d’office, la révocation de la
présente autorisation.
Pour extrait conforme délivré en application de
l’article 415 du Code de commerce.
Monaco, le 21 octobre 2021.

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

EXTRAIT

« S.A.M. AUREL BGC MONACO »
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de
Première Instance a,

(Société Anonyme Monégasque)

Constaté avec toutes conséquences de droit l’état de
cessation des paiements de la SAM SOCIETE
MONEGASQUE D’ETUDES THERAPEUTIQUES
(S.O.M.E.T.), ayant son siège social 5, rue de l’Industrie
98000 Monaco ;

Publication prescrite par l’Ordonnance du 5 mars
1895, modifiée, et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 16 septembre 2021.

Fixé provisoirement au 1er janvier 2019 la date de
cette cessation des paiements ;

I.- Aux termes d’un acte reçu en brevet, le 6 août
2021, par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO,
Notaire à Monaco, il a été établi ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société anonyme monégasque :

Nommé Mme Alexia BRIANTI, Juge au siège, en
qualité de Juge-commissaire ;
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S TAT U T S

TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
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.
Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
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- la réception et la transmission d’ordres sur les
marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières
ou des instruments financiers à terme, pour le compte
de tiers ;
- le conseil et l’assistance dans la réception et la
transmission d’ordres sur les marchés financiers,
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments
financiers à terme, pour le compte de tiers.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000,00 EUR) divisé en
TROIS CENT MILLE (300.000) actions d’UN EUROS
(1,00 EUR) 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 :

La société prend la dénomination de : « S.A.M.
AUREL BGC MONACO ».

L’assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.

Art. 3.

Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital.

Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet, tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger :

Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions en numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
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Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut également prévoir que si
les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de
l’augmentation de capital, le montant de celle-ci soit
limité au montant des souscriptions à condition qu’il
atteigne les trois/quarts au moins de l’augmentation
décidée.
b) Réduction du capital social :
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Ils mentionnent le nombre
d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
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Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires et au profit de toute personne physique ou
morale en vue de sa nomination en qualité
d’administrateur dans la limite d’une action.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises
à des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
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Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
les deux mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou
de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant
son intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par le Président du Tribunal de première
instance de Monaco, à la requête de la partie la plus
diligente.
Si à l’expiration du délai de deux 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.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément ou le refus d’agrément du bénéficiaire de la
transmission d’actions.
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À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation, à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants-droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
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TITRE III

Art. 11.

ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

Pouvoirs

Art. 9.

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.

Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et huit au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire ci-dessus fixé à
l’article 9, le Conseil d’administration peut procéder à
une ou à des nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonction que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.

Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres, ou à un
ou plusieurs employés, pour l’administration courante
de la société et pour l’exécution des décisions du
Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut également déléguer
des pouvoirs spécifiques à des employés ou à des tiers.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
ou plusieurs employés ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins deux fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée, par télécopie ou remise en main propre
contre émargement à chacun des administrateurs, huit
jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs sont présents ou représentés.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents ou représentés
à cette réunion.
Dans les cas où tous les membres du Conseil
d’administration sont présents ou représentés, celui-ci
peut se réunir sans convocation.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale : à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour ;
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b) sur convocation écrite : à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de téléconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés.
Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de
l’identité des administrateurs usant de cette faculté qui
sont décomptés comme présents pour les calculs de
quorum et de majorité.
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 que
deux de ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs présents physiquement sur le lieu de
réunion.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux
pourront être certifiés par le Président du Conseil
d’administration, un Administrateur Délégué, ou par
deux autres administrateurs.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d’administration ou à défaut, par les
Commissaires aux Comptes.
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Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit indiqué dans la convocation.
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.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco, par télécopie, remises en main
propre contre émargement, signée par le Président du
Conseil d’administration ou par deux administrateurs,
ou par lettre recommandée avec avis de réception,
quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un
problème technique lié au recours à la téléconférence
ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous
les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée
sera convoquée, huit jours au moins avant la date
prévue pour cette nouvelle assemblée, afin de statuer
sur les points à l’ordre du jour qui n’auraient pas été
abordés lors de la première réunion.
Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont
présentes ou représentées, et sauf dispositions
impératives de la loi, toutes assemblées générales
peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
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
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux
pourront être certifiés par le Président du Conseil
d’administration, un Administrateur Délégué ou par
deux autres administrateurs.
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Art. 16.

Art. 17.

Assemblées générales ordinaire et extraordinaire

Composition, tenue et pouvoirs des assemblées

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

Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes les
questions touchant la composition, la tenue et les
pouvoirs des assemblées.

Les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du
jour.
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 répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du cinq mars mil huit cent
quatre-vingt-quinze.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
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
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires même absents, dissidents ou incapables.

À la condition qu’un actionnaire administrateur, au
moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion, les actionnaires peuvent également participer
aux délibérations par des moyens de téléconférence
dans les conditions ci-après fixées.
Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de téléconférence
permettant leur identification et leur participation
effective aux délibérations. Pour être valablement
utilisés, les moyens de téléconférence devront :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître le cas échéant leur image animée sur un
écran dans la salle où se tiendra l’assemblée,
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Dans le cas où, en cours d’assemblée générale, un
problème technique lié au recours à la téléconférence
ne permettrait pas aux actionnaires de statuer sur tous
les points à l’ordre du jour, une nouvelle assemblée
sera convoquée conformément à l’article 14 des statuts
pour délibérer sur les points à l’ordre du jour qui
n’aurait pas été abordés.
En cas de recours à la téléconférence, les procèsverbaux constatant les décisions prises et la feuille de
présence seront signés par les seuls actionnaires
présents physiquement sur le lieu de réunion.
TITRE VI
ANNÉE SOCIALE
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
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 mil
vingt-deux.

JOURNAL DE MONACO

3708

Art. 19.
Affectation des résultats
Tous produits nets de chaque exercice, déduction
faite des frais d’exploitation, des frais généraux ou
d’administration et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et toutes 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 dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a le pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution
ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds social
est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au
montant du capital augmenté de la réserve statutaire.
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
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Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le
cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les
actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.

Fonds social inférieur au quart capital social

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

En cas de fonds social inférieur au quart du capital
social, les administrateurs ou, à défaut, les Commissaires
aux Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.

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

Art. 20.
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TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les
conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale
des actions de numéraire et leur libération par
déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront
annexés la liste des souscripteurs et l’état des
versements effectués par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
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
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts, tels
qu’ils résultent de l’acte en brevet du 6 août 2021, ont
été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco,
n° 2021‑620 du 16 septembre 2021.
III.- Le brevet original des statuts, susvisés, portant
mention de leur approbation, ainsi qu’une ampliation
de l’arrêté ministériel d’autorisation du 16 septembre
2021, ont été déposés au rang des minutes de
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, par acte du
21 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : Le Fondateur.
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Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco

« S.A.M. AUREL BGC MONACO »
(Société Anonyme Monégasque)

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
1) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « S.A.M. AUREL BGC MONACO », au
capital de TROIS CENT MILLE EUROS et avec siège
social situé n° 5, avenue Saint-Michel, « La Villa
Claude », à Monaco, reçus, en brevet, par
Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, le 6 août
2021, et déposés au rang de ses minutes, avec une
ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation du
16 septembre 2021, par acte en date du 21 octobre
2021 ;
2) Déclaration de souscription et de versement du
capital de ladite société, établie suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 21 octobre 2021 ;
3) Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 21 octobre 2021, et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Nathalie
AUREGLIA-CARUSO, par acte du même jour
(21 octobre 2021) ;
ont été déposées au Greffe Général de la Cour
d’appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco,
le 27 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : N. Aureglia-Caruso.

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

« SARL LA MONEGASQUE
IMMOBILIER »

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code du commerce,
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Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 22 juin 2021, réitéré le 26 octobre 2021

Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA

Il a été constitué une société à responsabilité limitée
dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

31, boulevard Charles III - Monaco

- Dénomination sociale :
MONEGASQUE IMMOBILIER ».

«

SARL

LA

Notaire

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
dénommée

- Siège social : à Monaco, « Le Mantegna » 18, quai
Jean-Charles Rey.

« SARL LA MONEGASQUE
IMMOBILIER »

- Objet : La société a pour objet, en Principauté de
Monaco l’exploitation d’un fonds de commerce de :

APPORT DE FONDS DE COMMERCE

« A) Gestion immobilière, Administration de biens
immobiliers ;

Première Insertion

B) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce ;
Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
susceptibles de se rattacher à l’objet social ci-dessus ou
d’en favoriser l’extension. ».
- Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
- Capital : 710.000 euros divisé en 100 parts de
7.100 euros.
- Gérant : M. Jean-Michel AMABLE, demeurant à
Monaco, 29 bis, avenue Hector Otto.
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée
au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de
Monaco pour y être transcrite et affichée conformément
à la loi, ce jour.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.

Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 juin
2021, réitéré le 26 octobre 2021, contenant établissement
des statuts de la société à responsabilité limitée devant
exister sous la dénomination de « SARL LA
MONEGASQUE IMMOBILIER » :
M. Jean-Michel AMABLE, demeurant à Monaco,
29 bis, avenue Hector Otto a apporté à ladite société, le
fonds de commerce de :
« A) Gestion immobilière, Administration de biens
immobiliers ;
B) Transactions sur immeubles et fonds de
commerce »
Exploité sous l’enseigne : « LA MONEGASQUE
IMMOBILIER », à Monaco « Le Mantegna » 18, quai
Jean-Charles Rey.
Oppositions s’il y a lieu, en l’Étude de Maître
CROVETTO-AQUILINA, dans les dix jours de la
deuxième insertion.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : M. Crovetto-Aquilina.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
RÉSILIATION ANTICIPÉE
DE GERANCE LIBRE
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I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 16 juin
2021 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.

S TAT U T S

Première Insertion
TITRE I
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné,
le 19 octobre 2021,
Mme Sylviane SEGGIARO, demeurant « Le
Magellan », 26, quai Jean-Charles Rey, à Monaco,
épouse séparée de corps et de biens de M. Michel
ALESSANDRI,
a résilié par anticipation à compter du 31 octobre
2021, la gérance libre consentie à Mme Virginie
BRUNO, demeurant 7, avenue Marquet, à Cap d’Ail
(A-M), épouse de M. Rémi MANAS,
concernant un fonds de commerce de vente de cartes
postales, objets de souvenirs, articles de fantaisie,
articles pour fumeurs, vente de plantes exotiques
miniatures, barres chocolatées et confiseries
industrielles (annexe : concession de tabacs) exploité
sous l’enseigne « TABAC SOUVENIR DU RONDPOINT DU JARDIN EXOTIQUE » sis Rond-Point du
Jardin Exotique, boulevard du Jardin Exotique à
Monaco.
Oppositions, s’il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : H. Rey.

FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE
Article Premier.
Forme
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.
Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.

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

La société prend la dénomination de « Amberlake
Partners SAM ».

« Amberlake Partners SAM »

Siège

(Société Anonyme Monégasque)

Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 16 septembre 2021.

Art. 3.

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.
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Art. 4.
Objet
La société a pour objet : le conseil et l’assistance
dans la gestion, pour compte de tiers, de portefeuilles
de valeurs mobilières ou d’instrument financiers à
terme.
Le conseil et assistance dans la réception et la
transmission d’ordres sur les marchés financiers,
portant sur des valeurs mobilières ou des instruments
financiers à terme, pour le compte de tiers.
Et
plus
généralement,
toutes
opérations
commerciales, immobilières et financières se rattachant
directement au présent objet social.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000 €) divisé en TROIS
CENT MILLE actions de UN EURO 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
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
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Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
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Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
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À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
le Conseil d’administration, étant entendu que ces
experts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troisième qui
statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
première instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
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.
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Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront
définitivement propriétaires des actions à eux
transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
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Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et deux au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
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Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le Conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
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’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
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Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
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.
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En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
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Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.

Art. 14.

Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.

Convocation et lieu de réunion

Art. 15.

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

Procès-verbaux - Registre des délibérations

TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
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.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

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
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 29 octobre 2021

Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.
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 répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
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
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires 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, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.

3717

TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
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
vingt-et-un.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du Conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
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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.
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TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.

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

Perte des trois-quarts du capital social

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

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.

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

Art. 21.
Dissolution - Liquidation
À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.

TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les conditions
prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du cinq mars
mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des
actions de numéraire et leur libération par déclaration
effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la
liste des souscripteurs et l’état des versements effectués
par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
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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
expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence M. le Ministre
d’État de la Principauté de Monaco, en date du
16 septembre 2021.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
18 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Le Fondateur.

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

« Amberlake Partners SAM »
(Société Anonyme Monégasque)
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ont été déposées le 28 octobre 2021 au Greffe
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 29 octobre 2021.
Signé : H. Rey.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« FL SFO MONACO »

(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l’Ordonnance-loi n° 340 du
11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son
Excellence Monsieur le Ministre d’État de la Principauté
de Monaco, en date du 16 septembre 2021.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 28 mai
2021 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été
établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
monégasque.
S TAT U T S
TITRE I
FORME - DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET DURÉE

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :

Article Premier.

1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « Amberlake Partners SAM », au capital de
300.000 euros et avec siège social 38, boulevard des
Moulins à Monaco, reçus, en brevet, par Maître Henry
REY, le 16 juin 2021, et déposés au rang de ses minutes
par acte en date du 18 octobre 2021 ;

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.

2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 18 octobre 2021 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 18 octobre 2021 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (18 octobre 2021) ;

Forme

Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale
à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs
associés et qui doit être précédée ou suivie
immédiatement des mots « société anonyme
monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
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Tous actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital
et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation
de la société au Répertoire du Commerce et de
l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « FL SFO
MONACO ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté sur simple décision du Conseil
d’administration, après agrément du nouveau siège par
le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet tant à Monaco qu’à
l’étranger :
L’acquisition, la souscription, l’administration et la
gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et
immobiliers, ainsi que de toute affaire et structure
patrimoniale concernant la société ; à l’exclusion de la
gestion et de l’administration d’entités et/ou d’actifs
mobiliers et immobiliers qui ne sont pas détenus ou
sous le contrôle du même bénéficiaire économique
effectif que la présente société ainsi que de toute prise
de participation qualifiée dans toute entité économique.
Et généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières ou patrimoniales se rapportant à l’objet
social ci-dessus.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) divisé en
MILLE actions de CENT CINQUANTE 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
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n’est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence
irréductible à la souscription des actions de numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription,
dans les conditions et sous les réserves prévues dans les
statuts, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide
l’augmentation de capital peut supprimer ce droit
préférentiel de souscription. Les attributaires éventuels
du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent
prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit
préférentiel de souscription. La majorité requise par
cette décision est calculée après déduction des actions
possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer
individuellement à leur droit préférentiel de
souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de
souscription à titre réductible, si l’assemblée générale
extraordinaire qui décide l’augmentation l’a prévu
expressément. L’assemblée générale peut ainsi décider
que les actions non souscrites à titre irréductible seront
attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible
qui auront également souscrit, à titre réductible, un
nombre d’actions supérieur à celui auquel ils pouvaient
prétendre. L’attribution sera faite à proportion des
droits de souscription irréductibles dont ils disposent et
dans la limite de leur demande.
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L’assemblée générale qui décide l’augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant des
souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts
au moins de l’augmentation décidée.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites
et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la
réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité
entre actionnaires.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme
nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l’une de
ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée
au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils
mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par
l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre
des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau
de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit
registre.
Le bordereau de transfert doit mentionner les nom,
prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne
morale, la dénomination, forme juridique et siège
social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et
donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat
nominatif d’action.
Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou
son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement
libérées, le bordereau de transfert doit être signé en
outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de
transfert sont obligatoirement conservés au siège social
de la société à la disposition, à tout moment, des
Commissaires aux Comptes et de la Direction de
l’Expansion Économique.
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RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur
dans la limite d’une action ; toute cession ou
transmission complémentaire étant soumise à la
procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à
des personnes non actionnaires en dehors des cas
définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces
personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d’administration qui n’a, en aucun cas, à faire
connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
À cet effet, une demande d’agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme
juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du
cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant
au Président du Conseil d’administration de la société,
au siège social.
Le Conseil d’administration doit faire connaître, au
cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception
de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. À
défaut d’agrément, le Conseil d’administration doit
également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’administration n’a pas notifié sa
décision au cédant dans le mois du jour de la réception
de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la
cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé,
l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder
pourra revenir sur cette décision et conserver ses
actions, en notifiant par lettre recommandée avec
accusé de réception sa décision au Président du Conseil
d’administration dans les dix jours de la notification à
lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son
intention de céder les actions indiquées dans la demande
d’agrément, le Conseil d’administration sera tenu, dans
le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son
intention de céder les actions concernées, de faire
acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou
morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui,
sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par
deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par
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le 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 refus par
l’une des parties de désigner son expert ou si les experts
désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation
d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces
désignations par Monsieur le Président du Tribunal de
Première Instance de Monaco, à la requête de la partie
la plus diligente.
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.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
sept jours francs après la notification du résultat de
l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats
de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d’ordonnance de justice ou
autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de
donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les
légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication
ou du décès, informer le Président du Conseil
d’administration par lettre recommandée de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d’administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’administration est alors tenu, dans le
délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée
prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
À défaut d’agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes physiques ou
morales désignées par le Conseil d’administration, de
la manière, dans les conditions de délais et moyennant
un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci‑dessus,
ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui
auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le
Conseil d’administration, ou si l’exercice de ce droit
n’a pas absorbé la totalité des actions faisant l’objet de
la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront

définitivement
transmises.

propriétaires

des

actions

à

eux

d) Dans les divers cas ci-dessus prévus, le transfert
des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être
régularisé d’office par le Conseil d’administration, sans
qu’il soit besoin de la signature du cédant.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d’administration et des
assemblées générales. Les droits et obligations attachés
à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation
dans les assemblées générales dans les conditions
légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous
les ayants droit à n’importe quel titre, même usufruitiers
et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil composé
de deux membres au moins et cinq au plus, pris parmi
les actionnaires et nommés par l’assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un Président
dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse
excéder la durée de son mandat d’administrateur.
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Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ;
cette durée est au maximum de six années, chaque
année s’entendant de la période courue entre deux
assemblées générales ordinaires annuelles consécutives.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs
deviennent vacants entre deux assemblées générales,
par suite de décès ou de démission, et de façon générale,
lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est
inférieur au maximum statutaire, le Conseil
d’administration peut procéder à une ou à des
nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans
la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en
fonction que jusqu’à la plus prochaine assemblée
générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le
Conseil d’administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À
défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas
moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en
fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires
aux Comptes doivent convoquer immédiatement
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.
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’administration courante de la société et pour
l’exécution des décisions du Conseil d’administration.
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Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d’administration, à moins d’une délégation de pouvoirs
par le Conseil d’administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social ou en tout autre
lieu sur convocation de son Président ou de deux
administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de
celle‑ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai si
tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut
n’être fixé que lors de la réunion, si tous les
administrateurs en exercice sont présents à cette
réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou
représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou
représentation de la moitié au moins des administrateurs,
sans que le nombre des administrateurs présents puisse
jamais être inférieur à deux.
À la condition qu’un administrateur au moins soit
effectivement présent sur le lieu de la réunion, les
administrateurs peuvent également participer aux
délibérations par des moyens de visioconférence
permettant l’identification et garantissant la
participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est
fait mention au procès-verbal de l’identité des
administrateurs usant de cette faculté qui sont
décomptés comme présents pour les calculs de quorum
et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues de le représenter à une séance du Conseil
ou se faire représenter par une tierce personne de son
choix qu’il désignera.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
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En cas de partage, la voix du Président du Conseil
d’administration est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les
administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateurdélégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
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Seront réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité, les actionnaires qui participent à distance
à l’assemblée générale par des moyens de
visioconférence permettant leur identification et leur
participation effective aux délibérations, étant précisé
que lesdits moyens devront, pour être valablement
utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire
apparaître leur image animée sur un écran dans la salle
où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact
avec le Président du Conseil d’administration,
préalablement à la date de la réunion, afin que les
informations techniques puissent être échangées et que
les tests puissent être réalisés avant la réunion.

Art. 14.

Par exception à ce qui précède, le recours à la
visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée
générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale
sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de
procéder à des modifications statutaires.

Convocation et lieu de réunion

Art. 15.

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

Procès-verbaux - Registre des délibérations

TITRE V
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué
dans la convocation.
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.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf
dispositions impératives de la loi, toutes assemblées
générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
B.- À la condition qu’un actionnaire administrateur,
au moins, soit effectivement présent sur le lieu de la
réunion à Monaco, les actionnaires peuvent également
participer aux délibérations par des moyens de
visioconférence dans les conditions ci-après fixées.

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
domicile de chacun des actionnaires et le nombre
d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire
ou son représentant et certifiée par le bureau de
l’assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateurdélégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées
générales, personnellement ou par mandataire.
Étant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l’ordre du jour.

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 29 octobre 2021

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 répartition et
l’affectation du résultat en se conformant aux
dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les
administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.
Elle approuve
administrateurs.

les

indemnités

allouées

aux

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l’article 23 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au
Conseil d’administration.
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
extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi
imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l’assemblée générale prises
conformément à la loi et aux statuts obligent tous les
actionnaires 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, le quorum, la
tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées
par les dispositions ci-dessus.
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TITRE VI
ANNÉE SOCIALE - RÉPARTITION DES
BÉNÉFICES
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
vingt-deux.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et provisions, constituent
les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve ordinaire est
descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale,
laquelle, sur la proposition du conseil d’administration,
pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux
actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds
de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont
elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à
nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder
d’acomptes sur dividendes.

au

versement

Hors le cas de réduction du capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la réserve
statutaire.
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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
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conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
À cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort
du siège social, et toutes assignations et significations
sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les
assignations et significations seront valablement faites
au Parquet du Procureur Général près la Cour d’appel
de Monaco.

En cas de perte des trois-quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les Commissaires aux
Comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une
assemblée générale extraordinaire à l’effet de se
prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de
dissoudre la société.

CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA
PRÉSENTE SOCIÉTÉ

Art. 21.

Art. 23.

Dissolution - Liquidation

La présente société ne sera définitivement constituée
qu’après :

À l’expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition
du Conseil d’administration, le mode de liquidation et
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions
des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son
passif.
TITRE VIII

TITRE IX

a) que la société aura été autorisée dans les
conditions prévues par l’article 2 de l’Ordonnance du
cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang
des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale
des actions de numéraire et leur libération par
déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront
annexés la liste des souscripteurs et l’état des
versements effectués par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif
aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée,
nommé les premiers administrateurs et les Commissaires
aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que
de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société
définitivement constituée.
Art. 24.

Art. 22.

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

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

II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le
Ministre d’État de la Principauté de Monaco, en date du
16 septembre 2021.

CONTESTATIONS
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III.- Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté
ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du
20 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
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Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

« FINANCIAL STRATEGY »
(Société Anonyme Monégasque)

Le Fondateur.

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

« FL SFO MONACO »
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l’Ordonnance-loi
n° 340 du 11 mars 1942 sur les sociétés par actions, il
est donné avis que les expéditions des actes ci-après :
1° Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée « FL SFO MONACO », au capital de
150.000 euros et avec siège social « LE SEASIDE
PLAZA » numéro 4, avenue des Ligures à Monaco,
reçus, en brevet, par Maître Henry REY, le 28 mai
2021, et déposés au rang de ses minutes par acte en
date du 20 octobre 2021 ;
2° Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 20 octobre 2021 ;
3° Délibération de l’assemblée générale constitutive
tenue le 20 octobre 2021 et déposée avec les pièces
annexes au rang des minutes de Maître Henry REY, par
acte du même jour (20 octobre 2021) ;
ont été déposées le 28 octobre 2021 au Greffe
Général de la Cour d’appel et des Tribunaux de la
Principauté de Monaco.
Monaco, le 29 octobre 2021.

MODIFICATION AUX STATUTS
I.- Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 11 août 2021, les actionnaires de la
société anonyme monégasque « FINANCIAL
STRATEGY » ayant son siège 8, boulevard des
Moulins, à Monte-Carlo, ont décidé de modifier
l’article 3 (Objet social) des statuts qui devient :
« Art. 3.
Objet social
La société a pour objet en Principauté de Monaco et
à l’étranger, les activités, exercées à titre habituel ou
professionnel, pour le compte de tiers, ci-après
énumérées :
1. La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières,
d’instruments financiers à terme ;
2. La transmission d’ordres sur les marchés
financiers, portant sur des valeurs mobilières, des
instruments financiers à terme ;
3. L’activité de conseil et d’assistance dans les
matières visées aux chiffres 1. et 2. ci-dessus ;
4. La gestion d’organismes de placements collectifs
de droit étranger. ».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du
30 septembre 2021.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 15 octobre
2021.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d’appel et des Tribunaux
de Monaco, le 28 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Signé : H. Rey.

Signé : H. Rey.
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APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte du 29 juin 2021, contenant
l’établissement des statuts de la société à responsabilité
limitée « CAR LEASE », M. Christian REYNAUD a
fait apport à ladite société des éléments du fonds de
commerce qu’il exploite à Monaco, 11, avenue
Saint‑Michel.
Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
présente insertion, au siège du fonds.
Monaco, le 29 octobre 2021.

APPORT D’ÉLÉMENTS DE FONDS DE
COMMERCE
Deuxième Insertion
Aux termes d’actes des 3 juin 2021 et 30 juillet
2021, contenant l’établissement des statuts et de
l’avenant aux statuts de la société à responsabilité
limitée « MONOÏKOS 1297 », Mme Leticia de
MASSY a fait apport à ladite société des éléments du
fonds de commerce qu’elle exploite à Monaco,
11, allée Guillaume Apollinaire.
Oppositions, s’il y a lieu, dans les dix jours de la
présente insertion, au siège du fonds.
Monaco, le 29 octobre 2021.

SARL SYDM

Siège social : 16, quai Jean-Charles Rey - RDC, Local
CMB - Monaco
CESSATION DES PAIEMENTS
Les créanciers présumés de la SARL SYDM
(anciennement dénommée DYNAMIQ YACHTS) sont
informés de la procédure de cessation des paiements
prononcée par jugement du Tribunal de première
instance en date du 23 septembre 2021 et, sont invités
conformément à l’article 463 du Code de commerce, à

Vendredi 29 octobre 2021

remettre ou à adresser sous pli recommandé avec
accusé de réception, à M. Jean-Paul SAMBA, Syndic,
Stade Louis II - Entrée F - 9, avenue des Castelans à
Monaco, une déclaration du montant des sommes
réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces
remises.
Ces documents devront être signés par le créancier
ou son mandataire dont le pouvoir devra être joint.
La production devra avoir lieu dans les quinze jours
de la présente publication, ce délai étant augmenté de
quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la
Principauté.
À défaut de production dans les délais (article 464
du Code de commerce), les créanciers défaillants sont
exclus de la procédure. Ils recouvreront l’exercice de
leurs droits à la clôture de la procédure.
Conformément à l’article 429 du Code de commerce,
Mme le Juge-commissaire peut nommer, à toute
époque, par ordonnance, un ou plusieurs contrôleurs
pris parmi les créanciers.
Monaco, le 29 octobre 2021.

CALI S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
15 juin 2021, enregistré à Monaco le 23 juin 2021,
Folio Bd 49 R, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « CALI S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet : snack-bar glacier,
salon de thé avec vente à emporter et service de
livraison ; la vente au détail, par correspondance, par
Internet et en gros de vêtements et accessoires de mode
pour hommes, femmes et enfants, d’objets et de petits
meubles de décoration, de jouets, d’objets, de souvenirs
et d’articles régionaux.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque
nature que ce soit se rattachant à l’objet social cidessus. ».
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Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.

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

Siège : 5, rue Basse à Monaco.

Siège : 2, rue du Gabian à Monaco.

Capital : 15.000 euros.

Capital : 15.000 euros.

Gérante : Mme Anaïs BOULUD (nom d’usage
Mme Anaïs BARELAUD), associée.
Gérante : Mme Aileen SIVERA, associée.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 septembre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

FENICE BULK
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
29 avril 2021, enregistré à Monaco le 6 mai 2021, Folio
Bd 56 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « FENICE BULK ».
Objet : « La commission, le courtage, la location,
l’affrètement et, à titre accessoire, l’achat, la vente,
l’importation, l’exportation de tous navires de
commerce, à l’exclusion des activités réservées aux
courtiers maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du
Code de la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du
titre protégé de courtier maritime conformément à
l’article O. 512-3 dudit Code. Toutes prestations de
services et toutes études en matière d’organisation et de
gestion administrative, commerciale, opérationnelle et
technique, se rapportant au commerce maritime
international et à la gestion de tous types de navires ; la
recherche, la sélection et la gestion du personnel
naviguant, lequel devra être embauché directement par
les armateurs dans leur pays.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
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Gérant : M. Gabriele SCOTTO, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 7 septembre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

IHDG FURNITURE TRADING MONACO
S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date du
26 février 2021, enregistré à Monaco le 1er avril 2021,
Folio Bd 199 R, Case 2, et du 27 avril 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « IHDG FURNITURE TRADING
MONACO S.A.R.L. ».
Objet : « L’achat, la vente en gros, demi-gros ou au
détail, l’importation, par tout moyen de communication
à distance et sans stockage sur place, de tout mobilier
d’intérieur et d’extérieur, de tous objets, éléments,
matériaux et articles concernant l’ameublement et
l’aménagement. Toutes prestations en matière de
décoration d’intérieur et d’extérieur, à l’exclusion de
toute activité entrant dans le cadre de l’Ordonnance
Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018 relative aux
conditions de qualification professionnelle et
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de
travaux publics. La conception et le design de tous
projets y afférents, la coordination de tous travaux y
relatifs, à l’exclusion des activités relevant de la
profession d’architecte. La location de meubles et
d’accessoires mobiliers.
Et généralement, toute opération de quelque nature
que ce soit pouvant se rattacher à l’objet social
ci‑dessus. ».
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Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège social : 20, boulevard Rainier III, c/o BBC à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Steven COMPANY, associé.
Gérante : Mme Noora SAEED ALI KHADIM
ALMHEIRI, associée.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 18 octobre
2021.
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Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Jacques Zolty
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Monaco, le 29 octobre 2021.

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

INTERIEUR PANORAMA MONACO

Aux termes d’actes sous seing privé en date des
26 janvier 2021 et 9 avril 2021, enregistrés à Monaco
les 2 février 2021 et 12 avril 2021, Folio Bd 33 R,
Case 1, et Folio Bd 53 R, Case 1, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
9 juin 2021, enregistré à Monaco le 1er juillet 2021,
Folio Bd 29 R, Case 1, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « INTERIEUR PANORAMA
MONACO ».
Objet : « La société a pour objet : l’achat, la vente au
détail et plus généralement le commerce de meubles,
objets d’ameublement et de décoration d’intérieur et
extérieur, luminaires.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 57, rue Grimaldi à Monaco.
Capital : 20.000 euros.
Gérant : M. Guillaume DEMULIER, non associé.

Dénomination : « Jacques Zolty ».
Objet : « La société a pour objet dans le cadre des
activités de la marque Jacques Zolty :
L’achat, la vente, l’approvisionnement, la production
de toute matière et de tout composant, en gros, demigros, au détail exclusivement par tous moyens de
communication à distance aux professionnels et/ou par
Internet ;
La prestation de tout service dans le secteur de
l’habillement et des accessoires de mode, ainsi que la
sous-traitance de toutes ces opérations, sans stockage
sur place ;
L’assistance en matière de stratégie et de
positionnement de marque, d’organisation, de technique
de production et de stylisme, l’assistance commerciale
et financière auprès de toute société appartenant au
secteur de l’habillement ;
L’acquisition, la vente, la concession de licence de
savoir-faire et de marques relatives à l’habillement et
aux accessoires de mode ;
Et généralement, toutes opérations financières,
industrielles, commerciales, mobilières et immobilières
pouvant se rapporter directement à l’objet social cidessus, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le
développement. ».

Vendredi 29 octobre 2021

JOURNAL DE MONACO

Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège social : 14, boulevard Princesse Charlotte à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.
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Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Gérant : M. Paolo Nicola ROSSINI, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 14 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

JOHNNY

MONACO ROYAL LIMOUSINES SARL
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
1er juillet 2021, enregistré à Monaco le 15 juillet 2021,
Folio Bd 41 R, Case 3, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

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

Dénomination : « MONACO ROYAL LIMOUSINES
SARL ».

Aux termes d’actes sous seing privé en date du
22 mars 2021, enregistré à Monaco le 12 mai 2021,
Folio Bd 103 R, Case 3, et du 12 juillet 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :

Objet : « La société a pour objet, en Principauté, la
location de voitures de grande remise avec chauffeur.

Dénomination : « JOHNNY ».
Objet : « La société a pour objet :
Gestion et exploitation de toutes les activités liées à
l’utilisation de l’image de M. Jonathan DAVID.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 5, impasse de la Fontaine à Monaco
(c/o GLOBAL CONSULTING).
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Jonathan DAVID, associé.
Gérant : M. Pascal CAMINITI, associé.

Et généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières, immobilières et financières se rattachant
directement à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 6, rue Biovès à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Jonathan DUCROT, associé.
Gérant : M. Nicolas DUCROT, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 25 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
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NON-EXPLO MONACO S.A.R.L.

SEN DSFM

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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

Aux termes d’actes sous seing privé en date du
6 août 2020, enregistré à Monaco le 11 août 2020,
Folio Bd 172 V, Case 6, et du 12 octobre 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’actes sous seing privé en date du
10 mai 2021, enregistré à Monaco le 12 mai 2021,
Folio Bd 103 V, Case 2, et du 12 juillet 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination
S.A.R.L. ».

:

«

NON-EXPLO

MONACO

Objet : « La société a pour objet : la conception,
l’importation, l’exportation, le négoce, le courtage, la
commission, l’achat et la vente aux professionnels de
tous équipements, matériels et engins reposant
essentiellement sur des nouvelles technologies, dédiés
au secteur du bâtiment et des travaux publics, en
particulier la déconstruction, le terrassement, le minage
technique, sans stockage sur place ; dans ce cadre,
l’étude de projets, la coordination des travaux, et
l’assistance à maîtrise d’ouvrage s’y rapportant
(à l’exclusion de toute mission relevant de la profession
d’architecte ainsi que des activités concernées par
l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018
relative aux conditions de qualification professionnelle
et d’assurance applicable aux activités du bâtiment et
de travaux publics) ainsi que le conseil et
l’accompagnement
dans
l’utilisation
desdits
équipements, matériels et engins.
Et plus généralement, toutes opérations de quelque
nature que ce soit se rattachant à l’objet social
ci‑dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 17, avenue Albert II, c/o THE OFFICE à
Monaco.
Capital : 15.000 euros.

Dénomination : « SEN DSFM ».
Objet : « La société a pour objet :
Gestion et exploitation de toutes les activités liées à
l’utilisation de l’image de M. Sofiane DIOP.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 5, impasse de la Fontaine à Monaco
(c/o GLOBAL CONSULTING).
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Sofiane DIOP, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

SEXY TACOS S.A.R.L.
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Gérant : M. Arvin KHACHIK, associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 21 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
6 mai 2021, enregistré à Monaco le 14 mai 2021, Folio
Bd 59 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
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Dénomination : « SEXY TACOS S.A.R.L ».
Objet : « La société a pour objet, en Principauté de
Monaco : snack-bar avec vente à emporter et service de
livraison.
Et généralement, toutes opérations mobilières,
immobilières, commerciales et financières se rattachant
à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège social : 2, boulevard du Ténao à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. José Luis OLIVARES PENA, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 8 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

SUNCY CONCEPT MONACO

3733

Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège social : 4-6, avenue Albert II, c/o Monaco Tech
à Monaco.
Capital : 20.000 euros.
Gérant : M. Philippe MARENGO, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 8 octobre
2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Erratum à la constitution de la SARL CAR
LEASE, publiée au Journal de Monaco du
22 octobre 2021.
Il fallait lire page 3645 :
« Gérant : M. Cyriel DE ZORDO, associé. »

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
11 juin 2021, enregistré à Monaco le 17 juin 2021,
Folio Bd 45 V, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SUNCY CONCEPT MONACO ».
Objet : « La société a pour objet, tant en Principauté
de Monaco qu’à l’étranger : la conception, la fabrication
par voie de sous-traitance, la vente, notamment dans le
cadre de salons d’expositions, foires et marchés, de
bateaux électriques et d’équipements et dispositifs y
relatifs, ainsi que l’exploitation desdits bateaux, à
l’exclusion des activités réservées aux courtiers
maritimes aux termes de l’article O. 512-4 du Code de
la mer et sous réserve de ne pas se prévaloir du titre
protégé de courtier maritime conformément à l’article
O. 512-3 dudit Code.

au lieu de :
« Gérant : M. Cyril DE ZORDO, associé. ».
Le reste sans changement.

LUXURY MIXOLOGY CONSULTING
S.A.R.L.
en abrégé

« L.M.C. SARL »

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, avenue Princesse Alice - c/o AAACS
CAMPUS - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 28 juillet 2021, les associés ont décidé de
modifier ainsi qu’il suit l’article 2 des statuts, relatif à
l’objet social :
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« La société a pour objet, tant en Principauté de
Monaco qu’à l’étranger, l’import, l’export, la
commission, le courtage, l’avitaillement, l’achat, la
vente en gros, aux professionnels et au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance et, à titre accessoire, dans le cadre de
manifestations publiques et privées, de boissons
alcooliques et hygiéniques, de produits et denrées
alimentaires, et de tous objets et matériel se rapportant
à l’œnologie et aux arts de la table, avec stockage dans
un local adapté.
Le conseil, l’assistance et l’organisation à l’extérieur
de tout événement public ou privé destiné à promouvoir
son image favoriser la connaissance des produits
qu’elle distribue et de développer l’art de la mixologie.
Et généralement, toutes opérations commerciales,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 25 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

GASNAV S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 15 mars 2021, enregistrée à Monaco le
1er avril 2021, Folio Bd 20 R, Case 6, il a été pris acte
de la démission de M. Luciano ARICI de ses fonctions
de cogérant.

Vendredi 29 octobre 2021

INSIDE MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, quai Jean-Charles Rey - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 2 août 2021, il a été décidé
de la nomination d’un cogérant associé, M. Éric
SIMONNET.
L’article XIV des statuts a été modifié en
conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

LA ROMANTICA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, avenue Saint-Laurent - Monaco
CESSION DE PARTS SOCIALES
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 19 avril 2021 et
d’un acte sous seing privé en date du 2 juin 2021,
réitéré le 30 septembre 2021, il a été procédé à :
-	
la cession de 60 parts sociales appartenant à
M. Maurizio GROSSI ;
-	
la cession de 40 parts sociales appartenant à
Mme Luisa GROSSI ;

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

-	la démission du gérant M. Mauricio GROSSI et la
nomination de M. Abbas Amin LALLJEE en
qualité de gérant.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 21 octobre 2021.

Un exemplaire du procès-verbal desdits actes a été
déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
21 octobre 2021.

Monaco, le 29 octobre 2021.

Monaco, le 29 octobre 2021.

Vendredi 29 octobre 2021
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Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 15 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 27 septembre 2021, les associés de la
S.A.R.L. « SUN OFFICE » ont ratifié la démission aux
fonctions de cogérante, de Mme Anna BOERI.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

BIEMME

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, rue des Oliviers - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 3 septembre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 1, avenue Henry Dunant à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

CM MONACO REAL ESTATE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue de Grande-Bretagne - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
réunie le 4 février 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 3, avenue Saint-Laurent à
Monaco.

DIFFUSENS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard Rainier III - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 15 juin 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 2, rue du Gabian
à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 19 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

MC LIFT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 15, allée Lazare Sauvaigo - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 13 septembre 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
20, quai Jean-Charles Rey à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.
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MONACO BR INTÉRIM

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco

Vendredi 29 octobre 2021

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 19 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 19 août 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 4/6, avenue Albert II à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 7 septembre 2021.

NEMESIS ELITE CONSULTING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Monaco, le 29 octobre 2021.

M.S.C.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire en
date du 15 juin 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 11, rue du Gabian à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 20 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement en date du 9 avril 2021, les
associés ont décidé de transférer le siège social au
11, boulevard du Jardin Exotique à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 25 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

MY JEMMA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire du
18 août 2021, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 3 et 5, avenue des Citronniers à Monaco.

R.M.E.S. MONACO SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 1, avenue de la Costa - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 12 juillet 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 15, avenue Saint-Michel à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 23 septembre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

Vendredi 29 octobre 2021
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Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte Monaco
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GB TRUST COMPANY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 21, boulevard des Moulins - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 6 juillet 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 4, rue R.P.
Louis Frolla à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

SUPER YACHTS SOLUTIONS

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 31 juillet 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
31 juillet 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Michael
CHARLTON, avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au siège de la
société, 21, boulevard des Moulins à Monaco.
Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
22 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

en abrégé « S.A.R.L. S.Y.S. »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 51-57, rue Grimaldi - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 1er octobre 2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 1, boulevard Princesse
Charlotte à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 19 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

SQUARE SOLUTIONS MONACO 2.0
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 34, avenue Hector Otto - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 21 septembre 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
21 septembre 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur Mme Nathalie
DALL’OSSO, avec les pouvoirs les plus étendus pour
la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation au 34, avenue
Hector Otto - l’Engelin - Étage S1 - Lot n° E105 à
Monaco.
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Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
21 octobre 2021.

Vendredi 29 octobre 2021

- Fixation du siège social de liquidation ;
-	Nomination du liquidateur et détermination de ses
obligations et pouvoirs.

Monaco, le 29 octobre 2021.

STYLE LAB & CO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 30 juin 2021, il a été décidé :
- la dissolution anticipée de la société à compter du
30 juin 2021 ;
- de nommer en qualité de liquidateur M. Claude
BOERI, avec les pouvoirs les plus étendus pour la
durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de liquidation c/o Sun Office 5 bis, avenue Saint-Roman à Monaco.
Un original du procès-verbal de ladite assemblée a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
21 octobre 2021.
Monaco, le 29 octobre 2021.

PARADIS ECOSSAIS

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 22, boulevard d’Italie - Monaco

ASSOCIATIONS
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D’UNE ASSOCIATION

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 21 juin 2021 de l’association dénommée « LE
PARADIS DES ENFANTS ».
Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
49, avenue Hector Otto, par décision du Conseil
d’administration, a pour objet :
« -	Créer une interaction entre les enfants, la nature
et les choses qui nous entourent :
- Organisation d’évènements,
-	
Aider les enfants malades et défavorisés de
Monaco et de pays dans le besoin,
-	
Créer un lieu d’échange, de dialogue et de
communauté. ».

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la société « PARADIS ECOSSAIS »
sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le
lundi 15 novembre 2021 à 18 h 30, au siège de la
société, à l’effet de délibérer sur :
- Dissolution anticipée de la société ;

World Influencers and Bloggers Association

Nouvelle adresse : 1, avenue Henry Dunant à
Monaco.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D’INVESTISSEMENT MONÉGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.
Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
22 octobre 2021

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

277,75 EUR

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.833,07 EUR

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

3.354,62 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.807,37 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.208,40 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.554,37 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.640,01 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.677,76 EUR

Monaction High Dividend Yield 19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.301,05 EUR

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

C.F.M. Indosuez Wealth

1.438,03 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.466,49 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.463,66 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.600,58 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

1.003,73 USD

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.925,08 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.379,50 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

2.790,57 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.229,05 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.976,82 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.506,17 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

71.759,73 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

756.103,12 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.196,29 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.897,92 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.204,01 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

979,95 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.857,00 USD
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
22 octobre 2021

Capital ISR Green Tech Part I

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

575.742,24 EUR

Capital ISR Green Tech
Part M

30.10.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

56.830,67 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

1.054,70 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

52.098,41 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild & Co Asset
Management Monaco

Rothschild & Co Wealth
Management Monaco

534.642,10 EUR

Monaco Court-Terme USD Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

102.598,78 USD

Monaco Eco+ Inst

21.02.20

C.M.G.

C.M.B.

141.727,29 EUR

Monaco Hor Nov 26 Inst

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

108.288,89 EUR

Monaco Hor Nov 26

26.06.20

C.M.G.

C.M.B.

1.078,38 EUR

Monaco Court-Terme Euro Inst

22.07.20

C.M.G.

C.M.B.

101.559,33 EUR

Dénomination
du fonds

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
21 octobre 2021

Monaco Environnement
Développement Durable

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

3.320,75 EUR

C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.865,92 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

