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PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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les conditions d'application de la loi n° 975 du. 12 juillet
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Avons Ordonné et °adonnons :
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Direction de t'Educatioa Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Admission d'étudiants à la Fondation de Monaco à h Cité Universitaire
de Paris et au Centre UniVersitaire international de Grenoble (p.. 889).

M" Virginie Goï LINO, épouse AJFRIAT, est nommée
dans remploi de Conseiller d'éducation dans les
Etablissementsd'enseignementet titularisée dans le grade
correspondant à compter du 10 août 2001.

Vendredi 31 mai 4002 _
•

-

871

OURNAL DE MONACO
■■•■••••*1

Notre Seetétaire d'État, Notre Directeur des SerViCes
Judiciaires et Notre Ministre &Etat sont chargés, chacun
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordonmince.
Donné en Notre Palais -à Monaco, /e vingt mars deux
mille deux.

°Mount:lace Souveraine et' 15.348 du 27 mal 2002
portant application d'une taxe sur certains mélanges
de boiswns alcooliques et de boissons Hoa alcooliques,
RAINIER HI
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

RAINIER,
Par le Prince.
Secrêtaire d'État ;
R.

Vu la Constitution :
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du
18 mai 1963 rendue exécutoire. par Notre ordonnance
n0 3.037 tlu 19 août 1963
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin .1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n" 4.314 du
8 août 1469;

Vu l'ordonnance souveraine n' 2,666 du 14 août 1942
Ordonnance Souveraine n' 15.346 du 8 mai 2002
admetiant„mr sa demande, une l'ortctionnaire à modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et_ liquides, - et les ordon,faire valoir ses droits à la retraite anticipée.
nances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée
RAINIER III
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
PAR LA. GRACE DE DIEU date du 3 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Notre Ministre d'Etat.;
Vu la loi n° 975 da 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l*Etat ;
Vu la loi n° 1.049 du- 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n" 10.529 du 4 mai 1992
portant nomination d'un Contrôleur à l'Office des
Téléphones ;
Vu la délibération du .Conseil -de Gouvernement en
date-du 20 mars 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons
Mne Nadine SEN ISE. épouse SCIBIL1 A., ancien Contrôleur
à l'Office des Téléphones, est admise, sur sa demande, à
faire valoir ses droits à la retraite anticipée. à compter du
lee juin 2002.

Avons Ordonné et Ordonnons
A RIICLE PR ENHER
11 est institué à compter du janvier .2002 une taxe
sur certains- mélanges de boiscins alcooliques et de
boissons non alcooliques.
ART.

2.

L - Les boissons constituées par un mélange préalable
de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas
1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit
mentionné aux articles 10 bis, 11. 140 et au a de l'article
224.A. de l'ordonnance souveraine re 2.666 du 14 août
1942, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au
détail en récipients de moins de soixante centilitres, font
l'objet d'une taxe dès lors que le mélange ainsi obtenu
titre phis de 1,2 % vol.

Les boissons alcooliques passibles d'un des droits menNotre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services tionnés au premier alinéa, lorsqu'elles sont additionnées
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonH. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à
nance.
5,55 f par décilitre d'alcool pur.
Donné en Notre Palais à Monaco. k huit mai deux
Hl. - La taxe est due lors de la mise à la consommamille deux.
tion en Principauté des boissons résultant d'un mélange
mentionnées au L Elle est acquittée, selon le cas, par les
RAINIER.
fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les
personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire
Par le Prince,
de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de
Le Secrétaire d'État
l'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du
R. NOvELLA.
14 décerribre 1992.

JOURNAL DE MONACO

872

Vendredi 31 mai 2002

wl.......,*■■■■•••■•■••.■

1V, Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les
mérites règles, conditions, garanties et sanctions qu'en
matière de droits de régie.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept ruai
deux mille deux.
RAINIER.
Par k Prince.
Le Secrétaire cniat :
R. Nosetn..e A.

"esseagfaisindis Cette taxe est due à raison de la livraison sus consominstems, de boissons d'une teneur en
alcool supérieure à 25 % vol.
Eus est acquittée pour le compte des consommateurs
par les entrepositaires agréés. les opératems enregistrés
et non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un état
membre de la Communauté Européenne autre que la
France, respectivement mentionnés aux articles 7, 8. 9 et
23 de I ordonnancesouveraine n" 10.739 du 14 dé ernbre
1992 qui livrent directement ces boissons aux détaillants
ou aux consommateurs.
"Sont également redevables de la taxe les personnes
mentionnées aux 22 et 4° du 2 du I de l'article 4 de I* ordonrianee-.snoveraine a' 10.739 précitée".
ART. 2.
L'article 4 de l'ordonnance souveraine n" 10.739 du
14 décembre 1992 est ainsi rédigé :
"sleijcW
,
.1, L'impôt est exigible :

Ordonnance Souveraine n' 15.349 du 27 mai 2002
relative aux alcools, boissons alcooliques et boissons
non alcoolisées.,
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai
1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n's 3.037
du 19 août 1963 ;
Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin
1969 tendu exécutoire par Notre ordonnance re 4.314 du
8 août 1969
Vu l'ordonnance souveraine te 2.666 du 14 août 1942
modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée
Vu Notre ordonnance n" 7.659 du 6 avril 1983 portant
création d'une taxe sur certaines boissons alcooliques, et
les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 17 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.

Le paragraphe Il cle l'article premier de l'ordonnance
souveraine n" 7.659 du 6 avril 1983 est ainsi rédigé :

--.....wonameauuremegnsreat

.

1°- Lors de la mise à la consommation. Le produit est
mis à la consommation :
a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif
des droits d'accises prévu au II de l'article 7 de la présente ordonnance ;
a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a. sans bénéficier des exonérntions,
prévues à l'article 4 bis ;
b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est
placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ;
Est considérée comme une importation :
— l'entrée en Principauté de Monaco d'un produit
originaire ou en provenance d'un Etat ou d' un territoire
n'appartenant pas à la Communauté Européenne. et qui
n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un produit en
provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu
du territoire de la Communauté Européenne. tel que
défini à l'article préliminaire de l'ordonnance souveraine n" 2.666 du 14 août 1942 ;
— pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire
monégasque sous un régime suspensif douanier, la sortie de ce régime à Monaco ;
20 - Lors dela constatation des manquants, sauf si ces
manquants correspondent à des déchets ou des pertes
obtenues, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou
de pertes, en cours de fabrication ou de transformation
d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans
la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel
de déchets ou de. pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des dmits d'accises par l'administration sur proposition de l'entrepositaire agréé. Une ordonnance sou-

Vendrai 3 t mai 2(X)2
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que par toute personne qui a été autorisée à recevoir des
alcools et boissons alcooliques en franchise, en exemption ou en exonération des droits d'ucises, conformément aux dispositions des articles 4 bis et 5 A de ia préChez les entrepositaires agréés qui détiennent des sente ordonnance, des articles 15. 117, 140 bis et 142 de
alcools et boissons alcooliques appartenant à des caté- 1' ordonnance souveraine n' 2,666 du 14 août 1942, lorsque
gories di fféremment imposées, les manquants imposables les conditions d'application auxquelles est subordonné
sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concer- l'octroi de cette franchise, exemption ou exonération ne
née.
sont pas remplies.
3' - Dans les vas d'utilisation de capsules, empreintes.
li - L'impôt est également exigible, pour les produits
vignettes ou autres marques fiscales représentatives des déjà mis à la consommation dans un Etat de laCommunauté
droits indirects, lors de l'appositiOn desdites capsules, Economique Européenne autre que la France
empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les
récipients.
a. Lors de la réception en Principauté de ces produits
par
un opérateur accomplissant de manière indépendante
40 - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du une activité économique ou par un organisme exerçant
3" de l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 une activité d'intérêt général ; l'impôt est dû par l'opéradu 14 août 1942, lors de la constatation de la détention à teur ou l'organisme qui reçoit ces produits ;
Monaco, d'alcools et de boissons alcooliques à des fins
commerciales, polir lesquels le détenteur ne peut proula Lors de la réception à Monaco par une personne
ver par la production d'un document d'accompagnement, autre que l'opérateur accomplissant de manière indéd'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils pendante une activité économique, ou qu'un organisme
circulent en régime suspensif de l'impôt ou que L'impôt exerçant une activité d'intérêt général. de produits expéa été acquitté à Monaco on en France, ou y a été garanti diés ou transportés en Principauté par le vendeur ou pour
conformément à l'article 22 ci-après. Pour établir que ces son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du
produits sont détenus à Monaco à des fins commerciales, vendeur mentionné au Il de l'article 23 ci-après, lors de
l'administration tient compte des éléments suivants :
la réception des produits.
a) L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
Iii. I - L' impôt est liquidé mensuellement, au plus tard
b) Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de trans- le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à là consommation
port utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
au cours du mois précédent, transmise à la Recette des
Droits de Régie.
c) La nature de ces produits ;
vendue détermine les imxialités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour
les pertes en cours de stockage.

d) Les quantités de ces produits, notamment. lorsque
celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par
l'article 9, point 2, de la directive 92/12 CEE du Conseil
du 25 février -1992, relative au régime général, à la détention. à le circulation et aux contrôles des produits soumis
aux accises ;
2. L'impôt est dû.:
1' - Dans les cas visés aux a, a biset b du -1° du 1, par
. la personne qui met à la consommation ; - • '2' - Dans le cas de manquants, par la personne chez
•laquelle tes manquantS sont Constatés ; 3° — Dans le cas visé au du - I, par la personne. qui
oppose les capsules, empreintes, vignettes ou autres
marques fiscales représentatives des droits indirects- sur
les récipients ; - • -

2. - L' impôt est acquitté auprès de la Recette des Droits
de Régie sôit à la date de la liquidation, soit dans le délai
d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et
l'autre cas.
Le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée
au I sont fixés par l'administration".
ART. 3.

L'article 224 A de l'ordonnance souveraine n° 2.666
du 14 août 1942 est ainsi rédigé :
"Artàle 224 A. - II est perçu un droit spécifique :
a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé
à:

— 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières dont
4° - Dans le cas- mentionné au 4° de I, par la personne • le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol.
qui détient ces produits à des fins commerciales à Monaco ;
— 2,60 € par degré alcoométrique pour les autres bières ;
-- 3. L'impôt est acquitté par toute personne qui a benéDans les dispositions de la présente ordonnance sont
. ficié d'une exonération ou d'une franchise de droits
d'accises mentionnée à l'article 5 ou à l'article 5 A.de la compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif français des douanes, ainsi
présente ordonnance, lorsque - les conditions
fion auxquelles est subordonnée l'obtention de cette exo- que tout produit contenant un mélange de bière et de boisnératiort ou dé cette franchise ne sont pas remplies, ainsi sons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif
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français des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un
titre alcoométrique acquis supérieur A Œ5 % vol,
b) Sur les boissons non alcoolisées énumérées ci-après
dont le tarif, par limolitre. est fixé à :
- 0.54 € pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de
laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que
pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas
plus de 1,2 % vol. d'alcool, livrées à titre onéreux ou gratuit eri fûts. bouteilles ou boîtes, à l'exception des sirops
et des jus de. fruits et de légumes et des nectars de fruits".
Atm 4.

Vendredi 31 mai 2002
••.1.

Vu Notre ordonnance n° 11,887 du 19 février 19%
portant codification de la législation concernant les
taxes sur k chiffre d'affaires, modifiée ;
Vu No‘reerdormance n" 15.116 du 23 novembre
2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certaines ordonnances souveraines
prises pour l'application des traités internationaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 17 avril 2002 qUi Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons

L'article 224 B de l'ordonnance souveraine n° 2.666
du 14 août 1942 est ainsi rédigé
"elnicie Z2,1_11 - Pour les eaux et boissons mentionnées au h de l'article 224 A. k droit est dû par les fabricants. les exploitants de sources. les. importateurs et les
personnes qui réalisent des acquisitions intracornmunaue
taires sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou
gratuit sur les marchés intérieurs monégasques et français y compris la Corse et les départements français
d'Outre-mer.
Le droit est liquidé lors du dépôt à la Recette des Droits
de Régie, du relevé des quantités livrées au cours du mois
précédent. Ce relevé doit etre- déposé et l'impôt acquitté
avant le 25 de chaque mois."
ART. 5.
Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente .-ordonna.nce.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le' Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. Novaa..A.

Ordonnance Souveraine tt° /5.350 du 27 mai 200.
relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai
1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037
du 19 août 1963 ;

PRENBEIC
1 - Au chapitre XI du. Code des Taxes, ïl est inséré
une section V intitulée "PROMIITS PÉTROUERS
(Droits à déduction)".
11 - Dans la section V du chapitre X1 du Code des
Taxes ii est créé un article 100 ter ainsi rédigé
**UT:cc/LM/a - 1Q- N'est pas déductible la taxe
sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions ;ntracornrnunautaires. livraisons et services ponant sur :
sp.
a. Les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des
Douanes, à l'exception de celles utilisées pour les
essais effectués pour les besoins de la fabrication de
moteurs ou d'engins à moteur ;
b. Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles
utilisés comme carburants mentionnés au tableau B
de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour des
véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi
que pour des véhicules et engins pris en location quand
le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette
location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais,
effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs
ou d'engins à moteur
c. Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11,29 du tarif des
douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55
du tarif des douanes) utilisés comme carburants. dans
la limite de 50* de son montant, lorsque ces produits
sont utilisés pour des véhicules .et engins exclus du
droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins
pris en location quand le preneur ne peut pas déduire
la taxe relative à Cette location
d. Les carburéacteurs mentionnés à la position
21.10.00 du tableau B de l'article 265 du Code des
Douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du
droit à. déduction ainsi que pour les aéronefs et engins
pris en location quand le preneur ne peut pas déduire
la taxe relative a cette location ;
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e_ Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engiem pris en location
quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative
à cette location.
- Les dispositions dur ne s'appliquent pas lorsque
les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en
l'état ou sous Conne d'autres produits pétroliers".

ART. 7,
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon.
mince.
Donne en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept mai
deux mille deux.

ART. 2.
Au premier alinéa de l'article 54 du Code des Taxes
après les mots : "les équipements spéciaux dénommés
aides techniques" sont insérés les mots "et autres
appareillages",
.`• •

RAINI ;R,
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R.

ART. 3.
Au 2' alinéa du 2 de l'article 70 du Code des Taxes
1. somme de "1.830 f - est remplacée par la somme
de : "4.000€ ".
ART. 4.
I - Il est inséré dans le Cède des Taxes un-article
11.2 bis ainsi rédigé. :

Ordonnance Souveraine n' 15.351 du 27 mai 2002
modifiant l'ordonnance souveraine et° 3.520 du .
I" août 1947 fixant les modalités d'application de la
loi et° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des
salariés, modifiée.

RAINIER III
"article 112 kis - La remise en cause d'un remPAR LA GRACE DE DIEU
boursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
obtenu indûment donne lieu à l'application d'une
amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées
Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des
lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à
80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de salariés, modifiée. ;
manoeuvres frauduleuses".
Vu l'ordonnance n° 3.520 du 1" août 1947 fixant les
n' 455 du 27 juin 1947
II - Les dispositions du I sont applicables aux: modalités d'application de la
sur
les
retraites
des
salariés.
modifiée
;
demandes de remboursement de crédits de taxes sur
le chiffre d'affaires déposées à compter du 1" janvier
Vu les avis eriiis par le Comité de Contrôle et le Comité
2002.
Financier des Caisses respectivement les 27 et 29 mars
2001 ;
ART. 5.
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
I- Aux articles A-77, A-78, A-82 et A-94de l'annexe date du 17 avril 2002 qui Nous a été communiquée, par
au Code des Taxes, les mots : "neuf années" ou "neu- Notre Ministre d'Etat
vième" ou "dixième" ou "dixièmes" sont remplacés
respectivement par les mots "dix-neuf années". "dixAvons Ordonné et Ordonnons ;
neuvième", "vingtième" et "vingtièmes".
Il - Les modifications prévues au I s'appliquent aux
immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du
1 el janvier 1996.
ART. 6.
I - Les dispositions de l'article premier s'appliquent
à compter du 1" juin 2001.
Il - Les autres dispositions entrent en vigueur au
ler janvier 2002.

•-::. ,,,,,,,,,,,

ARTICLE PREMIER.

L'article 5 bis de l'ordonnance n° 3.520 dut« août 1947,
modifiée, est supprimé et remplacé par les dispositions
suivantes :
"Article 5 bis - Le plafond de la rémunération
déterminant l'assiette de cotisation tel qu'il est prévu
à l'article 8 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
susvisée, modifiée, est applicable à la rémunération
mensuelle moyenne afférente à la période annuelle
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comprise entre le octobre et le 30 septembre de
l'année suivante fixant le cadre de l'exercice de la
Caisse Autonome des Retraites.
"Lorsqu'une personne travaille simultanément
pour plusieurs employeurs. les rémunérations acquises
auprès de chaque employeur sont prises en compte
titi façon distincte pour l'application du plafond de
cotisation visé à l'alinéa précédent.
"Lorsque le montant total des rémunérations
acquises par le salarié auprès de ses différents
employeurs est supérieur au plafond
les cotisations salariales acquittées sur la part
de la rémunération totale du salarié excédant le
plafond lui sont remboursées par la Cai sse Autonome
des Retraites en fin d'exercice de sorte que le volume
des droits acquis soit au plus égal à quatre points
par mois d'activité ;
"* les cotisations patronales acquittées sur la part
de la rémunération totale du salarié excédant le
plafond sont affectées au financement. de la validation., à l'effet de l'attribution de points de retraite,
des périodes d'interruption de- travail indemnisées
visées à l'article 8 de la loi n° 455 du 27 juin 1947,
modifiée.
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15.352 du 27 mai 2002
portant ouverture de crédit.

Ordifittiatiee SOUVeraill!" tt'

RAINIER 111
PAR LA GRACE DE
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

n'Eu

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 841 du
Budget ;

t- mars 1968 relative aux Lois de

Vu la loi n" 1.248 du 21 décembre 20()1 portant fixation du budget général primitif de l'exercice 2002 ;
Considérant qu'il convient de disposer d'un crédit
suffisant pour permettre l'achèvement de la rénovation
l'Auditorium Rainier 11) et que cetteopération présente
un caractère d'urgence et de nécessiti impérieuse justifiant une ouverture de crédit ;
Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte pas
l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.248 du 21 décembre
2001, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 27 mars 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ; •
Avons Ordonné et Ordonnons :

"50 % l'assiette des cotisations ainsi affectées
est déduite du montant des rémunérations à reconstituer servant à la détermination du taux additionnel variable en application du 2'"'e alinéa de l'article
9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947. modifiée".
ART. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance prendront
effet au I" octobre 2002.
ART. 3,
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés< chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco; le vingt-sept mai
deux mille deux.

ARTICLE PREMIER,

Il est opéré au titre de l'exercice budgétaire 2002 une
ouverture de crédit d'un montant de 1.000.000 € applicable au budget d'équipement sur l'article 706.961
"Rénovation du C.C.A.M.".
ART. 2.
Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du
Conseil National dans le cadre de la plus prochaine Loi
de Budget.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NOVELLA.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.
•••■■■■■•■■•*•■•■•■■•tiv
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portant ouverture de crédit,
RAINIER iIl
PAR LA GRÂCE DE DIEU •
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Ordonnance Souveraine P10 15.354 du 27 muai 2002
concernant k réglementation des véhicules publics.
RAINIER III
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n' 841 du i' mars 1968 relative aux Lois de
Budget ;
Vu la loi te 1.248 du 21 décembre 2001 portant fixation du budget général primitif de l'exercice 2002 ;

Vu l'ordonnance du 6 juin 11367 Sur la police générale,
modifiée ;
Vu l'ordonnance-loi te" 666 du 20 juillet 1959 instituant une obligation d'assurance en matière
de circulation de véhicules. terrestres à moteur .;

Considérant qu'il convient de disposer d'un crédit
suffisant pour permettre l'achèvement de l'opération de
construction de. l'immeuble industriel "La Ruche" - Le
Vulcain' et que cette opération présente un caractère
d' urgence et de nécessité impérieuse:justifiant une ouverture de crédit ;

Vu Notre ordonnance n' 2.617 du 23 août 1961
portant application de l'ordonnance-loi n° 666 du
20 juillet 1959 ;

Considérant que cette ouverture de crédit n'affecte pas
l'équilibre financier prévu par la loi n° 1.248 du 21 décembre
2001, susvisée ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 27 mars 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État ;

Vu Notre ordonnance n' 7.784 du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 2 mai 2002 qui Nous a été cornmuniquéepar Notre
Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons
ARTICLE. PREMIER,
11 est opéré au titre de l'exercice budgétaire 2002 une.
ouverture de crédit d'un montant de 2.000.000 € applicable au budget d'équipement sur l'article 711.990
"Construction immeuble industriel "La Ruche - Le Vulcain".
ART. 2.
Cette ouverture de crédit sera soumise au vote du.
Conseil National dans le cadre de la plus prochaine Loi
de Budget.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'État. Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Eut sont chargés.. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept niai
deux mille deux.

Avons Ordonné et Ordonnons
. L'alinéa premier de l'article 13 de Notre ordonnance.
n° 7.784 du 29 août 1983, susvisée, est modifié ainsi qu'il
suit
"Le nombre des véhicules à taximètre est limité
à soixante quinze".
Notre Secrétaire d'Etat, None 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-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.

RAINIER.
Par le Prince,
.Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R, NOVELLA,
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Vendredi 31 mai 2001

Ordonnance Souveraine n' 15,355 du 27 mai 2002
portant nomination d 'Un membre du Conseil
&atomique et Social.

Ordonnance Souveraine n" 15.356 du 27 mai 2002
portant nomination d'un Chef de Service Adjoint
à mi-temps au Centre Hospitalier Princesse Groee
(Service d'Imagerie Médicale - Rayons X).

RAINIER Ill
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

RAINIER 111
PAR LA GRACE. DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'ordonnance re 3.136- du 2.2 décembre 1945 instituant un Conseil Economique Provisoire. modifiée par
l'ordonnance souveraine n" 3.321 du 19 octobre 1946 ;
Vu Notre ordonnance u° 577 du 16 mai 1952 relative
à la représentation dans les divers organismes officiels
des intérêts professiOnnels ;
Vu Notre ordonnance n' 11..637 die, 30 juin 1995
ponant modification de la dénomination du Conseil
Economique Provisoire.;
Vu Notre ordonnance n° 14.671 du 22 novembre 2000
portant nomination des membres du Conseil Economique
et Social
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 avril 2002 qui Nous a -été communiquée- par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Vu la loi te 127 du 15 janvier 1930 constituant
l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi le 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions
publiques ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics
Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l'organisation et le ionctionnement du Centre. Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;
Vu Notre ordonnance re 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre Hospitalier
Princesse Grace
Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre. 1998
portant. statut des praticiens hospitaliers au Centre
Hospitalier Princesse Grace ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
- date du 24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons

M. Lionel RAUT est nommé membre du Conseil
Economique et Social aux lieu et place de M. Olivier
Gu-1, s, pour la durée du mandat restant à courir.

Le Docteur Giuliano MicrrEeout est nommé Chef de
Service Adjoint à mi -temps au sein du Service d'Imagerie
Médicale -Rayons X du Centré Hospitalier Princesse
Grace:

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

Cette nomination prend effet à compter du l# septembre
2001.

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

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui k concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État.:
R. NOVFLLA.
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Vendredi 3! mai 2002

Ordonnance Souveraine n" 15.357 du 27 muai 2002 Ordonnance Souveraine te° 15.358 du 27 mai 2002
portant nemination d'un Praticien Hospitalier au
portant nomination d'un Praticien Hospitalier au
Centre Hospitalier Princesse Grace (Département
C'entre Hospitalier Prine..esse Grctee (Service
de Médecine Interne - Unité de Gastro-Entérologie).
d'Anestitésie-Réaniettation).

PRINCE SOUVERAIN .DE MONACO

RAINIER HI
PAR LA (RACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n' 127 du 15 janvier 1930 Conseluant
l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 127 du 15janvier 1930 constituant
`hôpital en établissement public autonome ; •

RAINIER 111
PAR LA GRACE DE DIEU

Vu la loi n' 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions
Vu la loi n° 188 du 18 juillet 1934 sur les fonctions
publiques ;
publiques ;

Vu la loi n' 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements. publics ;

Vu la loi. n' 918 du 27 décembre 1971 mir les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n' 5.095 du 14 février 1973 sur
l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n' 5.095 du 14 février1973 sur
l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse (race, -modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre Hgspitalier
Princesse Grace ;

Vu Notre ordonnance n' 7.928 du 6 mars - 1984 Ortant statut du personnel médical du Centre Hospitalier
Princesse (race z

Vu Notre ordonnance n'.13.839 du 29 décembre 1998
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre
Hospitalier Princesse (race ;

Vu Notre ordonnance n' 13.839 du 29 décembre 1998
portant statut des praticiens hospitaliers au Centre
Hospitalier Princesse (race ;

Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre
11;3spitalier Princesse (race ;

Vu l'avis értiis par le Conseil d'Administration du Centre
Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24_ avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du .24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons

ANOIMS Ordonné et Ordonnons
Le Docteur Maryse AGUILERA-BARREAU est nommée
Praticien Hospitalier au sein du Service d'AnesthésieRéanimation du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Cette nomination prend effet àcompterdul« septembre

Le Docteur Philippe PASQUIER est nommé Praticien
Hospitalier au sein du Département de Médecine Interne
- Unité ::Je Gastro-Entérologie du Centre Hospitalier
Princesse (race.

2001.

Cette nomination prend effet à compter du 1"septembre
2001.

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

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

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

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

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. Noviiix.

;el

RAINIER..

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NovFiLA.
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Ordonnance Souveraine n' 15,359 du 27 mai 2002
portant nominetion du Chef du Service de..:
Archives Centrales,
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'État
Vu Notre ordonnance n' 6.364 du 17 août 1978,
modifiée, déterminant les emplois supérieurs vises par
l'article 4 de la loi n' 975 du 12 juillet 1975. susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi n' 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu _Notredordonnarice n° 11.871 du 5 février 1996
ponant nomination d'Un Adjoint au-Direeteur du Commeme,
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle ;
Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement en
date du 3 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
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les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n" 14.760 du 6 mars 2001
portant nomination d'un Chargé de mission à la Direction
de l'Expansion Economique ;
Vu ta délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'État
Motte Ordonné et Ordonnffls
M'k Marie-Pierre GRA,MAGLIA, Chargé de mission à la
Direction de l'Expansion Econornique, est nommée en
qualitée Adjoint au Direi.cteur de l'Expansion Économique,
à compter du V avril 2002...
Notre Secrétaire d'Etat, - Notre Directeur des -Se7rices
Judiciaires et Notre- Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept mai
deux mille deux.

Avons Ordonné et Ordonnons.:

RAINIER.

M. Philippe GAMBA, Adjoint au Directeur du Commerce,
de l'Industrie et de la Propriété Industrielle, est. nommé
Chef du Service des Archives Centrales, à compter du
1" avril 2002.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
R. NovELLA.

Notre Secrétaire d'Etat. Notre Directeur des Services.
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince.
Le Secrétaire d'État :
R. NOVt LLA.

15.361 du 27 mai 2002
Ordonnance Souveraine
portant nomination d'Un Assistantfuridique au Ministère
d'Etat (Direction des Relations Extérieures),
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'État

Ordonnance Souveraine n° 15.360 du 27 mai 2002
portant nomination de l'Adjoint au Directeur de
l'Expansion Econontique.

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

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre ordonnance n° 15 .030 du 19 septembre 2001
portant nomination et titularisation d'un Assistant juridique au Service du Contentieux et des Etudes Législatives ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 3 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
None Ministre (Mat
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Dominique l'Ani*, Assistant juridique au Service
du Contentieux et des Etudes Législatives, est nommée
en cette même qualité au Ministère d'État (Direction des
Relations Extérieures).
Notre Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d' Etat sont chargés. chacun
en cc qui te concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NtivEt.LA.

Ordonnance Souveraine n° 15.362 da 27.• mai 2002
portant nomination d'un Conservateur-Adjoint à la
Direction des Services Fiscaux.

Notre Secrétaire d'Etot, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Envi sont ehargés. chacun
en ce qui le concerne. de l'exécution de la présente ordon
,e,
errance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,.
Le Secrétaire d'État
R. Novin .

Ordonnance Souveraine n° 15.363 du 2,7 mai 2002
ponant nomination d'un Chefde section à la Direction
de la Prospective et des Études d'Urbanisme.
RAINIER Dl
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat ;
Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant
les conditions d'application de la loi re 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu Notre ordonnance n°15.008 du 22 août 2001 portant nomination et titularisation d'un Chef de section à
la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de
la Construction ;

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 24 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat z

Vu Notre ordonnance ri° 6365 du 17 août 1978 fixant
• les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet
1975, susvisée ;
Vu Notre ordonnance n° 14.068 du 29 juin 1999 Fortant nomination d'un Attaché principal à la Direction
des Services Fiscaux

Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Cyril GOMEZ, Chef de section à la Direction de
l'Environnement, de 1-Urbanisme et de la Construction,
est nommé en la même qualité à la Direction de la
Prospective et des Etudes d'Urbanisme.

Notre Seerétaire d'État, Notre Directeur des Services
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 décembre 2001 qui Nous a été communiquée Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonpar Notre Ministre d'Etat
nance.
Avons Ordonné et Ordonnons :
Ment Agnès GAzin.u.o, épouse RArn, Attaché principal à la Direction des Services Fiscaux, est nommée à
l'emploi de Conservateur-Adjoint au sein de cette même
Dire.ction.
Cette nomination prend effet à compter du 1" juin 2002.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vine-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.
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Ordmmance Souveraine n" 15,364 du 27 mai 2002
tutorisant l'acceptation.d'un legs.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERA IN DE MONACO
Vu k testament olographe en date du 8 mars 1996
déposé en l'étude de M' Ci/en/tem- AQUILINA, Notaire à
Monaco, de M"' Louise Rica. décédée k 6 octobre 2000
à Peille (Alpes-Maritimes) ;
Vu la demande présentée par le Centre Hospitalier
Princesse Grace ;
Vu l'article 778 du Code Civil ;
Vu Notre ordonnance n° 3.224 du 27 juillet 1964 relative à la publicité de certains legs ;

Vendredi 31 mai 2002

Vu la demande. présentée par le Secrétaire Général de
la Croix-Rouge Monégasque ;
Vu l'article 778 du Code Civil ;
Vu Notre ordonnance n" 3.224 du 27 juillet 1964 reIntive à la publicité de certains legs ;
Vu l'avis publié au Journal de Monaco du 3 août 2001 ;
Notre Conseil &Etat entendu
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 17 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat
Avons Ordonné et Ordonnons :

Vu l'avis publié au Journal de Monaco du 10 août
2001 ;

Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge Monégasque
est autorisé à accepter au nom de cette association le legs
consenti en sa faveur par Mt>.' Joséphine MANM:ILLO suivant les termes du testament susvisé.

Notre Conseil d'Etat entendu ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 3 avril 2002 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;

Notre Secrétaire «Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés. chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution dela présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mille deux.

Avons Ordonné t Ordonnons :
Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grue est
autorisé à accepter au nom de cet établissement public le
legs consenti en faveur de la Résidence du Cap Fleuri par
M"' Louise Rtcct suivant les termes du testament susvisé.
Notre Secrétaire «Etat. Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco. le vingt-sept mai
deux mille deux.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'État
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 15.365 du 27 mai 2002
autorisant l'acceptation d'un legs.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu le testament olographe en date du 9 septembre 1987
déposé en l'étude de Me Paul-Louis AUREGL1A, Notaire à
Monaco, de M"e Joséphine MANUELLO, décédée le
28 février 2031 à Monaco ;

RAINIER.
Par le Prince,.
Le Secrétaire d'Eux
R. Nov FLLA.
•.......■•••••••■■■■••■•••■■•■■awy../we......•.••■••••••.«M....

Ordonnance Souveraine n° 15.366 du 27 mai 2002
admettant un Militaire de la Force Publique à faire
valoir ses droits â la retraite et lui conférant Ilionorariat.
RAINIER 10
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° L049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics., modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 8.017 du 1" juin 1984
portant statut des Militaires de la Force Publique ;
Vu Notre ordonnance n° 15.127 du 23 novembre 2001
portant promotion au grade de Capitaine à la Compagnie
des Sapeurs-Pompiers
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 20 février 2002 qui Nous 3 été communiquée par
Notre Ministre &Etat

883

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 3 1 mai 2002

- ART. 2.

Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE 1REM1P1t.

Seeretaire Général du Ministère .d'État et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont ehargés, chacun
en cc qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Capitaine Gilbert LisvALLW de la Compagnie des
Sapeurs-Pompieu„ est admis à ta retraite, à compter du
27 mai 2002.

Fait a Monaco, en 111(nel du.G.,,,uvernement, le quinze mai doua
mil le ikux ,
Le Ministre d'État.
P. Lt-.(1,1,,i«.-Q,

ART. 2,

L'honorwriat est conféré. à M. Gilbert LAVAILFE.
ART, 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services
Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon..
mance.
Donné en Notre Mais à Monaco, le vingt-sept mai
deux mine deux.
RAINIER.
Par le Prince,.
Le Secrétaire d'Etat
R. Novw.A.

Arrêté Ministériel Pl" 2002-315 du 16 mai 2002 autorisant un médecin à exercer son art à titre libéral an
Centre Hospitalier Princesse Graee.
Nous, Ministre d'État de la 'Principauté,
Vu l'ordonnance du 29 mai 1594 .sur les pnafessinns de médecin,
chirurgien-dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu l'ordonnance le 2.9t)4 du 1' avril 1921 réglementant l'exercice
de la int-1/41ecire, modifiée ;
Vu l'ordonnance-loi n' 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des
Médecins dans la Principauté ;
. Vu l'ordonnance souveraine n* 13.839 du 29 décembre 1998 "
portant statut dee Pratic iens Hospitaliers au Centre uspitalier Princesse
Grace ;
Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco ;
Vu

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

émis par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Vu ravis écris par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier
Princesse Gmee
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 avril
2002 ;

Arrêté Ministériel n° 2002-310 du 15 mai 2002 maintenant„sur sa demande, une fonctionnaire en position.
de disponibilité. Nous. Ministre d'État de la Prineeouté.
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État ;
Vu l'ordonnance- souveraine - re 6365 du l7 aoi.lt 1978 - fixant les.
Conditions d'application de la ici n" 975 du 12juillet 1975. .précitée
Vu l'ordonnance souveraine n° 0,102 du .3 avril 1991 portant norni- nation d'un Agent d'exploitation à l'Office des Téléphones ;
Vit l'arrêté ministériel le 97-243 du 7 mai 1997 plaçant des fonctionnaiies en position de détachernent
Vu t'arrêté ministériel n° 2001-293 du 23 nui 20101 maintenant une
fonctiCirinaire en position de disponibilité
• Vu la requête de M" Karine Brezeo, épouse GIFFONI, en date du
,2. févier 2002 ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date dit. 20 mars
2002 ;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Le Docteur Philippe Riciuto. Chef de- Service Adjoint au sein du
Service de Carliologie. est autorisé à exercer son art à titre libérai au
Centre Hospitalier Princesse Grace,
ART.

2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernetneut, le seize mai deux mille
deux,
Le Ministre d'État.
P. Lexl.t..n.co.

Arrêté Afinistétiel n') 2002-316 du 16 mai 2002 portant
modification de l'arrêté ministériel n° 98-631 du

29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace.

Arrêtons :
ARTICIE PREMIER
Karine BREZZO, épouse GIFFONI, Agent d'exploitation, est
maintenue. sur sa demande, en position de disponibilité, jusqu'au 7 juin
2003.

Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998
portatif statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse
Grace ;
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Vtb 1't donnance souveraine re13.840 du 29 deconbic 1998
poilant statut destierSanineas médicaux intenenant pufictudienkmt au
Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'anêté ministériel te 98.631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité !Utak au Centre Hospitalier Princesse
Grace, modifié ;
Vu l'arête ministériel it" 2000-295 du . ,r) juin 2000 ttant dispositions transitoires à l'Ordonnance Souveraine n '13,839 du 29 décembre
1998 portant statut des praticiens licispitaliers an Centre Hospitalier
Princesse Grace
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 avril
2002

Vendredi 31 niai 2002

Vu lindonnance du 5 mars 1895. modifiée par les ordensianees des
17 septembre 1907, 10 Juin 1909, par les lais n" 71 du :gainier 1924.
216 du 27 février 1936 et parles onlonnances- lois n" 340 duit mars
1942 et te 342 du 25 mars 1942 ;
Vu la loi n" 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 issus 1895, notamment en
. ce qui concerne la nomination, les and.
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes, inixtifi ta!,,
pat la loi n" 1.208 du 24 detentbre 1998
Vu fienionnance SW.nentille n'' 3.167 du 29 ,janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions ;
Vu la délibération du Ciatiseil de Gouvernement en data du 8 Mai
2002

Arrêtons r.
ARTKi.F. PRENI1UR.

Arrêtons e

L'article 5 de l'A.rrté Ministériel n' 98-631 du 29 décembre 1998,
susvisé. est modifié comme suit :
" L'exercice de l'activité libérale est subonionné à la conclusion d'un
contrat, dûment signé par. le praticien et le directeardu Centre Hospitalier
Princesse Grace.

"ARTRI.T. PREMIER.
est

La société anonyme monégasque dénommée "S.A .M. AORILAND"
atttei.-sée.

"Le contrat d'activité libérale à conclure par les _praticiens visés aux
alinéas 1, 2 et 3 de l'aniele I du présent arrêté doit être établi sur le
modèle arrêté par le Conseil d'Administratien.
"Pour les autres praticiens visés à l'article' 1, k contrat comporte,
outre les dispositions générales. des stipuleons particulières en (onction de l'activité concernée et des contraintes inhérentes à l'exécution
du service public bospitalier telles qu'elles découlent notamment des
tableaux de service de l'établissement, Ce centra/. dit contrat d'activité
privée. doit être établi -sur le- modèle de contrat arrêté par le Conseil
d'Administration.
"Avant signature. les contrats. sont soumis a fripprebation du Conseil
d'Administration après avis de la Direct'ion de l'Action Sanitaire et
Sociale et du Conseil de l'Ordre des Médeerls.
"En tout état de cause. les contrats sont établis pour une durée déterminée de trois ans maximum. renouvelable-.
Aton. 2.

ART.

Sont appretiviM les manas de la société tels qu'ils résultent des actes
en brevet en date des 12 nevembte 2001 et 18 avril 2002.
Amer. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans k -Journal
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités
prévues paries lois le 71 du 3 janvier 1924, le 216 du 27 février 1936
et par l'ordonnance-loi re .340 do 11 man-1942.
Aar. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être sosunise à
l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour l' Intérieur est chue de .1' exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement. k seize mai deux mille
deux.
Ministre d'État,
P. LECTI:R(.10.

2.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'orcion.nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux. insalubres es inconunodes. el par l'article $ de la loi
n" 537 du 12 nia-11951 relative a fins,pection du travail. k président du
-Conseil d'Administration est tenu de sollicite- du Gouvernement les
.autorisations prévues.- préalablement a l'exercice de toute activité . •
commerciale et industrielle dans les locaux que- le société se propose
Les mêmes fo lités devront être accomplies afeccasion de tout
transfert trainfointation, estensiorearripériagement.

Arrêté Ministériel n° 2002-322 du 27 mai 2002 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "S.A. M. A GIULAND-.

ART. 6.
Le Coriseilkrde GetnerTbeztaent pour les Finances et lconornie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des maints
de la société anonyme monégasque dénommée —S./LM. AGRIL.A.N0"
présentée par les fondateurs;
Vu les actes en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, divisé en 150 action de 1.000 calme-leen/te,
reçu par NP IL REY, notaire, respectivement les 12 novembre 2001 et
18 avril 2002

ve• •

el.:1,5-1_,Vw,epiii

. Fait à Monaco, en
mille deux.

du Gouvernement, te vingt-sept mai deux

Le Ministre d'État,
P. 1-14.1LERCQ.

Vendredi 3 i mai 2002
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Arrêté Ministériel n" 2002-323 du 27 .enal 2002 autorisant la modification des sied uts de la société anonyme
emenegasque dénommée "ART MavAco",

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 mai
1002 ;
Arrêtons :

NOLP+, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la dentatale ptèSeillée par les dirigeants de la SOCÎMé antonyme
monégaïque dénommée -Aar Mt tao" agissant en vertu des pouvoirs
à eux coaféres part' assemble.e générale extraonlinaire des net iormaires
de ladite société
Vu leprocès- erbal de laditea%St,mblée générale extrenilinaireltme
à Monaca. k 28 février 2002 :
't,/ itS articles t6 et 17 de l'ortkaUtitIKC eau 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 7'. du
3)anvier 1924 et par l'ordonnance-loi le 340 du 11 mars 1942 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 ami
2002 ;
Arrêtons

ta

ARTICI.)
Fat autorisée la modification :
- de l'article 5 des statuts ayant pour objet de portes k capital social
de la somme de 1.000.000 francs à celle Ce 560.000 euros et
d'augmenter la valeur nominale de la somme de 5.000 frams à celle de
1.000 euros ;
résultant des résolutions adoptées par rassemblée générale extra. c rdinaire tenue k 4 déCembre 2001.
ART. 2.
Ces résolutions et nuxlifieations &virant être publiées au "Journal
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par k
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.

ARTIC1.U. PREMIER.
Est autorisée la modification
- de l'article i des statuts avant pour objet de porter k capital social
de la somme de 500.0(X) francs à celle de 153,000 euros et d'augmenter
la valeur nemittakale la somme de 100 francs à celle de.150 tune.

885

ARY. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie
est chargé de l'exécution du puent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvetnernent, le vingt-sept mai deux
mille deux.

résultant des résolutions adoptées par rassemblée générale exuaordinaire tenue le 28 février 2002.

Le Ministre d'État,
P. Ltertatcaa.

Av.r. 2.
. Ces réaalutions 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 mats 1895, modifié par l'ordonnance-loi te 340 du 11 mars. 1942, susvisée.
ART'. .3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et 'Économie
est chargé de l'exécution du présent arrête.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouverne:tient, le vingt-sept mai deux
mille deux. Le Ministre d'Étot.
P. LECIERCO.

Arrêté Ministériel n" 2002-325 du 27 mai 2002 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
neonégasque dénommée "MONÉGASQUE DES ONDiS".
Nous. Ministre d'État de la Principauté.
Vu ta demande plesentée par les dirigeants de la société anonyme monegasque dénornmee .1.1(.»IIEGAS41)t,JE 'DES °NUES' agissant en vertu
des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de ladite société ;
Vu k procès-verbal delodire assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco, le 4 février 2002 ;

Arrêté Ministériel n° 2002-324 du 27 mai 2002 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée ".Es. Kou SAM".
Notre, Ministre d'État de la Principauté.
Va la demande preentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "Es.Ko S.A..M." agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés par l'assemblée générale extraonliriaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le près-verbal de ladite assemblée générale extraordinaltr tenue
à Monaco, le 4 décembre 2001. ;
Vin les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mue 1895 sur les sociétés
anonymes et et commandite par actions, modifiés par la loi 71 du
3 janvier 1924 erpor l'ordonnance-loi, n° 340 du I 1 mars 1942 ;

Vu les articles /6 et 17 de l'onionnance du 5 nuis 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions., medifiés par la loi it" 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 du 1 I mars 1942 ;
Vu la délibération du Coitseil de Gouvernement en dote du 8 mai
2002 ;
Arrêtons :
Aure tE PREMIER.
Est autorisée la modification.:
de l'article 5 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 30.000.000 francs à celle de 12.800.000 muas ;
résultant des résolutions adoptai par l'assemblée générale extraordinaire tenue le 4 février 2002.
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ART. 2.

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal
de Monaco" après ecomplisseinent des formalités preues par k
troisième alinéa de l'article 17 del'onionnance du 5 mars 1895, modifié par l'ordonnance-loi 340 du 11 mars 1942, susvisée.,
Aar 3,

Vendredi 31 mai 2002

A rrêté inistèriel it° 2002-327 du 27 mai 2002 modifiant
et complétant l'arrêté ministériel te" 94-53.9 du
12 déeemb.re 1994 régientetitant da cierulation et le
stationnement des véhicules ainsi que du stationnement des bateaux et engins de neer sur kt quais et
dépendances des ports.

Le Conseiller de Couve
pour les Finances et 1T:canonne
est chargé de l'execution du présent arrête.

Noua. Ministre d'État de la Principauté,

l'ait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, k vingt-sept mai deux
mille deux.

Vu l'ordennance de 6 juin 1867 sur la police générale. modifiée ;

Le Ministre d'État
P. 1-E0.11N.Q.

Arrêté Ministériel n° 2002-326 du 27 mai 2002 autorisant la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée "SoctiiTÉ G ÉNÉRALE 7'R.41,4 1.1-X
MONÉGASQUES".
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme
monégasque dénommée "SoetaTf..: GÉNÉRALE oit TRAVAUX
MONÉGASQUES" agi ssant en vent des pouvoirs à eux conférés par V.:meublée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ;
Vu le procs-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue
à Monaco. le 25 juin 2001 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordotmance du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loin. 71 du
3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 mai
2002 ;
Arrêtons
ARTICLE PREMIER.
Est autorisée la modification
- de l'article 6 des statuts ayant pour objet de porter le capital social
de la somme de 100<030 francs à celle de 150.000 euros et
d'augmenter la valeur nominale de l'action de la somme de 100 francs
à celle de 150 erres ;
résultant des résolution.s adoptées par f assemblée générale extraordinaire tenue le 25 juin 2001.

Vii la loi re> 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine
publie ;
Vu l'ordonnance souveraine n' 1.691 du 17 décembre 1957 portant
réglementation de la police de la circulation (Code de la route), fluidifiée :
Vu l'ordonnance souveraine rd 5:099 du 15 feeder 1913 réglementant l'utilisation du port, des quais et des déperulances portuaires,
modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel rd' 94.534 du 12 décembre 1994 téglementant la eirculation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances
du port, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 mai
.2002 ;

A rreens :
Anne-1 e PREMIER.
Let dispositions du 3' alinéa de l'aniele 13 du titre 11 intitulé Port
de Fontvieille sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Durant ces périodes, le stationnement maximum autorisé est limité
deux heures, la redevance est fixée à 1,50 euro par heure".
ART. 2.

Le montant mentionné aux 1" et 3' alinéas de l'article- 18 du titre
intitulé Dispositions Générales est fixé à 3 curas.
•

ART.

3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur et k Conseiller de
Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont
chargée; chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaço, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept nui deux
mille cieux.
Le Ministre d'État,
P. LECLERCQ,

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-loti rd' 340 du 11 mars 1942, susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux
mille deux.
Le Ministre d'État.
P. LEct_u.aco.

Arrêté Ministériel re° 2002-328 du 27 mai 2002 portant
ou-e,erture d'un concours en vue du recrutement d'un
employé de bureau àl'Office des Emissions de Timbre
Poste.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n" 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires
de l'État
Vu l'ordonnance souveraine te> 6.365 du 17 août 1978 fixant les
conditions d'application de la loi d 975 du 12 juillet 1975, susvisée ;
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Vu lu detiberation du conseil de Gouvernement oit ale du 22 ruai
2002 ;
A rittons
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Arrêté Ministériel n'' 2002-329 du 27 mai 2002_ portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée "Met to CENTER

ARTICLE PREMIER
ll est ouvert un couctnirs en vue du meniteinent d'un employé de
bureau à l'Office. des Etni.e:ions de Tintbres-Postex (catégorie C indkes
extrêmes 241/1341.
ART. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaite aux eonditiens suivaantes :
êtte de nationalité monégasque ;

Nous, Ministre d'État de la Principauté.
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts,
de la société anonyme monégasque dénommée “Mnatatta ('ENTER
Immo"' présentée par le fondateur ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150,000 euros. diviséen 1300 actions de 100 euros chacune,
tem par M' H. Rue. notaire, le 31 janvier 2002 ;
•

être âgé de 21 ans au moins ;
être titulaire d'un CAP d'employé de bureau ou d'un diplôme
équivalent ;
- être apte à ta manutention, à la préparation, au ctinditionnement
et à l'envoi de colis ;
- être apte à ta tenue d'une caisse et â la vente.
ART. 3.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique
et des Re.s...sourees Humaines. dans un délai de dix jours à compter de
la publication du prisent arreté, un dossier comprenant :
- une demande sur timbre.
- deux extraits de leur acte de naissance,

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895. modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n' 71 du 3 janvier 1924,
n° 216 du 27 février 1936 et parks ondonunces-lois n° 340 du 11 Mars
1942 et n' 342 du 25 mars 1942 ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant. l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne. la nova nation, les Attributions et k responsabilité de,-*Cornmissaitts aux coMptes. modifiée
par la lei n° 1.208 du 24 décetabre 1998
Vu l'ordonnance souveraine n" 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
•
actions ; .
Vola délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 mars
2002 ♦
.

- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité.

Arrêtons

- une copie certifiée conforme de titres et référeeàles présentés.

ARTICLE PREMIER. •

ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.
ART. 1.
Le jury de concours sera. composé comme sait
Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines
ou son représentant. Président z
M; Georges LISMIACHIO, Directeur Général du Département des
Finances et de r aonomie ;
Isabelle Rosant:une-no, Adjoint à la Direction du Budget
•et dit Trésor ; - •
Jean FesSonn, Direteur de 1 'Office des Emiraions de TimbresPoste ;
Valérie Vrratn•V »rio représentant les fonctionnaires auprès
de la Commission Paritaire eompétente. ou son suppléant.- •
ART. 6.
•Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des
dispositions de la loi n° 975 du 1.2 juillet,1975, susvisée.
ART. 7.
Le Secret
' aireGénéral du Ministère d'État et kDireeteur de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines sont chargés, CtIQCLUI en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept mai deux
mille deux.

La scaziété anonyme monégasquedénonunée "Memato CENTER Immo"
est autorisée..
ART. 2,
Sont approuvés tes statuts de la société tels qu'ils résultent de racte
en brevet en date du 31 janvier 2002.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal
de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités
pneeties par les lois n". 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 fevtier 1936
et par l'ordonnance-loi te 340 du 11 mars 1942.
ART.

4.

'Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
'approbation du Gouvernement.
ART. 5.

En application de~s prescriptions édielées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommo des. et par l'artkle 4 de la loi
n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du tmvail, le préaident du
Conseil d'Administration test tenu de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues; préalablement à l'exercice de toute activité
commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose
d'utiliser.

Le Ministre d'État,

P. La:Lucie

Les mêmes formalités devront eue as:complies à. l'occasion de tout
transfett transfortnation, extension, aménagement.
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Aar.6.

Aar. 5.

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

En application des mem iptions édictées par l'article 32 de l'unionmince du 6 juin 1867 sur lit police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes. el per l'article 4 de la loi
n" 537 du 12 moi 1951 relative à l'inspection du travail, le président du
Conseil d'Administration-est tenu de solliciter du Gouvernement les
autorisations prévues. préalablement à l'exercice de toute activité
conunerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose
d'utiliser.

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

Le Ar inistre d'État,
P. La

cs mêmes formalités devront être accore plic;s à l'occasion de tout
transfert transformation. extension, aménagement.
ART.

Arrêté Ministériel n' .2002-330 du 27 mai 2002 portant
autorisation et approbation des statuts de la' société
anonyme monégasque dénommée "ME tmo CENTER
REAL EsrArE"

6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et rEcortornie
est chargé tic l'exécution du présent arrêtal.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement. k vingt-sept mai deux
mille deux.
143 Mini;i2'e
P. Lect.acaa.

Nous. Ministre «État de la Principauté.
Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des. statuts
de la sot: jeté anonyme monégasque dénommée "M taaatO CENTER REA t.
ESTATÈ. présentée par le fondateur :
- Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, divise en 1.500 actions de 100 cairns chacune,
reçu par VI' fl. Rine, notaire, le 3 février 2002 :
•
Vu t'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des
17 septembre 1907.10 juin 1909, par les lois re 71 du 3 janvier [924.
te 216 die 27 février 1936 et par les ordontuances-lois te 340 du 11 mars
1942 et n' 342 du 25 mars 1942
Vu la loi re 408 du 20 jatIvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la res.-ponsabilité.des Commissaires aux comptes, moctafiée
par la loi n' 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu rardonnance souveraine re 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par
actions. ;
Vu la délibération- du Conseil de Gouvernement en date du 27 mais
2002
ArTêtores :

Arrêté Ministériel n° 2002-33) du 27 mai 2002 portant
fixation du prix de vente des produits du tabac.
Nous. Ministre d'Étai de la Principauté,
Vu l'ordonnance Souveraine te 3.039 du l9 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Conventkrn dti Voisinage franco-monégasque signée
le 18 Mai 1963 ;
Vu l'article 19 - Titre 1Iii - 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 kas elles présentent -le caractère d'urgence visé eu 2--'" alinéa
de l'article 2 de la loi n' 884 du 29 mai 1970 :
Vu la délibération -du Conseil de Gouverneruent en date du 22 ruai
2002

Arrêtons :
ARTI(11:

ARTRCLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée "MEtaa40CYNTER REAL
ESTATE" est autorisée.
ART.

2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte
en brevet en date du 5 février 2002.
ART.

3.

Lesdits statuts devront être publiés intégrakment dans le "Journal
de.Monaco", dans les délais et après accornplissement des formalités
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, le 216 du 27 février 1936
et par l'ordonnance-loi n" 340 du 1 1 mars 1942.

Le prix de vente de certaines catégories de tabacs fabriqués est fixé
a compte- du 6 mal 2002 ainsi que prévu dans aanexe du présent arrêté.

ART- "2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l' Économie
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gotivernemon, le vingt-sept ruai deux
titille deux.
Le Ministre ine:titt.
P. Lairistr.Q.

ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l'approbation du Gouvernement.

Atrêté affiché à la porte du Ministère d'Etst le 28 mai 2002.
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Annexe à l'Arrêté Ministériel N`' 2002-3M du 27 mai 2002

PRIN VENIt
VN 11.1114CIPAUTE I* MONACO
Ando ni:

Prix

renie

■ oitt■ idu COn.»1«..e.Mr
av e, ratai .".(10,'!

t*i COR3CalitItilelhr

eil(iNATffl DUS il«
Condllieentenelit

Cil

finIttiorttictilet

Enuniisxcur :
Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes
47, *venue de Grandi:-Bretagne
98000 - MONACO
CIGARETTES

4

3,55
3.55
3,55
3,55
3,55
3,55
3,20
3,20
3,40
3,70
3.70
3.60
3,60

CAMEL FULL FLAVOUR (paquet rigide) en 20
CAMEI .FULL FLAVOUR (paquet souple) en 20
CAME/. LIGHT en 21)
CAMEL MEDIUM en 20
CAMEL SANS FILTRE en 20
CAMEL SUPER LIGHTS en 10
MONTE CARLO FILTRE en 20
MONTE CARLO ULTRA en 20
MONTECRISTO BLONDES ORIGINALES en 20
YVES SAINT LAURENT FULL HAvotriz. too MM) en 20
•
YVES SAINT LAURENT MENTHOL 100 MM en 20
YVES SAINT LAURENT FULL FLAVOUR (84 MM) en 20
YVES SAINT LAURENT LIGHTS (84 MM) en 20

3,50
3,50
3.50
3,50
3,50
3,50
3,40
3,40
RETRAIT
3,80
3.80
3.70
3,70

CIGARES
20.20

DUNIIILL CHURCHILL en 25
MECCARILLOS BRASIL(noiri en 20
HENRI WINTERMA.NS KENTUCKY K1NGS en 6

AVIS ET COMMUNIQUÉS
DÉPARTEMENT DE L'INTÉRzEuR

505,00
4,30
6,60

18,00

450.00
RETRAIT
RETRAIT

le 17 juillet 2002, àla Direction de l'Education Nationale. de la Jeunesse
et des Sports, un dossier de candidature comprenant les piécee, ci-apres
énumérées :
1') Une demande sur papier libre ainsi rédigée
"4 k soussign(e) (nom et prénoms), de nationalité

Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports.
Admission d'étudiants à la Fondation de Monaco à la
Cité Universitaire de Paris et au Centre Universitaire
Intemational de Grenoble.
Admission d'étudiants d la Fondation de Monaco à la Cité

Universitaire de Paris.
Les étudiants désirant obtenir leur admission à la "Fondation de
Monaco`' à la Cité Universitaire de Paris doivent adresser, an plus tard

.fitc(e)le
"demeurant me

à

:" ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance mon admission â
la Fondation de Monaco à la Cité Universitaire de Paris.
" Je désire peirsuivre mes études à Paris en qualité d'étudiant à la
ou en qualité d'éleve de IT.cole de
Faculté de
" La durée& mes études sera de

,ans.
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" Je neettgag,e, au cas oit tuas dientande serait agréée, à observer le
tiltiellicul intérieur de. la Fondation ainsi que ceux des services communs à la Cité Universitaire de Paris thlati:4on Internationale, testitt.
rant, service médical, bibliothèque. jardine et terrains de jeux, etc

,

" Je m'engage. au cris oit 1114 demande sentit agréée, à respecter et à
faire respecter le reglenvern intérieur de tu "Maison des l'audiants",

le

,,

le

A
Signature du représentant légal

Signantie du candidat

(pour les mineurs)
Signature du candidat

Signature du représennun légal
(pour les, mineurs)

r) un état de renseignements donnant
-- la profession du art ou du chef dc
- la profession de la mère,
21 un état de renseignentents donnant

t

- le nombre de frères et de soeurs du candidat,
- la carrière à laquelle se destine le candidat,
- la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentes,

la profession du pète ou du chef de faindle.
la profession de la

mère,

-- le nombre de frères et de scrues du candidat,
-- la carrière à laquelle se destine le candidat,
- la liste des établissements scolaires que le candidat a fréquentés.
3") une copie certifiée conforme des tinter et diplômes dont est
titulaire k candidat.
4') un certificat délivré par le ou les établissements fréquentés
durant les deux dernières années indiquant les notes obtenues, la
conduite et l'assiduité du candidat.
5') un eertificet d'inscription établi par le serrétarird de la leacidté
rétudianfte) engagera ou poursuivra ses
l'institut ou l'Ecole
études supérieures.
6°1 un certificat médical de moins de trois mois de

r)

date.

el une copie sertillée conforme des titres et diplêmes dont est
titulaire k candidat
4r) un certificat délivré per k ou les établissements fréquentés
durant les deus dernières années indiquant lés notes obtenues, la
conduite et l'assiduité du candidatSn) tut certificat d'inscription établi par le secténtrint de b Faculté t
.oit l'étudiant(*) engagera ou poursuivra ses
l'Institut ou
études supérieures,.
el un certifient médical de ?noies de trois mois

de date.

10) un certificat de nationalité.
Ir) trois pbotegraphies

d'identité.

un certificat de nationalité.

KI trois photographie d'identité,

Il convkm de préciser que, confOrmémenr. aux dispositions de l'article 2 du règlement intérieur de la Fondation, seuls sont accueillis des
étudiants ayant terminé avec succès le premier cycle de renseignement
supérieur et dont l'âge varie entre vingt et trente ans.
Des dérogations aux conditions d'âge et de niveau peuvent toutefois titre éventuellement accordées aux étudiants qui sont admis par
concours dans une Grande Ecole dépourvue d'internat ou qui potirsuivent des études dont la nature impose la présence à Paris dans un établissement spécialisé de renom.

Il -Admission d'iludiants au Centre Universitaire International de
Grenoble.
Des priorités d'admission au Centre Universitaire International de
Grenoble pourront être accordées.
Les étudiants désirant en bénéficier doivent adresser au plus tard le
17 juillet 2002, à la Direction de rEducation Nationale.; de la Jeunesse
et des Sports, un dossier de candidature, comprenant les pièces énuMérées ci-après :

MAIRIE
A vis

de vacance d'emplacement au Marché de la
Condamine,.

La Mairie fait connaître que l'emplacement n' S. d'une surface de
24,00 ni', sis à l'extérieur du marché de ha Condamine.est disponible à
partir du 1 août 2002. pour l'activité de revente de fruits, légumes et
primeurs.
Les personnes intétessées devront déposer leur candidature dans un
•délai de dix jour, à compter de la parution du présent avis au "Journal
de-Monaco" et joindre un cornet:1m vitae détaille- Pour tous eenseignemenes complémentaires. prière. de contacter. k
Service Municipal du Domaine Communal - Commerce - Halles et
Marchés,. en
fc -:.93.15:2832. entre $ lt 30 et 16 30.

wpdee

h

I') Une demande sur papier libre ainsi rédigée
soussignéte) (nom et prénoms), de nationalité
'ité(e)le

à

7e/enfleurant rue

à

Avis de vacance de cabine au March' de la Condamine.

"ai 1' honneur de solliciter- de votre bienveillance mon admission au
Centre Universitaire International de Grenoble.
" Je désire poursuivre mes études à Grenoble en qualité d'étudiant
ou en quotité d'élève de 1' &oie de
à la Faculté de
La durée de mes études sera de

ans.

•
atitre
que tempiacement n' 37, d'une surface de
La Mairie fait corin'
sis àl• intérieur du marché de ia Condamine est disponible à
15,50
partir du juillet 2002. pour toutes activite.

in,,

dans

Les personnes intéresseaes devront déposer leur candidature
un
délai de dix jours, à compter de
du puent avis au "Journal
de Monace, faire part de leur activité ci joindre un (millenium vitae

ta parution

détaille.

.
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Pour mus temeignementg erimplérnentaires, prière de contacter le service Munieipal du Domaine Communal - Commerce - Halles et
Marcliés, en appelant le 93./5.28.32, entre 8 h 30 et 16 h 30.

- une demande sur papier libre
- deux extraits de l'acte de naissance
- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;

Avis de vacance n° 2002-16 d'un emploi d'ouvrier

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

professionnel
catégorie au Service de Gestion Prêt et location du matériel municipal pour les marrilestalions cl la décoration de la Ville.

- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.

Le Secrétaire- Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Ib1untffpanx. fait COU naïf re qu'un emploi d'ouvrier professionnel catégorie est vacant ati Sersei-CC de Gestion - Prêt et location
du matériel municipal pour les manifestations et la décoration de la.
w fille.

C-70nforméntent à la loi. la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque

INFORMATIONS

Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être fige de plus de 40 ans
- être titulaire du permis de conduire catégorie "B"
- être- titulaire d'un CAP, „d' électricien ou d'un diplôme étjuivalent ;
-justifier d'une expérience dans l'erganisation du travail ainsi que
dans la gestion de tout matériel électrique ;
- avoir la capacité à porter des charges lourdes z
- posséder une grande disponibilité en matière d'horaires de travail,
notamment en soirées,- samedis, dimanches et jours fériés.

Avis de vacance ir" 2002-46 d'un emploi d'ouvrier
catégorie au Service de Gestion professionnel
Prêt et location du matériel municipal pour les Manifestatians et la décoration de la Ville.
Secrétaire Général - de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un- emploi d'ouvrier professionnel I"' catégorie est vacant au Service de Gestion - Prêt et location
- du matériel municipal pour les manifestations et la _décoration de la
ville.
Les conditions à remplir sont les suivante, :
- être âgé de plus de 40 ans :
- être titulaire du permis de conduire catégorie "B" ;
- être titulaire d'un C.A.P. d'éleetroneanicien ou d'un diplôme
équivalent ;
- justifier d'une expérience de vingt ans dans le domaine d'installations électriques et de leur maintenance ;
- avoir la capacité à porter des charges lourdes ;
posséder une grande disponibilité en madère d'horaires de travail,
notamment en soirées, samedis, dimanches et jours fériés.

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

le semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Hôtel de Paris - Bar américain
tous les soirs. à partir de 22 h, Piano-bar avec Ferre° Ausano.
Hôtel Hermitage - Bar terrasse
Tous les soirs, à partir de 19 h 30,
Piano-bar avec Meurs Plgrtemelli.
Sporting d'Hiver
du 5 au 27 juin, de 1311 à 19 h.
36' Prix International d'An Contemporain de la Fondation Prince
Pierre de Monaco.
Sporting Monte-Carlo
le 8 juin, à 21 h,
Bal de l'été.
Salle des Variétés
le I" juin, à 21 h.
Spectacle dedanse -Flamenco " présenté par Association Alborada
Flamenca.
k 3 juin, à 20 h 30.
Concours International de solistes de Jazz organisé par l'Académie
de Musique Prince. Rainier I1t de Monaco.
le 7 juin, à 21.h,
Rcptésentation thetrale "Les toiles de la nuit" par la Compagnie
Florenan Section AMAPEI au Profit de Spécial Olympics.
Musée d'Anthropologie Préhistorique
le 3 juin, à 21 h,
Conférence sur le thème "Le Néolithique de. l'abri Pendia:tern
ICastellar, A..-M:)" pat M Didier Binder, Omettent de reeherehes au
C,N..R.S.
Grimaldi Forain - Salle Camille Blanc
le 7 juin, à 20 h,
Conférence-concert organisée par A.ssoc iation des Parents d' Elèves
de Monaco associée à l'AMADE ;
En première partie : Conférence présentée par le Professear Jacques
Fortin sur le thème "Quels repères pour les parents devant kt Mille puissance de l'enfant 'r.
En seconde partie :.Concert donné par les "Petits Chanteurs de
Monaco" sous là direction de Pierre Debca.
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Pou de Fontvieille
Tom les sltbiedis, de 9 h 30 a 17 h 10.
Enke à la broctur.
Expositions
Musée Océanographique
Tous les jours,
dé 9 li à 19 h,
Le NlicmrAqunuium :
Une eonférenciere spécialisée présente au public sur grand &MU;
la vie microscopique des aquariums et de la mer Méditetrant5e.
La Méditerranée vivante :
Grâce à des caméras immergées, des images de la mer et de ses animaux sont transmises en direct.
Tous les jours. projections de films :
-- La feinte à coraux
Rattgiroa. le lagon des raie montas
- Cétacés de Méditetranee
-- Qui mange qui ?
Alusée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur- 500 m' de monnaies, timbres de collection.
maquettes et doewuents philatéliques relatifs aux événements ayant
jalonne les 50 ans de Règne de S.A.S. le Prince Rainier 111.
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h.
Maison de l'Amérique Latine
jusqu'au 1" juin, de 15 b à 20 h (sauf dimanches ci jtztirs fériés),
Exposition des œuvres de l'artiste Chantal Collot "La Peinture sur
Soie"
du 7 au 22 juin. de 15 h à 20 h (sauf dimanches et jours fériés),
Exposition des œuvres de l'artiste peintre Christine De Blauwe.
Association des ;Aines Monégasques
du 7 au 21 juin, de. eshà 20 fr.
du mardi au samedi,
Exposition d'enluminures et de sculptures par Philippe Campeggi
et Ktaherine Corneaud
Centre de Rencontres Internationales
jusqu'au 1" juin,
Dans le cadre de l'hommage à Aimé Barelli, exposition sur le thème
du Jazz.
ISBN AMRO Bank
du 1" au 6 juin. de 9 h à 16 h (sauf samedi et dimanche),
Exposition des oeuvres de l'artiste anglais John Bray (sculptures.
photographies et peintures sur d'huile).

Hertritage
jusqu'au 2 juin,
World Entrepreneur of the Yeu,
les 2 et 3 juin,
Quick Viaggi srl
- du 4 au 9 juin,
Mamie.
Hôtel Métropole
du 4 au 7 juin,
10' Assemblée. Plénière du Groupe Egmont.
-Grimaldi Forum
du 4 au 7 juin.
Marché Européen des Produits Interactifs (session hardware) N-IEDPI Hardware 2002.
te 6- juin.
Conférence rnx,‘dicale organisée par la Cris-Rouge Monégasque.
Sporting d'Hiver
du 6 au 9 juin, •
Ligue Européenne de Coopération Econornique - Section Monégasque.
Sparts
Stade Louis - Piscine Olympique Prince Héréditaire Albert
les 1" et .2 juin,
XX' Meeting International de Natation de Monte-Canlo.
Monte?-Carlo Golf Club
le 2 juin,
Les Prix Lecourt -

INSERTIONS LEGÀLES ET ANNONCES

Congrès

PARQUET GENERAL

Monte-Carlo Grand Hôtel
jusqu'au 5 juin,
Verizon.
du 4 au 9 juin,
SPAR.
du 5 au 8 juin,
European Oil Life Conferenee
les 7 et 8 juin,
Pharmaton

S”ivant exploit de MI Marie-Thérèse ESCAUT-.
MAP
Huissier, en date du 13 mai 2002, enregistré, le nommé :

Hôtel Méridien Beaeh Plaza
du 4 au 7 juin,
10' Assemblée Plénière du Groupe Egmont.
du 7 au 13 juin,
Mobile Convergence.

— VAN RLICKEVORSEL Jürgen, né le 17 novembre
1972 à Hilversum (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise,
actuellement sans domicile, ni résidence connus, a été
cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal

•I •

(Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)
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Correctionnel de. Monaco, le mardi 25 juin 2002, à
9 heures, sous ha prévention de coups et blessures volontaires.

devant k Tribunal Correctionnel de Monaco. le lundi
24 juin 2002, à -9 heures, sous lai prévention d'abus de
confiance.

Délit prévu et réprimé par les articles 236 et 238 du
Code Pénal,

Délit prévu et réprimé par article 337 alinéa ! du Code
Pénal.

Pour extrait :
PiLe Procureur Général,
Le Secrétaire Général,
Bernadette IMiAl.DANO.

( Exécution de l'article 374
du Code de Procédure Pénale)
Suivant exploit de M' Marie-Thérèse ESCAUTMARQIJET, Huissier, en date du 13- mai 2002, enregistré, le nommé :
— GANTER Daniel, né le 11 août 1965 à Garden City
(Michigan - USA), de nationalité américaine, actuellement sans domicile, ni résidence connus, a été cité à
comparaître, personnellement, devant le Tribunal
Correctionnel de Monaco, lé mardi 25 juin 2002, à9 heures,
sous la prévention de vol.
Délit prévu et réprimé par les articles 309 et 325 du
Code Pénal.
Pour extrait- :
PILe Procureur Général,
Le Secrétaire Généml,
Bernadette 7.ABALDAt'O.

Pour extrait :
Pite Procureur Général,
Le Secrétaire Général,
.Bernadette ZARAWANO.

GREFFE GENERAL

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
N° 2002/04

Confôrmément aux dispositions de l'article 726 du
Code de procédure. civile.
Les créanciers opposants sur la somme de QUATRE
MILLE CENT SIX EUROS ET QUARANTE TROIS
CENTIMES (4.106,43 euros), représentant le produit de
la vente aux enchères publiques de meubles et Objets
mobiliers ayant appartenu aux époux RUSSENBEEK,
déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à Monaco,
sont invités à se réunir devant M. le Président du Tribunal
de Première Instance, au - Palais de Justice, rue Colonel
Bellando de Castro à Monaco, le mardi 11. juin 2002 à
11 heures 30 aux fins de participer à 11 procédure de
distribution amiable de ladite somme.
Monaco. le 27 mai 2002.
Le Greffier en Chef
B. BAtzty.

(Exécution de tanicle 374 du Code de Procédure Pénale)
Suivant exploit de M' Marie-Thérèse ESCAUTMARQUET. Huissier, en date du 21 mai 2002, enregistré, le nommé :
TROU VENIN Pierre, né le 4 avril 1957 à Nice, de
nationalité française, actuellement sans domicile, ni résidence connus, a été cité à comparaître, personnellement,

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION
IN' 2002/05

Conformément aux dispositions de l'article 726 du
Code de procédure civile,
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Les créanciers opposants sur la somme de SOIXANTE
QUINZE MILLE DIX HUIT EUROS ET QUATRE
INC T DIX SEFT CENTIM ES ( 15 .018.97 euros). représentant le solde du prix de cession du fonds de coitmerce
de boulangerie-pâtisserie sis à Monaco, 13, rue de la
Turbie ayant appartenu aux époux 'DURAND, déposée à
la Caisse des DepÔts et Consignations, à Monaco, sont
invités à se réunir Au Palais de Justice, rue Colonel Bellando
de Castro à Monaco, le mardi 11 juin 2002 à 9 heures 30
aux fins de participer à la procédure de distribution amiable
de ladite somme.
Monaco. le 27 mai 2002.
Le Greffier en Chef
B. &Num.

EXTRAIT

Etude de

Paul.Louis AUREGLIA
Notaire

4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
VENTE DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux termes d'un acte établi sous seings privés, en date
à Monaco du 16 juillet 2001. réitéré par acte reçu par le
notaire soussigné k 21 mai 2002, la société en commandite .simple dont la raison sociale est `.70DESCO& Cie"
et la dénomination commerciale "0 .SOLE MI0", avec
siège 1 Monaco, 27, avenue de la Costa, a - cédé à
M. Giacc hi rio LI WOU „commerçant. demeunint à Monaco.
6, Lacets Saint-Léon, an fonds de commerce de "Snack.
bar, vente de glaces industrielles à consommer sur place,
salon de thé" exploité à Monte-Carlo (Principauté de
Monaco), dans la Galerie Marchande "Allées Lumières"
dépendant de l'ensemble immobilier "PARK PALACE",
27, avenue de la Costa, connu sous le - nom de "O SOLE
Mit)".
Oppositions, s'il y a lieu. en l'Etude du notaire
soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.

Parj ugement en date de ce jour, le Tribunal de Première
Instance a avec toutes conséquences de droit,

Monaco, le 31 mai 2002.
Signé. : P.-L. AUREGLIA.

Autorisé. pour une durée de QUATRE MOIS (4 mois)
à compter du 7 mai 2002, la poursuite de l'activité de la
société anonyme monégasque "TRAVAUX MARI MIES
ET SOUS-MARINS DE MONACO", en abrégé
"TRASOMAR", sous le -contrôle du syndic Jean-Paul
SAMBA, à charge pour ce dernier d'informer le Tribunal
- de toute circonstance de nature à motiver, même d'office,
la révocation de la présente autorisation

Etude de M' Henry REY
Notaire

Dit que le présent jugement, non susceptible de recours,
sera exécutoire sur minute et par provision ;

2, rue. Colonel Bellando de Castro - Monaco

Ordonné l'enrôlement des dépens en frais privilégiés
de cessation des paiements.

CESSION DE DROIT AU BAIL

Pour extrait conforme délivré en application de l'article 415 du. Code de Commerce.

Deuxième Insertion

Monaco, le It mai 2002.
Le Greffier en Chef
B. BARDY.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
13 mai 2002, M. Guy 14EYTENS, domicilie 17, avenue
de l'Annonciade, à Monte-Carlo, a cédé à M. Ottavio
F.ABBRI, domicilié Europa Résidence, Place des Moulins,
à MonteCarlo, le droit au bail portant sur des parties
d'immeuble dépendant du "Park Palace", 27, avenue de
la Costa, à Monaco, comprenant
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-- un local au rez-de-chaussée. lot 784 (n° de commer- il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société
anonyme monégasque.
cialisation 754) ;
— et un garage au 3' sous-sol, lot 166 (te de commercialisation 34).
STATUTS
Oppositions. s'il y a lieu. en l'Etude de IVIÇ Henry R EY, •
dans les dix jours de le, présente insertion.
TITRE I
Monaco. le 31 niai 2002,
t'ORME - DI:NOMINATION - MUAI.;
MET DUREE
Signé : H. REY.
AtatEU Pitomit .
Forme - Dénomination
11 est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être par la suite, une
société anonyme monégasque qui sera régie par les lois
Etude de he Henry REY
de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Cette société prend la dénomination de "IBIZA
SOFTWARE".
ART. 2.
RESILIATION DE DROITS LOCATIF
Siège.
Deuxième Insertion
Le siège de la société est fixé à Monaco.
in pourra être transféré en tout endroit de la Principauté
Aux ternies d'un acte reçu le 14 tuai 2002 par le notaire sur simple décision du Conseil d'Administration, après
soussigné. la "Société Civile Immobilière VILLA agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
ANGELICA" ayant son siège 27, avenue PrineesseGrace,
ART. 3.
à Monte-Carlo, et. la S.. A.M. "SEFONIL". ami( son siège
Objet
7. rue Suffren Reymond, à Monaco, ont résilié tous les
droits locatifs profilant à cette dernière concernant des
La société a pour objet
Locaux dépendant de l'immeuble sis 32, boulevard des
• Le développement de portails sur Internet à destinaMoulins. à Monte-Carlo. tion des professionnels de la gestion et de l'administraOppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire sous- tion des entreprises :
signé. dans les dix jours de la présente insertion.
• l'étude, le développement, la réalisation, l'ingénieMonaco, le 31 mai 2002.
rie, l'exploitation, les services et la formation relatifs au
domaine de l'informatique de ces mêmes professionnels
Signé : H. REY.
• la création, l'édition et la vente de contenus d'information à destination de ces mêmes professionnels.
.Et généralement, toutes opérations commet
s. immobilières et financières se rattachant directement à l'objet
social ci-dessus.
Etude de M' Henry REY
Notaire
b ART. 4.
2. rue Colonel. Bellando de Castro - Monaco
Durée

"IBIZA SOFTWARE"

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

(Société Anonyme Monégasque)

11TRE ti
CAPITAL - ACTIONS

Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro 340
du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de
S.E.M. le Ministre dEtat de la Principauté de Monaco,
en date du 21 février 2002.
Aux termes d'un acte reçu en brevet, le
18 décembre 2001 par Me Henry REY, Notaire à Monaco,

5.
Capital
ART

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLEEUROS (150.000f)diviséen MILLE
actions de CENT CINQUANTE. EUROS chacune de
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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 E.xuatordinaite est see 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
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la
souscription des actions de nutnéraire émises pour réaliser
une augmentation de capital. Ce droit est négociable
pendant k délai de souscription. dans les conditions et
sous les réserves prévues dans les statuts, s'il provient
d'une action elle-même négociable.
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide
l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Vendredi 31 mai 2002

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un registre à souches, numérotés, frappés du
timbre de la société et munis de la signature de deux
administrateurs, l' une de ces deux signatures pouvant être
imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. Outre
l'immatricule, ils mentionnent le nombre d' actions qu'ils
représentent,
La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert
inscrit sur lesdits- registres. Ce transfert est signé par le
cédant et le cessionnaire ou leur fondé de pouvoir
respectif.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont -librement transmissibles ou
cessibles entre actionnaires.

b) Sauf en cas de succession, de donation, de liquidation de communauté de biens entre époux. ou de cession,
Les attributaires éventuels du droit de souscere des soit à un conjoint, soit à un ascendant, soit à .toute peractions nouvelles ne peuvent prendre part au vote sonne liée au cédant par un lien de parenté jusqu'au
supprimant en leur faveur le droit préférentiel de sous- deuxième degré inclus. soit à une personne nommée
cription. La majorité requise par cette décision i-est administrateur dans la limite du nombre des actions nécescalculée après déduction des actions possédées par saires à l'exerciée de-sa fonction. les actions ne- peuvent
éne cédées ou transmises à des personnes physiques ou
lesdits attributaires.
morales n'ayant pas la qualité d'actionnaire qu'autant que
Les actionnaires peuvent également renoncer indivi- ces personnes auront été préalablement agréées par le
Conseil d'Administration qui n'a. en aucun cas, à faire
duellement à leur droit préférentiel de souscription.
connaître les motifs de son agrément ou de son refus,
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui décide
l'augmentation. peut aussi décider que les actions non
A cet effet, une demande d'agrément indiquant les nom.
souscrites à titre irréductible seront attribuées à ceux des prénoms. adresse fou dénomination, forme juridique
souscripteurs à titre irréductible qui auront également et siège s'il s'agit d'une personne morale) du cessionnaire,
souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions stipérieur le nombre d'actions dont la cession est envisagée. le prix
à celui auquel ils pouvaient prétendre.
et les modalités de paiement, est notifiée par lettre recomMandée par l'actionnaire cédant au Président du.Conseil
L'attribution sera faite à proportion des droits de sous- d'Administration de la Société, au siège social.
cription irréductibles dont ils disposeront et dans la limite
- de leur demande. Le Conseil d'Administration doit faire connaître. au
cédant, dans le délai d'un mois à compter de la réception
I)) Réduction du capital social
de celle-ci. s'il agrée ou non le cessionnaire proposé. A
L' Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires défaut d'agrément, le Conseil d'Administration doit égapeut aussi décider la réduction du capital social notam- lement indiquer s'il accepte le prix proposé.
ment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous
Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié sa déciles réserves prévues par la loi. En aucun cas. la réduction
de capital ne peut porter atteinte â l'égalité entre action- sion au cédant dans le mois du jour de la réception de sa
demande, l'agrément est réputé acquis et la cession peut
naires.
intervenir.
ART. 6.
Si le cessionnaire proposé n'est pas agréé, l'actionnaire
Fotane des actions
ayant fait part de son intention de céder pourra revenir
sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant
Les actions sont obligatoirement nominatives,
par lettre recommandée avec accusé de réception sa déciElles doivent être créées matériellement dans les trois sion au Président du Conseil d'Administration dans les
dix jours de la notification à lui faite du refus d'agrément.
mois de la constitution définitive de la société.

qe-
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Dans k cas où l'actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande
d'agrément. k Conseil d'Administration sera tenu, dans
le mois de l'expiration de ce délai de dix jours ou de la
réception tic la reponse de Factionnaire 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 k cédant, et Vautre 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 rune des parties de désigner son
expert ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre
pour la désignation d'un troisième expert. il sera procédé
à cette ou ces désignations par M. k Président du Tribunal
de Première Instance de Monaco, à la requête de la
partie:la plus diligente.
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préemption des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d'Adttii nist ration, 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 k Conseil
d'Administration, ou si l'exercice& 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 régin.
!arisé d'office par le Conseil d'Administration. sans qu'il
soit besoin de la signature du cédant. -

ART. 7.
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
Droie et obligations attachés aux actions
pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s)
proposé(s) par le Conseil d'Administration. l'agrément à
La possession d'une action emporte. de plein droit,
la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré adhésion aux statuts de la société et soumission aux
comme donné.
décisions régulières du Conseil d'Administration et des
assemblées. générales. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de passe.
deux jours francs après la notification du résultat de l'expertise. de retirer sa demande par refus des résultats de ladite
Chaque action dorme droit a une part proportionnelle
expertise ou toute autre cause.
dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
ca Les dispositions qui précèdent sont applicables à
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît
tous les cas de cession. même aux adjudications publiques
qu'un
seul propriétaire pour chaque action.
en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux
transmissions par voie de donation et aux mutations par
Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou tous
décès.
les ayants-droit à n'importe quel titre, Même usufruitiers
et nus-propriétaires, sont tenus de se faire représenter
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les léga- auprès de la société par une seule et même personne. •
taires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou du
-Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
décès, informer le Président du Conseil. d'Administration
peuvent,
sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des
par lettre recommandée de la transmission opérée à leur
profit. De même. en cas de donation. le donateur doit scellés sur lesbiens et valeurs. de la société, ni en demander
notifier son intention au Président du Conseil d'Admi- •le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s'en rapporter
nistration par lettre recommandée, avec, indication des aux inventaires sOciaux et aux délibérationsde l'assernnom. prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, blée générale.
ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donaTITRE III
•
tion.

ADMINISTRATIQN bE LA SOC1ETE
Le Conseil d'Administration est alors tenu. dans k 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.

Composition

A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce
pas à son projet de donation, sont soumis au droit de

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

ART. 8.

a - ia'','aniaan;?a aa
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ART. 9.
Action de garantie

Les administrateurs doivent être propriétaires chacun
d'une action.

d'effets de commerce, doivent porter la signature de deux
administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d' Administration, à moins d'une délégatitei de pouvoirs
par le Conseil d'Administration à un administrateur, un
directeur ou tout autre mandataire.
ART. 12.

ART. 10.

Délibérations du Conseil

Durée des fonctions

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

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. Les fonctions des administrateurs prenant automatiquement fin,
au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois .de la
clôture du dernier exercice si 1* Assemblée Générale
Ordinaire annuelle n'a pas été terme à cette date.
Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent
vacants entre deux assemblées générales, par suite de
décès ou de démission, le Conseil d'Administration peut
procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
L'administrateur nommé en remplacement d'un autre
ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à
courir du mandat de son prédécesseur.
Les nominations d' administrateurs faites par le Conseil
d'Administration sont soumises à la ratification de la plus
prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratifie-ation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
ART. U.
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.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, ainsi que le retrait des fonds et valeurs, les
mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, et
les souscriptions, avals, acceptations, endos ou acquits

Les convocations sont faites au moyen d'une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme recoinmandée à chacun des administrateurs, huit jours avant la
réunion et mentionnant l'ordre du jour de celle-ci.
Toutefois, k Conseil peut se réunir sur convocation
verbale et l'ordre du jour peut n'être fixé que lors de la
réunion, si tous les administrateurs en exercice sont
présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée
a) sur convocation verbale à la présence effective de
la totalité des administrateurs,
b) sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié des administrateurs sans que le
nombre des administrateurs présents puisse jar-nais être
inférieur à deux. • Tout administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses
collègues de k représenter à une séance du Conseil mais
chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de
ses collègues.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés, chaque administrateur
présent disposant d'une voix et au plus de celle d'un seul
de ses collègues.
Les délibérations sont constatées par des 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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TITRE
ASSEMBLEES GENERALES
ART. 14.
Con vocaiion

Les Assemblées Générales sont convoquées par k
Conseil d' Administration ou .défaut, par les Commissaires
aux comptes.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans k mois de
la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
Les convocations sont faites par insertion dans k
"Journal -de Monaco" ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions
sont représentées, et sauf dispositions impératives de la
loi. toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans
convocation préalable.
ART. 15.
Procès-verbaux - Registre des délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par
les membres du Bureau.
Une feuille. de présence mentionnant les nom et 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.

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 conformétrent à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents. dissidents ou incapables.
ART. 17.
COefipOSitiOn, tentée

et pouvoirs des assemblées
li n'est pas dérogé au droit commun pour toutes autres
questions touchant la composition, -la • tenue et les
pouvoirs des assemblées, nein déterminées par les dispositions eisclessus.
liTRE Vl
ANNÉE SOCIALE
REPARTITION DES BENEFICES
ART. 18.
Année sociale

Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.

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

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

Par exception, le preinierexerciee comprendra la période
écoulée du jour de la constitution définitive de la société
jusqu'au 31 décembre 2002.

ART. 16.

ART. 19.

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Affectation des résultats
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice
social, pour statuer sur les comptes de l'exercice. Elle des frais généraux et autres charges de la société, y
entend et examine les rapports du Conseil d'Administration compris tous amortissements et provisions, constituent
sur les affaires sociales et des Commissaires aux comptes les bénéfices nets ou les pertes nettes.de l'exercice.
sui la situation de la société, sur le bilan et sut les comptes
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve,
rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la réparti- le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord
tion et l'affectation du résultat en se conformant aux prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le
fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être
dispositions statutaires et légales.
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième
Elle nomme ou révoque les administrateurs et les du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une
commissaires aux comptes. Elle confère au Conseil cause quelconque, la réserve tardinaire est descendue
d'Administration les autorisations nécessaires et délibère au-dessous de ce dixième.
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Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
laquelle, sur la proposition du Conseil d'Administration,
pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un tantième aux
administrateurs, d'un dividende aux actions, soit à la
constitution d'un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle raffec'anon 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 k report à nouveau à
condition que le fonds social soit au moins égal au capital
social.

attributions que durant le cours de la société et elleconière
notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux,
approuve les comptes de la liquidation et donne quitus
aux. liquidateurs. Elle est presidc'e,olu- les liquidateurs
en cas d'absence du ou des liquicateurs, elle élit elleatoe
subite 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 V fl I
CONIESTATIONS

Elle peut également procéder au versement d'acomptes
sur dividendes.

ART, 22.

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.

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le
cours de la société ou de sa liquidation. soit -entre les
actionnaires et la société, soit chue les .actionnaires
*lx-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.

La perte, s'il en existe, est après l'approbation des
A cet effet. en cas de contestation, tout actionnaire doit
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un compte
spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices faire élection de domicile à Monaco dans le ressort du
siège social et toutes assignations et signincations sont
ultérieurs jusqu'à extinction.
régulièrement délivrées à ce domicile.
'ti IRE VU
Pour le cas, toutefois. où l'actionnaire aurait omis de
faire élection de domicile en Principauté, les assignations
DISSOLUTION - LIQUIDATION
et significations seront valablement faites au Parquet de
M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
ART. 20.
TITRE IX
Perte des trois/quarts du capital social
CONDITIONS DE LA. CONSTITUTION
En cas de perte des trois/quarts du capital social_ les
DE lA Pf?ESENIE SOClETE
administrateurs ou, à défaut, les Conunissaires aux comptes,
sont tenus de provoquer la réunion d'une assemblée généART. 23.
rale extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la
question de savoir s'il y a lieu de dissoudre la société..
La présente société ne sera définitivement constituée
qu'après
ART. 21.
que les présents statuts auront été approuvéset la-société
Dissolution - Liquidation
autorisée par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco et le tout publié dans le "Journal
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution de Monaco- ;
anticipée, l'assemblée générale règle4 sur la proposition
du Conseil d'Administrafion, le mode de liquidation et
et que toutes les formalités légales et administratives
nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine
auront été remplies.
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.

ART. 24.

Pour faire publier les présents statuts et tous actes et
procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement société, tous pouvoirs sont donnés au porteurifune expéconstituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes dition ou d'un extrait de ce document.
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Il. - Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été
approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre «Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 21 février 2002.

Etude de Me Henry REY

Le brevet original desdits statuts portant mention
de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté
ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des
minutes de Me :Henry REY, notaire susnommé, par
acte du 17 mai 2002.

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

. Notaire

"S.A.M. AGEBAT"
(Société Anonyme i\lonégasque)

Monaco, le 31 mai 2002.
Le Fondateur.

Etude de M' Henry REY
Notaire.

2. rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"IBIZA SOFTWARE"
(Société Anonyme Monégasque)
1.0.1■■■•••••■■•■

Conformément aux dispositions de rordonnance-loi
n' 340 sur les _Sociétés par actions, il est donné avis que
les expéditions des actes ci-après :
1") Statuts de la société anonyme monégasque .dénoinniée "IBIZA SOFTWARE" au capital de 150.000 Euros
et avec siège social n° 5 bis, avenue Princesse Alice à
Monte-Carlo, reçus en brevet, par M' Henry REY. le
18 décembre 2001, et déposés au rang de ses minutes par
acte en date du 17 mai 2002,.
. 20) Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu. en minute,
par le notaire soussigné. le 17 mai 2002,

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
1. - Aux termes dune déli bération prise au siège social,
le 29 juin 2001 les actionnaires de la société anonyme
monégasque dénommée "S.A.M. AGEBAr. réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire, ont décidé à
l'unanimité. sous réserve des autorisations gouvernementales
a) De réduire le capital social de la somme de CINQ
CENT MILLE FRANCS (500.000 F) à celle de DEUX
CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE FRANCS
(282.000 F) par annulation de DEUX CENT DIX HUIT
actions de MILLE FRANCS (1.000 F) supportées par
l'ensemble des actionnaires, proportionnelletnent à leurs
droits dans le capital social :
b) D'augmenter le capital social de la somme de
DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE
FRANCS (282.000 F) à celle de UN MILLION DE
FRANCS (1.000.000 F) par la création de SEPT CENT
DIX HUIT (718) actions de MILLE FRANCS (1.000 F)
chacune de valeur nominale, à souscrire en numéraire
et à libérer entièrement lors de la souscription.
Les actions nouvellement créées et libérées seront
soumises à toutes les obligations résultant des statuts de
la société à l'instar des actions anciennes et jouiront des
mêmes droits à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

c) De convertir le capital à CENT CINQUANTE
DEUX MILLE EUROS (152.000 €) divisé en MILLE
30) Délibération de l'Assemblée Générale Constitut ive actions IIe CENT CINQUANTE DEUX EUROSch,,acune
„tenue le 17 mai 2002 et déposée avec les pièces annexes et de virer la différence de conversion d'on montant de
-an rang des minutes de Me Henry REY, par acte du même DEUX MILLE NEUF CENT.QUARANTE CINQ
jour (17 mai -2002),
FRANCS TRENTE SIX CENTIMES (2.945,36 F) soit
QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS DEUX
ont été déposées le 31 mai 2002 au Greffe Général de CENTIMES (449,02 tE) à la résérve extraordinaire.
la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de
d) En conséquence de ce qui précède, de modifier,
Monaco.
l'article 5 (capital social) des statuts.
Monaco, le 31 mai 2002.
IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29 juin 2001 ont été approuvées et
Signé : H. REM.
autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'État de la
Principauté de Monaco, en date du 20 décembre 2001,
publié au "Journal de Monaco" le 28. décembre 2001.
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- A la suite de cette approbation, un original dit
princes-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
susvisée, du 29 juin 2001 et une ampliation de l'arrêté
ministériel d'autorisation, précité, du 20 décembre
2001, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture
et de signatures, au rang. des minutes du notaire soussigné, par acte du 17 mai 2002.
IV. - Par acte dressé également le 17 mai 2002. le
Conseil d'Administration a :
Déclaré :
a) Que le capital a été réduit de la somme de CINQ
CENT MILLE FRANCS à celle de DEUX CENT
QUATRE VINGT DEUX MILLE FRANCS ;
b)Que les..ZEPT CENT DIX .HUIT actions nouvelles,
de MILLE FRANCS chacune, de valeur nominale, représentant l'augmentation du capital social décidée par
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin .2001,
ont été entièrement souscrites par une personne morale
et une personne physique.
et qu'il a été versé au compte -Capital social" la somme
de SEPT CENT DIX HUIT MILLE FRANCS.
c) Que le capital social a été converti à la somme de
CENT CINQUANTE DEUX MILLE EUROS divisé en
MILLE actions de CENT CINQUANTE DEUX EUROS
chacune, la différence de conversion étant vit-ée à la réserve
extraordinaire

Reconnu sincère et exacte la déclaration faîte par k
Conseil d' Administration par devant Mt REY, notaire de
la société, relativement à la réduction et l'augmentation
de capital destinée à porter eedernier itla somme de CENT
CINQUANTE DEUX. MILLEEUROS.
Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de CENT
CINQUANTE DEUX MILLE EUROS, il y a lieu de
procéder à la modification de l'article 5 des statuts qui
sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 5"
"Le capital- social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE Euros, divisé en MILLE actions
de CENT CINQUANTE DEUX Eurosehaeunts de valeur
nominale. toutes souscrites en numéraire et intégralement
libérées."
VI, - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée. da 17 Mai. 2002 a été déposé,
avec recormaissanee d'écriture et de signatures. au rangdes minutes du notaire soussigné, par acte du même jour
(17 mai 2002).
VIL - Les expéditions de chacun des actes. précités du
17 mai 2002, ont été déposées avec les pièces annexes au
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de
la Principauté de Mônaco, le 31 mai 2002.
Monaco, le 31 mai 2002. Signé :

REY,

• Décidé :
-conformément aux décisions del` A ssernblée Générale
Extraordinaire du 29 juin 2001, que les actions nouvellement créées auront jouissance à compter du 17 mai 2002
et qu'elles seront soumises à toutes les obligations résultant des statuts de la société à l'instar des actions anciennes ;
- qu'à la suite des opérations de réduction et
d'augmentation de capital et de conversion, les actionnaires devront présenter leurs titres au siège social en vue
de leur estampillage et leur échange contre de nouveaux
titres selon les modalités qui leur seront communiquées
en temps opportun.
Par délibération prise le 17 mai 2002, les actionnaires de la société, réunis en Assemblée Générale
Extraordinairr, ont

Etucle de M' Henry REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"SOCIETE ANONYME
ALEXOR"
(Société Anonyme Monégasque)

AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

Constaté :

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social,
le 12 septembre 2001 les actionnaires de la société
• La réduction de capital de la somme de CINQ CENT anonyme monégasque dénommée "Se.)CIETE ANO-.
MILLE FRANCS à celle de DEUX CENT QUATRE NYME ALEXOR", réunis en Assemblée Générale
VINGT DEUX MILLE FRANCS ;
Extraorslinaire, ont décidé à l'unanimité, sous réserve des
• l'augmentation par la création de SEPT CENT DIX autorisations gouvernementales :
HUIT actions de NIELLE FRANCS, chacune,et sa couverei)41D;'
. ,71)irt3ie(rxerVe capital social d" un montant de NEUF
sion à CENT CINQUANTE. DEUX MILLE EUROS.
TREIZE MILLE NEUF CENT
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g
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TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES
(973.935.50 F), pour le porter de la somme de DIX,
MILLE FRANCS (10.000 F) t celle de NEUF CENT
QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE Cl wirtmEs
(983.935.50 1 soit CENT CINQUANTE N-111.I.E EUROS
(15Œ(N00 €), par élévation de la valeur nominale des
QUATRE MILLE actions de la somme de DEUX
FRANCS CINQUANTE CENTIMES (2,50 F) ocelle de
TRENTE SEPT EUROS- CINQUANTE CENTIMES
(37,50 €).
h) De modifier, en conséquence, -l'article 4 (capital
social) des statuts.
II. - Les résolutions prises, par l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée, du 12 septembre 2001 ont été
approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre
d' Etat de la Principauté de Monaco. en date du 28 février
2002, publié au "Journal de Monaco", feuille n' 7.537 du
le 8 mars 2002.
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— pris acte, à la suite de l'approbation des résolutions
de l'Assemblée Genê,rale Extraordinaire, susvisée, du
12 septembre 2001, par Le Gouvernement Princier et du
dépclt du proc:ès-verbal aux minutes du notaire soussigné,
que l'article 4 des statuts soit désormais rédigé comme
suit
"ARTICLE 4"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros , divisé en QUATRE MILLE
actions de TRENTE SEPT EUROS CINQUANTE CEN- .
TIMES chacune, de valeur nominale, h libérer intégralement à la souscription."
V. - Les expéditions de chacun des actes précités du
17 mai 2002, ont été déposées avec les pièces annexes au
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de
la Principauté de Monaco, le 31 mai 2002.

Monaco, le 31 mai 2002.

III. - A la suite de cette approbation. un original du
procès-verbal de rAssçmblée Générale Extraordinaire.
susvisée, du 12 septembre 2001. et une ampliation de
l'arrêté ministériel d'autorisation, précité. du 28 février
2002, ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et.
de signatures. au rang des minutes du notaire soussigné,
par acte du 17 mai 2002.
IV. - Par acte dressé également, le 17 mai 2002. par
ledit M' REY, le Conseil d'Administration a :
constaté qu'en application des résolutions de
l'Assemblée Générale Extraordinaire, susvisée. du
12 septembre 2001, approuvées par arrêté de S.E. M. le
Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du
28 février 2002, dant une ampliation a été déposée, le
même jour. au rang des minutes du notaire soussigné.
il a été incorporé au compte "Capital social". la somme
de NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLE NEUF .
CENT TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES (973.935,50 F) prélevée sur la "Réserve facultative" par élévation de la valeur nominale des QUATRE
.• MILLE actions de la somme de DEUX FRANCS GINQUANTE CENTINIES à celle de TRENTE SEPT EUROS
CINQUANTE CENTIMES„

Signé : H. REY.

Etude de M' Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

"LABORATOIRES ADAM"
(Société Anonyme Monégasque.) •
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS

ainsi qu'il résulte. d'une attestation délivrée par
MM, ',Quis VIALE et Jean BOERI, Conimissaires aux
Comptes de la société en date du 7 mai 2002, qUi est
demeurée jointe et annexée audit acte.

I. - Aux termes d'une délibération prise au siège social,
le 17 octobre 2001 les actionnaires de la société
anonyme mOnéga.sque dénommée "LABORATOIRES
ADAM", réunis en Assemblée Générale Extraordinaire,
ont décidé à l'unanimité, sous réserve des autorisations
gouvernementales

— déclaré que la justification de l'élévation de la valeur
nominale des actiore de la somme de DEUX. FRANCS
CINQUANTE CENTIMES à celle de TRENTE SEPT
EUROS CINQUANTE CENTIMES sera constatée soit
'au moyen de l'impression de nouveaux titres, .soit au
rnoyert de l'apposition d'une griffe sur les actions ou
certificats d'actions.

a) D'augmenter le capital social d'une somme de
NEUF CENT TRENTE TROIS MILLE NEUF CENT
TRENTE CINQ. FRANCS CINQUANTE CENTIMES
(933.935,50 F) pour le porter de la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) à celle de NEUF
CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE NEUF CENT
TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES

x;',.■kye,
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(981935,50 Fï, rar élévation de la valeur nominale des
actions de C'EN FRANCS (1(X) P) à MILLE NEUF
CENT SOIXANTE SEPT FRANCS QUATRE VINGT
SEPT CENTIMES (1.967,87 F) par incorporation
- de la réservesatutaire d'une somme de CINQ
MILLE FRANCS,—
-de la réserve extraordinaire d'une somme de CENT
MILLE FRANCS,
- du report à nouveau à hauteur de DEUX CENT
CINQ MILLE FRANCS,
- par incorporation des comptes courants créditeurs
des actionnaires à hauteur de SIX CENT VINGT TROIS
MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE CENTIMES (623.935,50 F)
b) De convertir le capital à CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150.000 €), divise en CINQ CENTS
actions de TROIS CENTS EUROS chacune, de 'valeur
nominale ;
c) De- modifier en conséquence I article 4 (capital. social.)
des statuts.
IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 17 octobre 2001 ont été approuvées et
autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la
Principauté de Monaco, en date du 14 in 2002. publié
au "Journal de Monaco" le 22 mars 2002.
Ill. - A la. suite de cette approbation. un original du
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
susvisée, du 17 octobre 2001 et une ampliation de l'arrêté
ministériel d'autorisation, précité. du 14 mars 2002, ont
été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte
du 17 mai 2002.
IV. - Par acte dressé également, le 17 mai 2002, le
Conseil d'Administration a
- Déclaré, qu'en application des résolutions de
l'Assemblée Générale Extracrdinaire, susvisée, du
17 octobre 2001, approuvées par l'arrêté ministériel du
14 mars 2002, il a été incorporé au compte "Capital social" :
- une somme de CINQ MILLE FRANCS. prélevée
sur la "Réserve statutaire",
une somme de CENT MILLE FRANCS, prélevée
sur la "Réserve extraordinaire",
- une somme de DEUX CENT CINQ MILLE FRANCS.
prélevée sur le "Report à nouveau",

ainsi qu'il résulte d'une attestation, qui présente un
montant suffisent à cet effet. en date du 15 avril 2002.
délivrée par M" Simone DUMOLLARD et M. Paul
STEPANELLI, Commissaires aux Comptes de la société
et qui est demeurée jointe et annexée audit acte. ;- Décidé que pour la réalisation de l'augmentation de
capital, la valeur nominale des CINQ CENTS actions
existantes sera portée de la somme de CENT FRANCS
à celle de TROIS CENTS EUROS
- Décidé que la justification de l'élévation de la valeur
nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à
celle de TROIS CENTS EUROS sera constatée soit au
moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen
de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats
d'actions.
V.- Par délibération p0,ae le 17 mai 2002. les actionnaires de la sociét& réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, ont :
- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le
Conseil d'Administration par devant Me R,EY, notaire de
la société, relativement à l'augmentation de capital destinée à porter ce dernier à la somme de CENT•CINQUANTE MILLE EUROS.
- Constaté que l'augmentation du capital social de la
somme de CINQUANTE MILLE FRANCS à celle de
CENT CINQUANTE MILLE EUROS se trouve définitivement réalisée. •
Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de CENT
CINQUANTE MILLE EUROS, il y a: lieu de procéder à
la modification de l'article 4 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :
"ARTICLE 4"
"Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE Euros,divisé en CINQ CENTS actions
de TROIS CENTS Euros chacune, de valeur nominale,
toutes souscrites en numéraire et entièrement libérées."
VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire, susvisée, du 17 mai 2002 a été déposé,
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang
des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour
(17 mai 2002).
VII, - Les expéditions de chacun des actes précités du
17 mai 2002, ont été déposées avec les pièees annexes au
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de
la Principauté de Monaco, le 31 mai 2002.
Monaco, le 31 mai 2002.

- une somme de SIX CENT VINGT TROIS MILLE
NEUF CENT TRENTE CINQ FRANCS CINQUANTE
CENTIMES (623.935,50 F) par incorporation des comptes
courants créditeurs des actionnaires ;

Signé : H. REY.
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"SOCIETE MONEGASQUE
DE GESTION DE FONDS
COMMUNS DE PLACEMENT"
en abrégé "SOMOVAL"
(Société Anonyme Monégasque)
AUGMENTATION DE CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
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IV. - Par acte dressé également, le 15 mai 2002, le
Conseil d' Administration a :
-- Pris acte de la renonciation par toutes tes personnes
physiques à leur droit de souscription telle qu'elle résulte
de l' Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juin 2001,
sus-analysée ;
- Déclaré que les HUIT MILLE actions nouvelles, de
SOIXANTE DIX SEPT EUROS chacune, de valeur
nominale, représentant l'augmentation du capital social
décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du
29 juin 2001, ont été entièrement souscrites par une
personne morale ;
et qu'il. a été versé, en numéraire, par la société
souscriptrice, somme égale au montant des actions par
elle Souscrites, soit au total, une somme de SIX.CENT
SEIZE MILLE EUROS.

- Aux termes d'une délibération prise au siège social,
ainsi qu'il résulte de l'état annexé audit acte.
le 29 juin 2(X)1 les actionnaires de la société anonyme
- Décidé :
monégasque dénommée "SOCIETE MONEGASQUE
DE GESTION DE FONDS COMMUNS DE PLACEQu'il sera procédé soit à l'impression matérielle des
MENTS" en abrégé "SOMOVAL", réunis en Assemblée
actions
nouvelles - pour en permettre l'attribution à la
Générale Extraordinaire, sur convocation du Conseil
d'Administration, ont décidé à la majorité, sous réserve société actionnaire dans les délais légaux, soit à l'établissement des certificats nominatifs . 4.1* actiOns intitulés au
des autorisations gouvernementales :
nom de la société propriétaire.
a) De prendre acte de la renonciation par toutes les
Que les actions nouvelles créées auront jouissance à
personnes physiques à leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital au profit de la compter rétroactivement du ler janvier 2001,
personne morale :
et qu'elles seront soumises à toutes les obligations
résultant
des statuts de la société à l'instar des actions
b) D'augmenter le capital social de SIX CENT SEIZE
MILLE EUROS ((î16.000 € ) pour le porter de la somme anciennes.
de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS
V. Par délibération prise le 15 mai 2002, les action(154.000 €) à celle de SEPT CENT SOIXANTE DIX naires de la société, réunis en Assemblée Générale
MILLE EUROS (770.000 €) par apport en numéraire, Extraordinaire, ont :
par création de HUIT MILLE actions nouvelles de
- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le
SOIXANTE DIX SEPT EUROS chacune, entièrement
Conseil d'Administration de la souscription des HUIT
souscrites par la personne morale.
MILLE actions nouvelles et du versement par la société
Les actions nouvelles seront soumises à toutes les souscriptrice dans lacaisse sociale, du montant de sa sousdispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes cription, soit une somme de SIX CENT SEIZE MILLE
et jouiront des mêmes droits à compter rétroactivement EUROS.
du ler janvier 2001.
- Constaté que l'augmentation du capital social de la
c) De modifier en conséquence de ce qui précède, somme de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE
l'artiele 6 (capital social) des statuts.
EUROS àcelledeSEP'T CENT SOIXANTE DIX MILLE
. IL - Les résolutions prises par l'Assemblée Générale EUROS se trouve définitivementréalisée.
Extraordinaire du 29 juin 2001 ont été approuvées et autote capital se trouvant ainsi porté à la somme de SEPT
risées . par arrêté de S.E. M. le Ministre d'.Etat de la CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS, il y a lieu de
Principauté de Monge°, en date du' 15 novembre 2001, procéder à la modification de l'article 6 des statuts qui ,
publié au "Journal de Monaco" le 23 novembre 2001.
sera désormais rédigé comme suit :
- A la suite de cette approbation, un original du
"ARTICLE 6"
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire,
"Le capital social est fixé à SEPT CENT SOIXANTE
susvisée, du 29 juin 2001 et une ampliation de rareté
ministériel d'autorisation, précité, du 15 novembre 2001, DIX MILLE EUROS. Il est divisé en DIX MILLE actions
ont été déposés, avec reconnaissance d' écriture et de signa,. de SOIXANTE DIX SEPT EUROS chacune de valeur
tures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription."
du 15 mai 2002.

,xtmeâte,e1".iüâe
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VI. - Le procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinairf,,, susvisée, du 15 mai 2002. a été déposé,
avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang
des minutes du notaire soussigné. par acte du même jour
t 15 mai 2002).
VIL - Les expéditions de chacun des actes précités du
5 niai 2(X)2, ont été déposées avec les pièces annexes au
Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de
la Principauté de Monaco, le 31 mai 2002.
Monaco, le 31 niai 2002.
Signé H. RFS.

Le capital social, fixé à la somme de 15.000 €. est
divisé en 1.500 parts d'intérêt de 10 « chacune de valeur
nominale, appartenant :
- à M. AMADOU), à concurrence de 10 parts. rttiMérotées de I à 10 ;
- et. à la société: "REMINISCENCE", à concurrence
de 1.490 parts, numérotées de II à 1.51e.
La société sera gérée et administrée par M. AMADDEO,
pour une durée indéterminée avec les pouvoirs tels que
•
•
prévus aux statuts.
En cas de décès d'un associé la société ne sera pas
dissoate.
Une expédiI,Lori dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite
et affichée conformément à la ttai, le 21 mai 2002.
Monaco, le 31 mai 2002.

Etude de M' Henry REY
Signé H. REY.

Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
SOClETE EN NOM C"OLLECTIE

REMINISCENCE,
AMADDEO & Cie"

Etude de M' Henry REY
Notai,re

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants du Code Civil Monégasque.'
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, les 7 et
I 8 décembre 2001, M. Antonio AMADDEO, demeurant
39, avenue de Cannes, à Juan-les-Pins,
et la société anonyme f-- ,xiçaise dénommée "REMINISCENCE", avec siège social 9, Galerie du Casino, à
Juan-les-Pins,

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le
21 mai 2001 la "S.C.S. TONDEUR & Cie". au capital
de 45.6(X) €, avec siège 17. avenue des Spélugues, à
Mente-Carlo, a cédé à la "S.N.C. REMINISCENCE,
ont constitué entre eux une société en nom collectif AMADDEO & Cie-. au capital de 15.000 e, avec siège
ayant pour objet :l'acquisition et l'exploitation d° un fonds 17, avenue des Spélugues. à Monte-Carlo. un fonds de
de commerce de vente de bijoux fantaisie, bijoux argent, commerce de vente de bijoux fantaisie, bijoux argent,
parfums et eaux de toilettes, de la marque "REMINIS- parfums.. etc... de lamie -REMINISCENCE". exploité
CENCE".
"Galerie Commerciale du Métropole", 17. avenue des
Spélugues, à MonteLearlo, connu sous le nom de
La raison et la signature sociales sont "S.N.C. "REMINISCENCE".
REMINISCENCE, AMADDEO & Cie" et la dénomi'Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire sousnation commerciale est "REMINISCENCE".
signé, dans les dix jours de la deuxième insertion.
La durée de la société est de 50 années à compter du
Monaco„ te 31 mai 2002.
Il avril 2002.
Signé : REY.
Son siège est fixé "Le Métropole", 17, avenue des
Spelugues, à Monte-Carlo.

ki
•
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Etude de M° Henry .REY
Notaire

2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE
"S. ".S. COBRA lit Cie"
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de Commerce.
Suivant acte reçu parle notaire soussigné, le 14 novembre
2001, M" Jessica COBHAM. sans profession, domicilée, 21, rue de Millo, à Monaco,
en qualité de commanditée.
Et deux associés commanditaires.
0m constitué entre eux une société en commandite
simple ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation d'un
bar-restaurant,
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières ou:immobilières
se rattachant à l'objet-social ci-dessus.
La raison et la signature sociales sont "S.C,S.
COBHAM &Cie", et la dénomination commerciale
est "ROYAL THAÏ".

Etude de M® Henry RIIY
Nofaar
2, rue Colonel Beliando de Castro - Monaco
4

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Première Insertion
Aux. termes d'un acte reçule /4 novembre 2001, par
le notaire soussigné, réitéré par acte du inertie notaire les
16 et 21 mai 2002,
.1a S.N.C. "El io CORTESE et Marco CORTESE", avec
siège 18, rue de Millo, à Monaco, -a cédé à la "S,C.S:.
COBHAM &Cie", avec siège 18, rue de M illo, à Monaco,
le fonds de Commerce de haret restaurant exploité 18, rue •
de Minci, à Monaco. connu sous lenom de" LA CIGALE".
Oppositions, s'il y a lieu, en l'Etude du notaire Sous- signé. dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 31 mai 2002.
Signé : H. RIY.

La durée de la société est de 50 années à compter du
2 mai 2002.

Son siège est fixé 18, rue de Millo, à Monaco-Condamine.
Le capital social, fixé à la somme de 20.000 f, est
divisé en 200 parts d'intérêt de 100 € chacune de valeur
nominale, appartenant :

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS

à concurrence de 140 pans, numérotées de 1 à 140,
au premier associé commanditaire :

Première Insertion

— à concurrence de 10 parts, numérotées de 141 à 150
à. Mn* Jessica COBHAM ; -

Aux termes d'un acte reçu sous seing privé en date à
— et à concurrence de 50 parts, numérotées de 151 à - Monaco du 7 mai. 2002, dûment enregistré. Mit' MarieThérèse N(GIONI. demeurant 22. avenue Prince Pierre
200 au deuxième associé commanditaire.
à Monaco, bailleur, et la Société Anonyme Monégasque
Ladite société sera gérée et administrée par "RAPETTO TRANSPORTS SERVICE MONACO"
COBHAM, avec les pouvoirs tels que prévus. ancienne dénomination ''SAM J. RAPETTO" venue aux
audit acte.
droits de M. Julien RAPETTO, ayant son siège social à
En cas de décès d'un -associé la. société .ne sera pas Monaco 26 bis, boulevard Princesse Charlotte, preneur,
ont résilié à effet.dti 30 juin 2002, tous les droits locatifs .
dissoute.
lui profitant .relativement aux locaux situés au rez-deUne expédition dudit acte a été déposée au Greffe chaussée d•un immeuble sis 9., rué Princesse Antoinette.
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée
y a lieu,dans les dix .jours de
Oppositions,
conformément à la loi, le 22 mai 2002.
la deuxième insertion, au Cabinet de la SCS
Monaco, le 31 mai 2002.
"R. ORECCHIA & Cie", 26 bis, boulevard Princesse
Charlotte à Monte-Carlo.
Signe: H. Réac.
Monaco, le 31 mai 2002.

14.>2.? •
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SOCIF.TE EN COMMANDITE SIMPLE

"CASALONE & Cie"
Dénomination commerciale

"SOTEC"
au capital de 22.8(.0 euros
Siège social : 7, avenue de Grande-Bretagne
Monte-Carlo (Pté..)

MODIFICATION AUX STATUTS

Aux termes de deux assemblées générales extraordinaires en date des 27 juin 200! et 19 mars 2002, dûment
enregistrées, les associés de la S.C.S. 7'CASALONE, &
Cie" au capital de 22.800 Euros, dont le siège social est
à Monte-Carlo, 7, avenue de Grande-Bretagne, ont décidé
de l'ouverture d'un local annexe à usage d'entrepôt et de
conditionnement, sis 39, boulevard du Jardin Exotique à
Monaco, et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts (objet social) de la manière suivante :

SOCIETE. EN COMMANDITE SIMPLE
"MORMINA MASSIMO 4
dénommée

Cie"

"ARIA DI MODA"
DISSOLVTION ANTICIPEE
ET MISE EN LIQUIDATION AMIABLE
Aux tenues d'une délibération prise au siège social,
les associés de la société en Commandite Simple
"MORMINA MASSIMO & CIE", réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire, ont décidé notamment
de procéder à la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable àcompter du jour même,
savoir le 10 mai 2002 ;
— que la société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci :
— que la dénomination sociale sera désormais. suivie
de la mention "société en liquidation"ti
— de nommer, en qualité de liquidateur de- la société,
M. Massimo MORMINA ;

La société a pour objet tant en Principauté de Monaco
—et de fixer le siège de la liquideioir4 Monaco, 20. bouqu'à l'étranger, pour son compte. ou le. comme de tous
tiers, l' importation, l'exportation, la commission, le cour- levard de Suisse.
tage, la représentation, la fabrication et le conditionneUne expédition dudit acte précité, enregistré à Monaco.
ment de pièces détachées, accessoires, composants et le 15 mai 2002, a été déposée avec les pièces annexes
matériaux destinés à l'industrie automobile, maritime et au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux
aéronautique, leur production et l'assemblage restant de la Principauté de Monaco, en date du 22 mai 2002.
réalisés hors du territoire monégasque, l'étude,. le conseil,
l'assistance, la conception des biens ci-avant et de logiMonaco, le 31 mai 200.2.
ciels et systèmes informatiques liés à r activité ci-dessus ;
le dépôt, l'acquisition, l'exploitation, la concession et la
Le Liquidateur.
vente de tous brevets. et licences _se rapportant aux
activités ci-dessus.
Et, généralement toutes opérations mobilières et
immobilières se rapportant directement à l'objet social
ci-dessus.

SOC1ETE EN COMMANDITE SIMPLE
"MORMINA M.

Un original desdites délibéra.tions a été déposé au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit
et affiché conformément à la loi le 27 mai 2002.

& Cie"

"AL.CA"
CLOTURE DE LA LIQUIDATION
.1.1..,1•1,1.■■■••■•■

Monaco, le 31 mai 2002.
Le gérant.

1. - Aux termes d'une délibération prise le 10 mai 2002,
les associés de la société en Commandite Simple
"MORMINA M. & Cie", dénommée "AL.CA." réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire de clôture de la
liquidation, ont décidé à l'unanimité :
— de sa mise en liquidation avec clôture de liquidation
immédiate.

lee
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11. - Une expédition dudit acte, enregistré à Monaco k
14, mai 2002, a été dépeasée. au G reffe Gé néral des Tri bunaux
de Monaco pour y être .iffichée conformément à la loi, le
22 mai 2002.
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Monaco, k 31 mai 2002.

"SOCIETE MONEGASQUE
DE TELEDISTRIBUTION"
Société Anonyme.Monégasque
au capital de 1,550.00() euros
Siège social
29, avenue Princesse Grace Monte-Carlo

1.4, Liquidateur,

AVIS DE CONVOCATION

"SOCIETE MONEGASQUE
DES EAUX"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 2,865.000 euros
Siège social
29, avenue Princesse Grace - Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque
dénommée -SOC1ETE. MONEGASQUE DE
TELEDISTRIeUTION" sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire le lundi 17 juin 2002.. à 16 heures, au
siège social - 29, avenue Princesse. Grace a Monaco, en
vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du bilan et du Compte - de Pertes et Profits
de l'exercice clos k 31 décembre 2001 ;
Lecture des rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice :
- Approbation des comptes, affectation des résultats,
quitus aux Administrateurs ;- Nomination d'un nouvel Administrateur ;

- Fixation du montant des jetons- de présence alloués
Les actionnaires de la Société Anonyme Monégasque aux Menibtes du Conseil d'Administration à compter de
dénommée "SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX" rexercice 2001 ;
sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le lundi
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux
17 juin 2002. à 15 heures, au siège social - 29, avenue
Princesse Grace à Monaco. en vue de délibérer sur l'ordre Comptes pour l'exercice 2001 :
du jour suivant :
- Renouvellement de l'autorisation prévue à.1' article
- Lecture du bilan et du Compte de Pertes et Profits 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars .1895
de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
- Questions diverses_
- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et
des Commissaires aux Comptes sur ledit exercice ;

Le Conseil d'Administration,.

-• Approbation des comptes, affectation des résultats,
quitus aux AdminiStrateurs ;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs
Norn;nation des Commissaires aux Comptes pour
l'exercice 2002, 2003 et 2004
- Fixation de la rémunération des Commissaires aux
Comptes pour l'exercice 2001 ;
Renouvellement de l'autorisation prévue à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
- Questions diverses.
Le Conseil d'Administration.

"SAM. MONACO MARITIME"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social :
9, Quai du Président J.-F. Kennedy - Monaco

,wes DE CONVOCATION
Les actionnaires som convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire le jeudi 27 juin 2002, à 1 I heures, au siège
social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Rapport de Gestion du Conseil d' Administration sur
l'exercice clos au 31 décembre 2001
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— Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice clos au 31 décembre 2001 ;
— Approbation desdits comptes ;
— Approbation des opérations visées à l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation
à renouveler aux administrateurs
Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux
Comptes ;

— Approbation des opérations visées par l'article 23 de
l'ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et autorisation
kdon ner aux Adnain istrateurs en conformité dudit article ;
— Fixation des honoraires des Commissaires aux
comptes
— Approbation des indemnités versées aux
Administrateurs ;
— Questions diverses.

— Affectation du résultat de l'exercice clos au
31 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Administration.

— Questions diverses.
Le Conseil d'Administration,

IMMOBILIERE
CHARLOTTE"

"
S.A,MG

"ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MECANIQUES ET ELECTRIQUES"
en abrégé
"SACOME"
Société Anonyme Monégasque
au capital de 1.000.000 d'euros
Siège social :
8, Quai Antoine 1" - Monaco
AVIS DE CONVOCATION
MM. les Actionnaires de la Société sont convoqués en
Assemblée Générale Ordinaire le 27 juin 2002, à 10 heures,
au siège social pour délibérer et voter sur l'ordre du jour
suivant :
—Rapport du Conseil d' Administration sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2001 ;
—Rapport des Commissaires aux Comptes sur le même
exercice ;
— Approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2001 ;

Société Anonyme Monégasque
au capital de 150.000 euros
Siège social :
10, boulevard Princesse Charlotte - Monte-Carlo
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Monsieur les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 28 juin 2002.
14 heures 30, au Cabinet de M. François-Jean.BRYCI-1,
Expert-Comptable, 15, avenue de Grande-Bretagne à
Monaco, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
— Rapports du Conseil d'Administration et des
Commissaires aux Comptes sur l'exercice soCial clos le
31 décembre 2001 ;
— Approbation destomptes
— Quitus à donner aux Administrateurs ;
— Affectation des résultats ;
— Approbation des opérations visées par l'article 23 de
l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 et autorisation
àdonner aux Administrateurs en conformité dudit article ;
-- Fixation des honoraires des Commissaires aux
Comptes ;
— Questions diverses.

— Approbation du rapport du Conseil ;
— Quitus à donner au Conseil d'Administration ;
— Affectation du solde bénéficiaire de l'exercice ;

Le Conseil d'Administration.

Vendredi 31 mai 2002.
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"SOCIETE MONEGASQUE

"S.A.M. COTERA MONACO"

DE TELEPRERIQUES"

Société Anonyme Monégasque
au capital de 160.000 euros

Société Anonyme Monégasque

Siège social :

au capital de 375.0(X) euros

17, boulevard de Suisse - Monaco

Siège social :
40, boulevard des Moulins - Monte-Carlo

AVIS DE CONVOCATION

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale
Ordinaire, au siège social de la société, 17. boule=vard de
Suisse à Monaco, le 21 juin 2002 à 16 heures, afin de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoRapport du Conseil d'Administration sur l'exercice
qués le mercredi 19 juin 2002, à 16 heures, au Cabinet
de M. Claude PALMER°, "Roc Fleuri", 1. rue du Tenao social clos le 31 décembre 2001 et Rapport des
à Monte-Cul° en Assemblée Générale Ordinaire. à l'effet Commissaires aux Comptes sur le même exercice ;
de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Quitus à donner aux Administrateurs pour. leur
gestion ;
- Rapport du Conseil d'Administration sur la marche
de la société pendant l'exercice 2001 ;
- Approbation des comptes et affectation des
résultats ;
- Rapports des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation àdonner aux Administrateurs en confor- Lecture du Bilan au 31 décembre 2001 et du Compte mité de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars
de pertes et profits de l'exercice 2001 ; approbation de 1895;
ces comptes ;
- Fixation..des honoraires des Commissaires aux
Comptes ;
- Quitus à donner aux Administrateurs et aux
- Commissaires aux Comptes pour l'exécution de leur
Questions diverses.
mandat ;
- Affectation du. résultat ;

Le Conseil d'Administration.

- Approbation du montant des honoraires des
Coearnissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner aux Administrateurs, conformément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du
5 mars 1895 ;

ASSOCIATION

Questions diverses.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à
l'adresse ci-dessus cinq jotus avant la réunion.
Le Conseil d'Administration.

"FEMME SANTE - SANTE FEMME
"DONNA SALUTE SALIE: DONNA
Le nouveau siège social est fixé 7, Parc Saint Roman
MC 98000 MONACO.
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SOCIETE GENERALE BANK & TRUST (MONACO)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 7.650.000 euros
Siège social 13-15, boulevard des Moulins- Monaco (Pté)

BILAN AU 31 DECENIBRE 2001
(avant répartition du résultat en milliers d' euros)

2000

2001

Créances sur les établissements de crédit
A vue
A terme
Créances sur la clientèle
Autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Obligations et autres titres à revenu fixe
Autres titres à revenu variable
Immobilisations incorporelles & corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

304 389
-35317
269 072
14 660
6 796
7 864
9 597
945
- 308
1 258
390

401 690
38 560
363 130
21 392
18 558
2834
. 9 180
-1 004
1 372
915
369

Total de l'actif

331 547

435 922

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
A vue
A terme
Comptes créditeurs de la clientèle
Autres dettes
A vue
A terme
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau
Résultat de la période

18 368
3 736
14 632
282 934
282 934
27 700
255 234
1 299
400
353
7 622
709
13 461
6 401

28 538
525
28 013
373 075
373 075
30 961
342 114
1 240
501355
7 650
765
19 778
4 017

Total du passif

331547:

435 922

ACTIF

Vendredi 31 mai 2002
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HORSUILAN

2000

ENGAGEMENTS DONNES

2001

82

67

82

67

2 676

1 647

ENGAGEMENT DE GARANTIE
Engagements d'ordre d'établissements de cet
Engagements d'ordre de la clientèle

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001
(en milliers d'eus-os)
2000

2001

79 057

69 617

78 148

68 566

909

1 051

- 76 100

- 66 253

-.66 246

- 54 095

9 854

- 12 158

Commissions (produits)

9 040

6 759

Commissions (charges)

- 1 813

- 1 012

933

687

Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction

48

30

Solde. en bénéfice des opérations sur titres de placement

697

465

Solde en bénéfice des opérations de change

188

192

308

194

308

194

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE
Intérêts et produits assimilés
Sur opérations avec les établissements de crédit
Sur opérations avec la clientèle

,.

Intérêts et charges assimilées
Sur opérations avec les établissements de crédit

•,

Sur opérations avec la clientèle

Gains sur opérations financières

:7-

AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES
Autres produits d'exploitation
Autres produits d'exploitation bancaire
Charges d'exploitation bancaire
Charges générales d'exploitation non bancaire

-547 .

- 349

-4079

-5609

Frais de personnel

- 2 730

- 3 119

Autres frais administratifs

-1349

Dotations aux amortissements et provisions

500

-235

Reprises de provisions

102

218

6 401'

4 017

Rësultat ordinaire avant impôt .
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KB LUXEMBOURG (MONACO)
Société Anonyme Monégasque
au capital de 7.200.000 euros
Siège social : 8, avenue de Grande-Bretagne - Monaco (Pté)

BILANS AUX 31 DIECENIBRE 2001 et 2000
avant affectation des résultats

ACTIF
Caisse, Banques Centrales. C.C.P.
Créances sur les établissements de crédit
A vue
A terme
Opérations avec..la clientèle
Autres concours à la clientèle
Coaiptes ordinaires débiteurs
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations .corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

2001
4 417 381,13
286 739 693, i 5
24 103 766,23
262 635 926,92
27 799 657,15
16 059 020,61
11 740 636,54
1 15.3 262.31
125 915,34
1 273 171,28 '
404 041,06
1 148 951,78

2000
5 017 030,39
234 022 888,33'"'
23 648 445,85
210 374 442.4
27 179 258,50
6 874 085,40
20 305 173,10
319 984.00.
61 522,51
- 998 767,98
1 435 580.70
• 2 085 411,00

Total de l'actif

323 062 073,20

271 120 443,41

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
A vue
A terme
Opérations avec la clientèle
Comptes d'épargne à régime spécial
A vue
Autres dettes
A vue
A terme
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Dettes surbordonnées
Fonds pour risques bancaires généraux (MG)
Capitaux propres hors FRBG
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

82 935 440,26
•1 822 208,82
81 113 231,44
222 746 421.12
432,08
432,08
222 745 989,04
30309 397,51
192 436 591,53
1 141 044,04
1 646 542,56
4 033 068,00
767 903,50
152 450.00
9 639 203,72
7 2001X10,00
214 790.00
690 940,53
1 533 473,19

100 446 427,02
56 626,16
100 389 800,86
• 153 672 780,39
8 700.20
8 700,20
153 664 080.19
31068 765.82
• 122 595 314,37
965 678.92
. 1 568 715,73
4 438 281.07
770 37975.
152 450,00
9 105 730,53
7 200 000,00
144 830»
361 767,66
1 399 132,87

323 062 073,20

291 120 443,41

Total du passif

,

,

"WA

.
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HORS BILANS AUX 31 DECEMBRE 2001 et 2000
2001

2000

ENGAGEMENTS DONNES

I t 215 695,16

7 501 354,53

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

5 356 278,25

4 919 307,41

Engagements en faveur de la clientèle

5 356 278,25

4 919 307.43

5 859 416,91

2 582 047.10

5 859 416.91

2 582 047.10

ENGAGEMENTS DE GARANTIE
Engagements d'ordre de h clientèle

COMPTE DE RESULTATS AUX 31 DECEMBRE 2001 et 2000
2001
Intérêts et produits assimilés
- Sur opérations avec les établissements de crédit
- Sur opérations avec la clientèle
Intérêts et charges assimilés

2000

13 562 715,12

13 551 483.17

12 587 659,75

12 670 847.86

975 055,97

880 635,31.

- 11 465 259,84

- 11 302 598,16

- Sur opérations avec les établissements de crédit

-4 958 569,57

- 5 656 134,03

- Sur opérations avec la clientèle

-6 506 690,27

- 5 646 464.13

Commissions (produits)
Commissions (charges)
Gains sur opérations des portefeuilles de négociation
- sur titres de transaction

13 085 827,69

12 843 396,00

-1 036 839,70

- 1 422 295.54

466 451,08

2 558 389,80

87 363,93

1 474 360.58

379 087,15

.1 084 029,22

Autres produits d'exploitation bancaire

395 077,71

83 887,71

Autres charges d'exploitation bancaire

-. 26 530,00

- 2 675 852,89

14 981 442,66

13 636 410,09

- de change

PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation

- Il 793 920,12

- 11 067 476,10

- Frais de personnel

-6 818 241,66

-6225982.35

- Autres frais administratifs

- 4 975 678,46

-4 841 493,75

Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation
sur immobilisations incorporelles et corporelles

-551 643,85

- 281 532,39

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

2 635 878,69 .

2 287 401,60

Coût du risque

- 1.67 934.88 .

- 1 716,96

'RESULTAT D'EXPLOITATION

2 467 943.81 .

-2 285 68444

Pertes sur actifs immobilisés

- 188 830,41 .

- 174 359,77

Résultat courant avant impôt

2 279 113,40

2 1 1 1 324,87

41 059,79

6 577,00

Impôt sur les bénéfices

- 786 700,(X)

- 718 769,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

1 533 473,19

1 399 132,37

Résultat exceptionnel

"
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BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD MONACO
Société Anonyme Monégasque au capital de 12.000.000 mos
Siège social "Les Terrasses" - 2. avenue de Monte-Carlo - Monaco (PIO

BILAN AU 31 DECEMBRIE 2001

ACTIF

2001

2000

10 387 908,13

9 158 922,67

382 149 149,95

357 810 668,20

39 701 406,13

34 617 300,60

66 946,56

63 406.77

7 802 927,17

5 727 632,30

Immobilisations corporelles

1 637 796,98

1 564 403,06

Autres actifs

1 842 657,51

236 189,35

537 158,66

809 613,50

414 125 951,09

44)9 988 136,45

38 944 658,54

40 865 148,11

378 752 137,68

341 263 383,73

454 220,68

2 461 936,89

Comptes de régularisation

2 072 472,97

2 403 463,33

Provisions pour risques et charges

1 214 976,26

Caisse. Banques centrales, CC.P,
Créances sur les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles

Comptes de régularisation
Total de l'actif

.,

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Autres passifs

Capitaux propres hors (FRBG)

•

1 085 966,63

22 687 484,96

21 908 237.76

12 000 000,00

12 000 000,00

9 560 935,08

4 823 035,65

Report à nouveau

347 302,68

327 213,59

Résultat de l'exercice

779 247,20

4 757 988,52

444 te 951,09

409 983 136,45

Capital souscrit
Réserves

Total du passif

•. " :••
•

•.

à

•
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2001

HORS BILAN

2000

fireGAGrimENTS DONNES
Engagements de fi rt an cernent
Engagements de garantie

9 937 141.00

Il 748 230,08

11 041 245.57

i 925e3.16

1 041 489.78

. 245 649,33

ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de garantie

COMPTE DE RESUIJTAT AU 31 DECEMBRE 2001

2001

2000

Intàêts et produits assimilés

18 093 598,00

18 463 859,82

intéréts et charges assimilées

(14 998 828,05)

(14 924 293.2.5,)

32 041,79

22 722,39

Commissions (produits)

9 580 628,69

16 137 485,10

Commissions (charges)

(1 458 111,09)

(2 211 072,36)

2 347 877,27

2 253 669,94

Autres produits d'exploitation bancaire

342 837,96

425 206,79

Autres charges d'exploitation bancaire

(1 019 284,23)

(1 574 913,78)

PRODUIT NET BANCAIRE

12 920 760,34

18 592 664,65

(10 804 472.69)

(10 192 040,05)

incorporelles et corporelles

(703 648,48)

(564 592,57)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

1 412 639,17

7 836 032,03

Coût du risque

(152 449,02)

(615 000,00)

RESUI,TAT D'EXPLOITATION

1 260 190,15

7 221 032.03

(12 903,76)

(330,30)

1 247 286,39

7 220 701,73

(91 044,13)

(1,4 853,36)

(376 995,06)

(2 447 859,85)

.779 247,20

4 757 988,52

Revenus des titres à revenu variable

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

Charges générales d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions sur iturnobilisaticns

Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET

-
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SOCIETE MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE
Société Anonyme Monégasque
au capital de 29.600,000 euros
Siège social 9. boulevard
- Monte-Carlo (Pté)

BILAN AU 31 DECEMBRF 2001
(en milliers &rems)

ACTIF
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

4 008

Créances sur les établissements de crédit.
Opérations avec la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Participations et activité de portefeuille
Parts dans les entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

218 708
61 352
175 392
6
226
66
199
10991
3 308

Total de l'actif

474 256

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Capitaux propres hors ERBG
Capital souscrit
Réserves
Report à nouveau (ilt—)
Résultat de l'exercice (-F1--)

207 440
215 140
7 056
2 301
7 026
146
35 147
29 600
887
43
4 617

Total du passif

474 256

-
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HORS BILAN
ENGAGEMENTS DONNES
18 769

Engagements de garantie
ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de garantie

1 759

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001
(en milliers d'euros)

+

Intérêts et produits assimilés

21 415

-

Intérêts et charges -essimilées

17 040

+

Revenus des titres à revenu variable

5 129

4-

Commissions (produits)

5 044

-

Commissions (charges)

3 331

+/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

625

+1- Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de placement et assimilés

- 91

-t-

Autres produits d'exploitation bancaire

729

Autres charges d'exploitation bancaire

54

PRODUIT NET BANCAIRE
Charges générales d'exploitation

12 426
6 701

Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations
incorporelles .& corporelles
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
+/- Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION
+/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés
RESULTAT COURA,I4T AVANT IMPOT
Résultat excptionnel
RESULTAT NET

360
5 365
380
5 745
275
6 020
- I 403
4 617

-
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BANQUE PAnCHE MONACO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 5.600.000 euros
Siège social : "Le Monte-Carlo-Palace", 3-7, boulevard des Moulins - Monte-Carlo (P é)

BILAN AU 31 DECENIBRE 200.1

ACTIF

2001

2000

Caisse, Banques Centrales. C.C.P.
Créances sur ies établissements de crédit
- A vue
- A tenue
Créances sur la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Autres concours à la clientèle
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Autres actifs
Comptes de régularisation

5 237 854,30
171 470 79432
99 660 302,61
71 810 491,71
11 044 478.34
8 502 152.79
2 542 325,55
11 766,47
167 357,65
312 352.20
205 605,22

2 393 222.77
106 197 448,48
73 415 023,62
32 782 424,86
9 012 379,97
7 204 857,92
1 807 522,05
22 103,01
118 859,28
61 071,81
165 719,09

Total de l'actif

188 450 208,50

117 970 804,28

671 873.67
671 873.67
180 376 753.10
56 454 445,50
123.922 307.60
i 51 968,49
585 531,05
108 000,00
6 556 082,19
5 600 000,00
71 84034
593 064,87
291 176.98

1 800 892.73
1 800 892.73
108 840 790.58
28 994 810,74
79 845 979,84
956 215,76
108 000,00
6 264 905,21
5 600 000,00
43 913,64
62 457,61
558 533,96

183 450 208,50

117 970 804,28

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit
- A vue
Comptes créditeurs de la clientèle
- A vue
- A temie
Autres passifs
Comptes de régularisation
Provisions pour risques et charges
Fonds pour risques bancaires généraux
Capitaux propres
Capital souscrit
Réserves
,
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Total du passif

,...........
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2001

HORS BILAN

2000

1.ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de finatlwatent
Engagements de garantie

2 508 906.73

1 317 124.65

Engagements sur titres
2. ENGAGEMENTS REÇUS
Engagements de financement
Engagements de garantie
Engagements sur titres

COMPTES DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2001: 4
2001

2000

+

Intérêts et produits assimilés

6 913 046,56

5 268 343,80

—

Intérêts et charges assimilées

— 5 231 489.05

—3 781 639,13

+

Revenus des titres à revenu variable

+

Commissions (produits)

1 587 110,29

1 813 084,30

—

Commissions (charges)

—455 471,65

—395 664,93

250 205.66

275 734.57

+1— Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation..

—10 039,04

-

+

Autres produits d'exploitation bancaire

6 533,93

29 200,18

—

Autres charges d'exploitation bancaire

—20 654,37

—15 005,18

3 039 242,33

3 194 053,61

—2 515 636,09

—2 070 435.07

PRODUIT NET BANCAIRE
—

Charges générales d'exploitation

—

Dotations aux amortissements et aux provisions sur
immobilisations incorporelles èt corporelles

—80 451,01

-.69 856,32

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

443 155,23

1 053 762,22
—60 032,00

+/— Coût du risque
RESULTAT D'EXPLOITATION

443 J55,23

993 730,22

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

443 155,23

993 730„22

—9,76

9 149,74

-7151 968,49

—342 346,00

—

—102 000,00

291 176,98

558 533,96

+/— Résultat exceptionnel
—

ImpÔt sur les bénéfices

+1— Dotations / reprises de FRBG et provisions, réglementées
RESULTAT NET

.
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ortionitannn Souveraine n' 9.867 du 26 juillet 1990,

Dénomination
fa'P
,

Monaco Patrimoine
Lion lnvest Monaco
Azur Santirité ai»a« "`C.:.
Azur Sécurité - Part "DMOrlat50 valeurs
Americazur
Cni sa Actions Frnrin aises
Mon aCtlit)IIS
CFM Coma terme Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion Euro
Monaeo Expansion USD
Monaco Court Terme
Gotland Court Terme
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Prininnse Groce 15
Capital Obligations Europe

Date
dagremect
26.09.1988
17.10.1988
18.10.1988
(8.10.1988
30.01.1989
06.01. 1990
20.11.1991
15.02.1992
' 08.04.1992
31.01.1994
. 31.01.1994
30.09..1994
30.09.1994
27.02,1996
27.02„1996

Capital Sécurité.
CL Europe Sécurité 3
CL Europe. Sécurité 4
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace - USD
Monxo Patrimoine Sécurité Euro
Monaco Patrimoine Sécurité USD
Monnet ion Europe
Monaction Internatabnal
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30 BIS
Gothard Actions
cnt Court Tertre Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 50
Monaco Recherche
soue l'égide de la Fondation
Princesse Glace 15 BIS
Gothard Trésorerie Plus
CCF Monaco Patrimoine
CFM Equilibre
CF M Prudence
Capital Obligations
Internationales
Capital Canissartne
Internationale
Capital Croissance Italie

Valeur liquidative
Société
Depositaire
au
de gestion
à Monaco
24 mai 2002
Compagnie Monagasque On Gestion
C. M. B.
a.907.01 EUR
Candir Lyonnais European Eunds
Criabt Lyonnais
4,318.42 FUR
.Barclays Gestion S.N.C.
Ben:laya Rank pic
6,519,25 EUR
• Barclay s Gestion S. N .C.
Ben lay% 13n.nk PLC
5.421.18 F.:UR
Sorno%al S.A.M.
Société (littérale
34 L46 FUR
' Barelays Gestion S.N.C.
Barclay% Bank PLC ,
a
17.015,04 USD
Caixa insestment Management S.A.M.
Saé Monegarque de Banque Prix*
364.85 FUR
M.M.S. Gestion S.A.M.
Banque Prit* Falcurain Wargny
796.08 FUR
ELP.C.M.
C.F.M..
237.07 FUR
Compagnie Monégasque: de Cie Lion
C.M.R.
1.78103 FUR
Compagnie Monégasque de Gestion
C.NI.B.
4.0e.05 FUR
Compagnie alonégasque de Gestion
C. M..B.
4,089.11 USD
C.M.B.
Corn.pagnie Monégasque (le Gestion
4.044,47 FUR
929,48 FUR
SAM Gothard Gestion Monaco
• Banque du Gothard
Banque du Gothard .
SAld. Clebard Gestion Monaco
1.893,80 FUR
•

16.01,1997

M.M.S. Ge:anion S.A.M.

16.01.199/

M.M.S. Gestion S.A.M.
Crédit Lyonnais European Funds
Crédit Lyonnais Eneopean Firads
SAM Gothard Gestion Monaco

Istartinalaurel Sella
Banque Privée Monaco
Manin Maure! Sella
Banque Privée Monaco
Crédit Lyonnais
Crédit Lyonnais
Banque du Gaillard

SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

4.782.89 USD .

19.06.1998 Cornpsignie Monégasque de Gestion
1906.1998 Compagnie Monégasque de Gestion
19.06.1998 Compagnie alonéaasque de Gestion
19.06.1998 Compagnie Monégasque de Gestion
06.08.1998 . SAM Gothard Cition Monaco

Ca M.B.
C..M.B_
C.M.B.
C.M.B.
Banque du Guelma

1.131,83 FUR
L039.48 USD
1.269.33 FUR
846.07 USD
2336.44 EUR

25.09.1998
3105.1999
29.06,1999

SAM Gaillard Gestion Monaco
B.P.G.M.
SAM Gothard Gestion Monaco

Banque du Gothard
C.F.M.
'Banque du Gothard

1025.97 EUR
1.131.71 USD •
2.50142 EUR

09.07.1999

SAMGothard Gestion Monaco

Banque du Gothard

1857.37 FUR

Banque du Gothand
C.C.F. (Monaco)
C.F.M.
C.F.M.
Martin Maure' Sella
Baisque Prinee Monaco
Martin Manrel Sella
Banque Prix* Monaco •
Manin Maine" Sella .
Banque Privée Monaco
Mania Maure' Sella
Banque Pavée Monaco
Manin Maine] Sella
Banque Privée Monaco
Manin Mantel Sella
Banque Prix* Monaco
C.M.B.
C.M.B.
Ca/1.B.

1.069.64 EUR
169.18 EUR
965,94 EUR
986.31 FUR
.1.06111 USD

•24.03.1997
24.03.1997
30.10.1997
09.03.1998

3.080,54 FUR
•

L792,67 FUR

•

1. 1i
(2)
2.a792.78 EUR

•

15.12. /999 -SAM Gothard Gestion Monaco
05.07.2(101 E.F.A.E.
19.01,2001 Monaco Gestion
19.012001 Monaco Gestioil
13.06.2001 M.M.S. Gestion S.A.M.
11062001

M.M.S. Gestion S.A.M.

13.06.2001

Nana& Gestion S.A.M.

Capital Croissance France

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

Capital Croissance Europe

13.06.2001

M.M.S. Gestion S.A.M.

Capital long terme
Monaco Globe Spécialisation
Companiment Monaco Santé
Compartiment Sport Equity Fund
Compartiment Sport Bond Fund

13.062001 w M.M.S. Gestion S.A.M.
28.09.2001 C.M.G.
28.092001• C.M.G.
28.09.2001 C.M.G.

•

•

874,95 USD
894,57 EUR
. 937,02 EUR
877.38 EUR
997.92 EUR
2.203.72 EUR
440,33 USD
• 501,89 USD .,

Vendredi 3 t mai 2002

Pernik ("mutuel
cie Pleettknil
Nntio Fonds Mome-Carto
"Court Tenue"
Patibm Monaco Obli Euro

JOURNAL DE MONACO

Date
d'agralerli

923

StKiété
de gestion

MposiWre
àNkertacat

Valeur liquidative
£111
28 mar ?(J )2

14.06.1989

Natio Monte-Carlo SAM

15..N.P.

.3. IP,89 liUR

17.12.2001

Natir.> Monte-Carlo SAM

1,,N.1.),

387.56 141
1R

tir t'omis fermé. Remboursement A 250,19 - Valeur 19 avril 2002.
2i ronds feime: Remboursement A 254.54 E - Valeur t') avril 2002.
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