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de femmes qui, année après année, se mobilisent
comme je le fais de longue date.

Déplacement de S.A.S. le Prince Albert II
à Bruxelles
(18-20 février 2019)

C’est une satisfaction de constater que, nous sommes
de plus en plus nombreux à nous engager dans ce
nécessaire combat.

S.A.S. le Prince Albert II se rend à Bruxelles du
18 au 20 février 2019, pour une visite à caractère
diplomatique, environnemental et culturel.

En effet, ce qui se joue en ce moment sous nos yeux
n’est rien d’autre qu’une course de vitesse, dans
laquelle chaque ralliement compte.

En fin de soirée, l’avion princier se pose à l’aéroport
de Bruxelles. S.A.S. le Prince est accompagné de
S.E. M. Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire,
vice-président et administrateur délégué de la Fondation
Prince Albert II, de M. Gilles Tonelli, conseiller de
gouvernement-ministre des Relations extérieures et de
la Coopération, de Mme Anne-Marie Boisbouvier,
conseiller à Son Cabinet, et du lieutenant-colonel JeanLuc Carcenac, Son aide de camp.

Nous sommes impliqués dans une course inédite et à
l’issue encore incertaine. Une course qui décidera sans
doute de l’avenir de notre civilisation, de notre espèce
et de notre Planète. Une course que nous avons encore
les moyens de gagner.

Le lendemain matin, le Souverain et Sa délégation,
rejoints par S.E. Mme Sophie Thevenoux, ambassadeur
de Monaco en Belgique, se rendent au Palais d’Egmont
pour participer à une conférence de haut niveau sur le
changement climatique et la conservation des océans.
Ils sont accueillis par M. Charles Michel, premier
ministre belge, Mme Marie-Christine Marghem,
ministre fédérale belge de l’Énergie, de l’Environnement
et du Développement durable, et M. Philippe de
Backer, ministre de l’Agenda numérique, des
Télécommunications et de la Poste, chargé de la
Simplification administrative, de la Lutte contre la
fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la
Mer du Nord.

D’un côté, il y a une force impossible à arrêter. Une
force toute-puissante et qui va en s’accélérant : cette
force, c’est le besoin de développement de l’humanité.

Des photos sont prises avec les ministres présents,
ainsi que M. Michel Aria Canete, commissaire
européen chargé de l’action pour le Climat et l’Énergie,
et M. Karmenu Vella, commissaires européens à
l’Environnement, aux Affaires maritimes et à la Pêche.

Ce moteur est fort aujourd’hui de plus de sept
milliards d’individus, qui tous ont des désirs et des
appétits, qui pour beaucoup hélas ont encore faim et
soif et qui tous aspirent légitimement à vivre mieux.

Lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence,
après les allocutions de Mme Marie-Christine Marghem
et M. Philippe de Backer, S.A.S. le Prince prononce un
discours :
« Monsieur le Premier ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Monsieur le Commissaire européen
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
C’est un plaisir de retrouver ici tant de défenseurs
de l’océan à Bruxelles aujourd’hui, tant d’hommes et

Laissez-moi vous en rappeler les acteurs et les
enjeux.

C’est une démographie que nous ne maîtriserons pas
d’un claquement de doigts.
C’est le besoin de se nourrir, de se déplacer, de se
soigner, de progresser, que nous ne limiterons pas
davantage.
C’est tout simplement une soif d’avenir, de bien-être
individuel et collectif, qui a toujours été le plus puissant
moteur de l’Histoire.

Or, sur une Planète dont nous savons qu’elle est
limitée, dont les ressources terrestres ne suffiront sans
doute pas à répondre aux désirs d’une humanité de
dix milliards d’individus ou plus, il est inévitable que
les regards et les appétits se tournent encore davantage
vers l’océan.
Pour se nourrir, se déplacer, se soigner, pour
continuer à se développer, l’humanité aura de plus en
plus besoin des océans, de leurs profondeurs encore
largement inexplorées, de leurs ressources, de leur
faune, de leur flore, bref de leurs immenses potentialités.
Le premier concurrent de cette course, un concurrent
hélas destructeur qui, après avoir pillé et dévasté une
grande partie des fruits de la terre, s’apprête à
s’attaquer à ceux de l’océan ; c’est l’Homme.
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Mais cette course n’est pas encore gagnée par ce
concurrent heureusement. Car en face se dresse un autre
coureur, apparu plus récemment, et qui dispose lui aussi
d’importantes ressources, d’un élan, et d’un potentiel
immenses.
Ce coureur, c’est la conscience environnementale qui
depuis quelques décennies maintenant se répand sur
notre Planète.
C’est un espoir partagé sur tous les continents : des
grands pays comme l’Inde, dont je reviens, jusqu’à
l’Amérique, en passant par les petits États iliens, ou la
Principauté de Monaco, sans oublier bien sûr la
Belgique et l’Union européenne.
C’est une force d’innovation et de conviction sans
précédent.
C’est aussi un besoin vital, celui d’échapper à une
catastrophe globale.
La course n’est donc pas perdue. Elle est disputée,
intense, complexe.
Mais son issue est incertaine.
Car cette course oppose des forces présentes en
chacun de nous, celles qui poussent, pour notre existence
à court-terme, à l’assouvissement de nos pulsions
immédiates et, celles qui poussent, pour notre survie à
long-terme, à la préservation de nos océans.
Cette course, nous en voyons chaque jour les obstacles
mais aussi les opportunités. Grâce au travail de la
communauté scientifique, nous pouvons mesurer
l’avancée des dégradations commises par l’homme ainsi
que la capacité de résilience des océans.
C’est pourquoi je suis particulièrement attentif aux
travaux des scientifiques, sans lesquels nous ne pourrions
ni comprendre nos océans, ni agir correctement pour les
préserver.
À cet égard, je suis heureux de retrouver ici d’éminents
scientifiques sur le climat, en particulier Jean-Pascal van
Ypersele, ancien vice-Président du GIEC, ou Denis
Allemand, Directeur du Centre scientifique de Monaco,
que je salue.
De même je me réjouis que Monaco ait porté le projet
de rapport spécial du GIEC, dont vous parliez
Mme la Ministre, sur « les océans et la cryosphère »,
dont le lancement a eu lieu il y a un peu plus de deux ans
en Principauté, et dont nous accueillerons la remise en
septembre prochain.
Mais la science seule ne peut pas tout, et c’est bien
aujourd’hui le sens de notre réunion.
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Car cette course, nous pouvons en influencer le
résultat. Il nous revient de faire en sorte qu’elle ne soit
pas la dernière de l’humanité et d’en écrire le règlement.
Légalement tout d’abord.
Tel est l’objet des négociations en cours à l’ONU
autour de la question de la biodiversité par-delà les
juridictions nationales. Nous savons qu’il s’agit là d’un
enjeu majeur, tant la haute mer, aujourd’hui encore
largement inexplorée mais déjà trop souvent pillée, sera
de plus en plus au cœur des grandes problématiques de
notre monde économique et politique.
Est aussi en jeu la question du changement climatique,
qui est une priorité absolue sur l’agenda international et
pour lequel l’engagement des décideurs politiques
demeure encore malgré tout insuffisant.
Enfin, plus largement, il s’agit d’adopter un cadre
international adapté aux océans, à leurs enjeux actuels
et aux menaces qui pèsent sur eux. À cet égard, l’adoption
d’un Objectif de Développement Durable spécifique aux
océans l’ODD 14, obtenu non sans difficulté, est
significative.
Je tiens à ce titre à saluer la présence de M. Peter
Thomson, Envoyé spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour les océans, que je remercie de ses
inlassables efforts dans ce domaine.
Mais l’ONU n’est pas le seul cadre dans lequel
s’écrivent les règles qui permettront de protéger les
océans.
Puisque nous sommes à Bruxelles, et puisque
M. Karmenu Vella nous fait le plaisir de sa présence,
comment ne pas souligner le rôle de l’Europe ? Comment
ne pas voir que le combat pour les océans, et à travers
eux, pour l’avenir de l’humanité, est lié à la grandeur de
l’Europe ? Non seulement du fait de la taille et de
l’universalité des domaines maritimes européens dont
les Zones Économiques Exclusives (ZEE) couvrent plus
de 6 millions de Km², mais aussi du fait des valeurs qui
fondent l’Union européenne.
D’autres cadres moins formels se développent aussi,
comme nous le voyons par exemple de plus en plus pour
la constitution d’aires marines protégées dans les ZEE et
demain je l’espère en haute mer.
Ces aires marines protégées constituent en effet une
solution pertinente, pertinentes à bien des égards, pour
concilier le développement des hommes et la préservation
des mers, pour associer les acteurs environnementaux et
économiques, dans une interaction vertueuse.
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De la même manière, nous devons multiplier les
espaces de dialogue, comme celui qui nous réunit
aujourd’hui, susciter des solutions locales associant
gouvernements et ONG, scientifiques et entreprises,
comme ma Fondation le fait depuis plus de douze ans,
dans les projets qu’elle initie ou qu’elle soutient.
Nous devons mobiliser les collectivités locales, qui
ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de
solutions vertueuses, que ce soit en matière de lutte
contre les pollutions, de préservation des écosystèmes ou
de transition énergétique.
Nous devons faire appel aux initiatives associatives,
comme nous le faisons pour identifier et développer des
projets de lutte contre les pollutions plastiques en
Méditerranée.
Nous devons mobiliser des financements, y compris
innovants, comme nous le faisons, avec la France et la
Tunisie, dans le cadre du Fonds fiduciaire que nous
avons créé pour financer le développement d’aires
marines protégées en Méditerranée.
Nous devons, en un mot, faire de l’océan un enjeu
collectif. Faire de ces deux-tiers de notre Planète les
ferments d’une nouvelle coopération entre toutes les
forces de ce monde.
Nous devons rallier à notre course de plus en plus
d’énergies, de talents, qui sauront employer et convertir
la soif de progrès individuel en un levier de progrès
durable, favorable au collectif.
Aucun des coureurs que j’évoquais à l’instant, et qui
aujourd’hui rivalisent dans cette nouvelle conquête de la
mer, ne s’arrêtera. Le présent ne cèdera pas devant
l’avenir. Et l’avenir ne doit pas être sacrifié au présent.
C’est pourquoi nous devons inventer ensemble des
solutions, seules à même de nous offrir un avenir
préservé. Cette exigence vaut pour l’ensemble des sujets
environnementaux. Mais c’est une exigence qui, je crois,
trouve autour de l’océan une résonance particulière.
Car les océans sont porteurs de valeurs de solidarité
et de responsabilité, de lois d’entraide qui peuvent nous
inspirer.
Depuis toujours, les océans offrent aux hommes des
rêves et des progrès, des ressources et des espoirs, mais
aussi une certaine morale.
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En effet, les règles d’assistance mutuelles en mer sont
aussi strictes qu’incontournables. Répondre à un appel
de détresse est ainsi, nous le savons, un impératif
catégorique.
Aussi, je veux croire que nous saurons dépasser et
nous détourner de nos habitudes, pour la sauvegarde de
nos mers et de nos océans.
Je vous remercie. ».
Le Souverain rencontre ensuite M. Kitack LIM,
président de l’Organisation maritime internationale,
institution spécialisée des Nations Unies chargée
d’assurer la sécurité et la sûreté des transports maritimes
et de prévenir la pollution des mers par les navires.
Puis, Il assiste à une table ronde portant sur l’impact
du changement climatique sur la biodiversité des océans,
lors de laquelle s’expriment notamment Mme Brune
Poirson, secrétaire d’État auprès du ministre de la
Transition écologique et solidaire de la République
française, M. Karmenu Vella, et le Professeur Denis
Allemand, directeur du Centre scientifique de Monaco.
S.A.S. le Prince est ensuite conduit à la Commission
européenne, pour une rencontre avec M. Jean-Claude
Juncker, président de la Commission européenne, et ses
collaborateurs, en présence de S.E. Mme Sophie
Thevenoux, M. Gilles Tonelli et Mme Anne-Marie
Boisbouvier.
Après avoir pris une photo devant les drapeaux
monégasque et européen, le Souverain et M. Jean-Claude
Juncker abordent ensemble l’avancée des négociations
entamées en mars 2015 sur l’accord d’association entre
la Principauté et l’Union européenne, qui offrirait à
Monaco un cadre institutionnel stable pour ses relations
avec les institutions européennes et les États membres.
Puis, S.A.S. le Prince se rend à l’hôtel Stanhope, où
un déjeuner est organisé par l’ambassade de Monaco à
Bruxelles, portant sur les questions européennes. Il visite
ensuite les futurs locaux de la chancellerie.
En début d’après-midi, S.A.S. le Prince et
Sa délégation sont conduits à l’Hôtel de Ville de
Bruxelles, où ils sont accueillis par le bourgmestre de
Bruxelles, M. Philippe Close.
Le Souverain assiste au CDP Europe Awards 2019.
Le CDP (anciennement Carbon Disclosure Project) est
une organisation internationale à but non lucratif, qui
analyse la performance de plus de 3.000 entreprises
selon trois critères - protection du climat, gestion durable
de l’eau et lutte contre la déforestation - et décerne des
notes allant de A à D.
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Au cours de la cérémonie, S.A.S. le Prince prononce
un discours :
« Lord Mayor,
Mr Vice Chairman of the European Commission,
Your Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
Dear friends of our planet,
I am delighted to be taking part in this half-day
meeting and to be present at this awards ceremony.
The issues bringing us together and those being
honoured today are most certainly deserving of our time,
energy and determination.
For far too long human beings, and more specifically,
we, as Europeans, have been devoting our time, energy
and determination to ravaging the Planet, to exploiting
its resources without any concern for its future, and to
destroying the heritage of its children – of our children.
It is time we understood the Boileau’s maxim, the
great French poet who just over four hundred years ago
wrote that “we can be heroes without ravaging the
Earth”.
Above all, it is time our vision of the world changes.
For centuries, we have considered the Planet as an
intangible, infinite and inexhaustible entity, which we
humans, fragile and vulnerable animals, might use at
leisure to ensure our survival – for our comfort, or
simply for our pleasure.
We now know that things have changed. It is
humankind, its technological power, its capacity for
destruction and its appetite that have become infinite.
And it is our Planet that has become vulnerable.
However, such a realisation remains largely
hypothetical, since it runs counter to our day-to-day
real-life experiences.
Although we know that the climate is evolving in a
dangerous way, those few degrees that will change
everything are not, or at least not yet, perceptible.
Although we are aware of the endless damage to
biodiversity for which we are responsible, we cannot see
the species vanishing, especially when most of them lived
at the bottom of the sea, were hardly visible to naked eye,
or were still completely unknown to us.
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Apart from a few catastrophic episodes, which are
still few and far between, the damage we inflict on nature
is generally still imperceptible. More importantly, it is
hard to quantify, to such an extent that both rhetoric and
practices struggle to assess it accurately.
Against this backdrop of uncertainty, our attitudes
often remain therefore at the level of principles and
morals.
But neither morals nor principles are enough to
change the world, even less so the economy.
To change the world, we need concrete solutions. We
need guides, new assessment criteria, methods and
models.
That is precisely the reason why the CDP is so
valuable.
For its ability to identify the real long-term, and not
just immediate, costs of our activities.
For its capacity to re-place ecosystem services at the
core of economic platforms.
For its experience in realistically assessing what each
of us owes to nature on which we depend.
And for its expertise in terms of improving our
practices.
We need – the world needs – to identify the virtuous
solutions that will enable us to break free from the
destructive spiral in which we are trapped as quickly as
possible.
That is what the CDP provides on a daily basis. This
is what our discussions today are bringing to the fore.
That is what those being honoured here this afternoon
have proved. And this is what should spur us into action,
each of us at our own level.
Ladies and Gentlemen,
Dear friends,
I know that many of us are already acting, and in a
determine way, and often successfully.
I myself have made environmental protection the
absolute priority of my action, at all levels.
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I have called upon my Government to make every
effort to ensure that Monaco reduces its carbon emissions
by 50% by 2030 compared to 1990 levels, and we are
already half way there, in order to reach carbon
neutrality by 2050 and only consume green electricity by
then.
Indeed, the Principality, despite its size and despite its
very specific conditions, can act as a laboratory of
solutions for other States engaged in the same process.
I am keen on taking part in international negotiations
focused on the environment, to make a voice that will be
heard about the urgency, the solutions available and
solidarity.
I was able to create a Foundation which for the past
thirteen years has been focusing its efforts on the climate,
biodiversity and water, from the Polar regions to the
least advanced countries, not to mention the
Mediterranean region. This Foundation always acts in
partnership with other players, NGOs, local associations,
businesses and laboratories, to help improve and
implement solutions that work.
But such initiatives can only be effective if they are
coordinated, if they are fuelled by dialogue, comparison
and inspiration offered by other initiatives.
That is why I am here today under your invitation and
that is why we are all here: because we all have
something to learn, because we can all make progress.
Because we all want to do better and are willing to do
more for a fair and more sustainable world.
Thank you. ».
En fin d’après-midi, S.A.S. le Prince se rend à une
réception organisée par l’ambassade de Monaco en
Belgique, réunissant des membres de l’Association
européenne de libre-échange (AELE), ainsi que les
principaux responsables de la Commission européenne
et du Conseil de l’Union européenne.
S.A.S. le Prince prononce l’allocution suivante :
«	Mesdames et Messieurs les Représentants des
institutions européennes,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Permettez-moi tout d’abord de vous dire le plaisir que
j’ai à être parmi vous ce soir en ce lieu historique, et de
vous remercier de l’intérêt que vous portez par votre
présence à la Principauté de Monaco.
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Il y a quatre ans s’ouvraient des négociations entre la
Principauté de Monaco et l’Union européenne, dans
l’objectif de conclure un Accord d’Association.
Ces négociations, dont l’issue déterminera le cadre
des relations de Monaco avec l’Union européenne, sont
d’une importance capitale pour mon pays.
La Principauté de Monaco est un État incomparable
par beaucoup de côtés ; aux caractéristiques singulières.
Il s’inscrit dans l’Histoire comme l’un des plus petits
États au monde, d’une superficie de 2 km², mais dont
l’origine de la souveraineté remonte à plus de 700 ans.
Ce fait de l’Histoire est à lui seul exceptionnel.
D’aucuns pourraient s’interroger sur les circonstances
qui ont présidé au développement, à travers les siècles,
de ce que l’Union européenne qualifie d’« État de petite
dimension territoriale ».
À l’évidence, la réponse à cette question est complexe
et multiple, mais je veux aujourd’hui évoquer certains
aspects particuliers qui, à mon sens, ont été non
seulement déterminants, mais conservent aujourd’hui
encore toute leur acuité.
Tout d’abord, il me faut rendre hommage à mes
ancêtres et à leur clairvoyance.
À travers les siècles, les Princes de Monaco ont su
s’attacher la fidélité des habitants et les rassembler face
aux épreuves de l’Histoire, qu’elles soient militaires,
diplomatiques, économiques ou démographiques.
Les Princes ont toujours su protéger la population de
Monaco des conflits entre les grandes puissances
européennes et défendre ses intérêts.
L’Histoire met ainsi en lumière le lien indéfectible qui
unit les Monégasques à leurs souverains et à leur famille.
La Principauté de Monaco est le fruit d’un subtil
équilibre économique, démographique et institutionnel
dont les fondements historiques ne doivent pas être
méconnus.
Le Pacte social des Monégasques, cette communauté
de 9.260 âmes, qui représente moins d’un quart de la
population vivant sur son territoire, est une réalité.
La nation monégasque existe et perdure aujourd’hui
grâce à des équilibres qui, fragiles, sont indispensables
à son existence même et à sa stabilité.
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Cette stabilité n’est pas synonyme de repli, bien au
contraire, car la Principauté de Monaco est résolument
tournée vers l’international. Elle participe, à la hauteur
de ses moyens, aux grands défis de notre temps et j’ai la
certitude que, en ce monde qui aspire à la paix, Monaco
a toujours un rôle à jouer.
Comme le disait le prince Rainier, mon Père :
« souvenons-nous qu’il n’est pas nécessaire d’être un
grand pays pour avoir de grands rêves ni d’être
nombreux pour les réaliser ».
Cette ouverture sur le monde fait partie intégrante de
l’identité de mon pays.
La Principauté de Monaco est par son Histoire, sa
culture et sa géographie, profondément européenne.
Les relations qu’elle a développées avec ses grands
voisins européens, en premier lieu bien entendu la
France, l’ont amenée, très tôt dans l’histoire de la
construction européenne, à se rapprocher de l’Union. En
effet, l’intégration croissante des États membres s’est
accompagnée d’un transfert de leurs compétences aux
institutions européennes et du développement d’un droit
commun.
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La Principauté de Monaco partage les objectifs de
paix, de démocratie et de respect des Droits de l’Homme
que se sont fixés les États d’Europe. Le Conseil de
l’Europe a ainsi accueilli la Principauté vous le savez
parmi les États démocratiques européens lors de son
adhésion le 5 octobre 2004.
En outre, comme vous le savez, je suis particulièrement
sensible à la cause environnementale. J’ai d’ailleurs
participé ce matin à la Conférence organisée par le
Gouvernement belge sur le thème du Changement
climatique et de la préservation des Océans. Ces
problématiques me sont très chères, et pour ne citer
qu’un exemple parmi tant d’autres, l’Union européenne
et Monaco partagent cette implication dans la
préservation de l’environnement en participant ensemble
aux efforts concertés de la communauté internationale
pour parvenir à une protection adéquate des mers, des
océans et de leurs ressources.
Je considère ainsi que la formalisation et le
développement des relations de mon pays avec l’Union
européenne s’inscrivent tout naturellement dans notre
Histoire commune.

La Principauté n’y est pas restée étrangère, bien au
contraire.

C’est dans cet esprit de collaboration que j’ai donné
à mon Gouvernement la mission de parvenir à la
conclusion d’un Accord équilibré, qui permette d’asseoir
nos relations sur une base juridiquement solide et
durable, et qui devra permettre à la fois de respecter les
principes de l’Union européenne mais surtout de
préserver les intérêts vitaux de Monaco.

C’est ainsi que, par exemple, dès 1968, Monaco a été
inclus dans l’Union douanière européenne au travers de
son union douanière plus ancienne avec la France. De la
même manière, en 1998, l’héliport et le Port de Monaco
ont été désignés par l’Union européenne comme
frontières extérieures de l’Union.

Je sais que l’Union européenne, de par ses Traités,
s’attache à respecter l’identité nationale et les fonctions
essentielles des États. De plus, la Déclaration annexée
au Traité de Lisbonne mentionne et je cite « la prise en
compte de la situation particulière des pays de petite
dimension territoriale entretenant avec l’Union des
relations spécifiques de proximité ».

Par certains aspects, et cela peut prêter à sourire, la
Principauté est plus ouverte aux européens que les pays
membres de l’Union européenne. En effet, quel État
membre de l’Union peut aujourd’hui s’enorgueillir de
compter 91% d’étrangers européens au sein de sa
population salariée du secteur privé ? Quelle fonction
publique étatique européenne peut aujourd’hui se
prévaloir de compter parmi ses effectifs plus de 69 %
d’étrangers européens ? Il s’agit pourtant bien d’une
réalité pour Monaco.
Mais au-delà des aspects démographiques et
géographiques, c’est bien le projet de vivre ensemble, le
désir de s’associer afin de construire une réalité autour
de valeurs communes, qui caractérisent nos relations.

Pour Monaco, le respect de son identité nationale se
traduit en premier lieu par la préservation de son Pacte
social, en assurant aux monégasques la possibilité de
continuer à vivre, se loger et travailler en Principauté.
La prise en compte de la situation particulière de mon
pays passe par une reconnaissance formelle de ses
caractéristiques uniques. Aucun État au monde ne se
trouve dans une situation comparable à celle de Monaco,
que ce soit en termes géographiques ou démographiques.
Ces caractéristiques ont un impact considérable et
indéniable sur la vie et l’existence du pays. J’estime par
conséquent nécessaire, voire indispensable, qu’elles
soient clairement identifiées afin de garantir leur prise
en compte, à l’instar de ce que l’Union a su faire avec
d’autres États, qu’ils soient États membres ou États tiers.
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Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Mon Gouvernement prendra les mesures qui
s’imposent pour faire face aux responsabilités qui seront
les siennes dans la mise en œuvre de cet Accord pour
Monaco. Je suis convaincu que les objectifs poursuivis
par les grands principes définis par l’Union européenne
peuvent être atteints tout en garantissant à l’État
monégasque sa légitime pérennité.
Je veux vous dire enfin ce soir toute ma confiance en
l’Union européenne, car son Histoire démontre qu’en
dépit des périodes de crises, en dépit du défi permanent
consistant à trouver un équilibre entre intégration et
respect d’une diversité qui s’accroît, elle a su se montrer
inventive.
Je veux croire que nous parviendrons, ensemble, à
élaborer un Accord qui respecte les intérêts de chacun.
Je souhaite ardemment que la prise en considération des
spécificités monégasques permette une association avec
l’Union européenne dont la devise ne l’oublions pas est
« Unie dans la diversité ».
Je vous remercie de votre attention. »
Le lendemain matin, S.A.S. le Prince est conduit à
Ottignies-Louvain-la-Neuve,
en
compagnie
de
S.E. Mme Sophie Thevenoux et du lieutenant-colonel
Jean-Luc Carcenac, pour effectuer une visite du Musée
Hergé. Ils sont accueillis par Mme Anne Eyberg,
directrice du musée, M. Robert Vangeneberg,
administrateur délégué, M. Fabrice Corioni,
administrateur, et M. Didier Leick, responsable
communication et relations entreprises. Une visite guidée
du musée est proposée par M. Dominique Maricq,
auteur et spécialiste de l’œuvre d’Hergé.
Puis, le Souverain se rend à Waterloo, à la « Chapelle
musicale Reine Élisabeth », institution belge
d’enseignement supérieur artistique fondée par la reine
Élisabeth de Belgique en 1939. Il est accueilli par
M. Bernard de Launoit, président exécutif de l’institution,
et assiste à une « masterclass » du violoncelliste français
Gautier Capuçon, ainsi qu’à une « masterclass » de
chant. Un déjeuner est offert par la « Chapelle musicale
Reine Élisabeth ».
S.A.S. le Prince rejoint ensuite la Fondation Folon ;
musée situé dans la ferme du château de la Hulpe et créé
en 2000 par Jean-Michel Folon. Il est accueilli par
M. Robert Collignon, président de la fondation, et
MM. Michel Bribosia, Joseph Libion et Jean Courtin,
membres du comité de gestion. Le Souverain effectue
une visite guidée de la fondation, soulignant les liens
unissant Monaco à l’artiste belge, décédé en 2005.
Jean‑Michel Folon a travaillé à Monaco pendant
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vingt ans et la Principauté est, aujourd’hui encore, ornée
d’œuvres du sculpteur. Par ailleurs, la Fondation Folon a
récemment ouvert au public l’atelier Folon, situé quai
Antoine Ier.
À l’issue de la visite, le Souverain est conduit à
l’aéroport de Bruxelles.

DÉCISIONS MINISTÉRIELLES
Décision Ministérielle du 4 août 2020 modifiant la
Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à
la situation des personnes exposées ou potentiellement
exposées au virus 2019-nCoV, prise en application
de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du
Règlement Sanitaire International (2005) en vue de
lutter contre la propagation internationale des
maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la
Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement Sanitaire International Émises par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier
2020 ;
Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
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Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;

-	les conditions de mise en place d’un suivi médical pendant
le placement.

Considérant la nécessité de pouvoir mettre en quarantaine des
personnes présentes ou arrivant sur le territoire national et
infectées par le virus SARS-CoV-2 ou présentant un risque ou
des signes d’infection potentielle par ledit virus ou que celles-ci
consentent à s’isoler dans le lieu qu’elles ont choisi pour
résidence, de manière à prévenir la propagation éventuelle de
l’épidémie, dans l’intérêt de la santé publique ;

Le Directeur de l’Action Sanitaire est chargé de l’aménagement
et du fonctionnement des lieux de mise en quarantaine, de
l’acheminement des personnes concernées jusqu’à celui-ci et de
leur accueil en leur sein.

Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 3 de la Décision Ministérielle du
24 février 2020, susvisée, sont remplacés par quatre articles
rédigés comme suit :
« Article Premier.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et
présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le
virus SARS-CoV-2 peut être mise en quarantaine pendant le
temps d’incubation du virus et la réalisation des examens
nécessaires.
Toute personne présente ou arrivant sur le territoire national et
ayant été diagnostiquée comme étant infectée par ledit virus peut
être mise en quarantaine jusqu’à guérison.
Est considérée comme présentant un risque d’infection
potentielle par le virus SARS-CoV-2, toute personne en
provenance d’un pays autre qu’un État membre de l’Union
européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le
Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican.
Est également considérée comme présentant ce risque toute
personne en provenance d’une région de l’un des pays européens
précités pour laquelle l’incidence cumulée sur 14 jours est
supérieure à vingt cas d’infection par le virus SARS-CoV-2 pour
cent mille habitants.
Art. 2.
La décision de mise en quarantaine de la personne mentionnée
à l’article premier est prononcée par le Directeur de l’Action
Sanitaire et précise :
- son identité ;
-	la durée initiale du placement, lequel ne peut excéder
quatorze jours ;
-	la possibilité de reconduire ou de lever la mesure avant le
terme prévu, au vu de l’état de santé de la personne
concernée, des cas qui auraient pu se déclarer et de
l’évolution des connaissances scientifiques sur le virus
SARS-CoV-2 ;
- le lieu de la mise en quarantaine ;
-	
les droits de la personne concernée mentionnés aux
articles 3 et 32 du Règlement Sanitaire International (2005),
susvisé ;

Art. 3.
La décision mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la
personne arrivant sur le territoire national mentionnée à l’article
premier produit le résultat négatif d’un test virologique de type
RT-PCR pratiqué dans le pays de provenance au plus tard
soixante-douze heures avant son arrivée.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa premier, la décision
mentionnée à l’article 2 n’est pas prise lorsque la personne
mentionnée à l’article premier consent à s’isoler dans le lieu
qu’elle a choisi pour résidence jusqu’à ce qu’un test virologique
de type RT-PCR établisse qu’elle n’est pas ou plus porteuse du
virus ou, lorsqu’elle ne présente pas de symptôme et qu’elle ne
consent pas à la réalisation de ce test, pendant quatorze jours.
Pour l’application des deux alinéas précédents, la personne
ayant choisi pour lieu de résidence un établissement soumis à
l’obligation d’établir la fiche informatisée prévue par l’article 9
de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée,
susvisée, remplit le formulaire de déclaration, dont le modèle est
fixé en annexe, et le remet à la personne désignée à cet effet par
ledit établissement.
Art. 4.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision. ».
Art. 2.
L’annexe à la présente décision est insérée en annexe de la
Décision Ministérielle du 24 février 2020, susvisée.
Art. 3.
Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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ANNEXE
ANNEXE
FORMULAIRE
DEDE
PRÉVENTION
DE LA
LAPROPAGATION
PROPAGATION
LA MALADIE
COVID-19
FORMULAIRE
PREVENTION DE
DEDE
LA MALADIE
COVID-19

Avez-vous été malade (toux, maux de gorge, fièvre, maux de tête, perte £ Oui
du goût ou de l’odorat) dans les 14 derniers jours ?
£ Non
£ Oui
Avez-vous été malade pendant le voyage ?
£ Non
£ Oui
Êtes-vous actuellement malade ?
£ Non
À remplir uniquement si vous êtes en provenance :
- d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le
Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse ou le Vatican
- d’une région de l’un des pays européens précités pour laquelle l’incidence cumulée sur 14
jours est supérieure à vingt cas d’infection par le virus SARS-CoV-2 pour cent mille habitants
£ Oui
Avez-vous fait une PCR COVID-19 ?
£ Non
Si oui, à quelle date ?
Quel était le résultat ?
Joignez une copie du compte rendu de PCR

_____/_____/_____
£ Positif
£ Négatif

Je soussigné(e), ________________________________________________ (prénom et nom)
atteste sur l’honneur que les informations que j’ai fournies sont exactes.
J’ai été informé(e) que :
- si j’ai été malade pendant le voyage, si je suis actuellement malade ou si le résultat de
la PCR est positif, il me sera proposé par mon établissement d’accueil d’être isolé dans
ma chambre et qu’un médecin sera appelé ; qu’en cas de refus de ma part, l’autorité
publique en sera informée ;
- si je n’ai pas fait de PCR ou si celle-ci a été faite plus de 72 heures avant mon arrivée,
il me sera proposé par mon établissement d’accueil d’être isolé dans ma chambre et
d’organiser la réalisation d’une PCR ; qu’en cas de refus de ma part, l’autorité publique
en sera informée ;
- si j’ai été malade pendant les 14 derniers jours avant mon arrivée et si je n’ai pas fait de
PCR, il me sera proposé par mon établissement d’accueil d’être isolé dans ma chambre
et d’organiser la réalisation d’une PCR ; qu’en cas de refus de ma part, l’autorité
publique en sera informée.
Fait à Monaco, le _____/_____/_____
Signature
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Décision Ministérielle du 4 août 2020 modifiant la
Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant
instauration de mesures exceptionnelles dans le
cadre de la reprise progressive des activités en vue
de lutter contre l’épidémie de COVID-19.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de
certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation
de la sécurité nationale ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019
relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins
à remous ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018
portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les constructions ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-204 du 11 mars 2020 portant
application de mesures temporaires pour les escales des navires
au mouillage ou à quai ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant
instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la
reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie
de COVID-19, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque
pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé
publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé
publique de portée internationale reconnue par l’Organisation
mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence,
notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut
prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure
proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances
de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences
des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi
n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la
préservation de la sécurité nationale, le Ministre d’État peut, sur
l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures
utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace
susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des
personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la
Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus
SARS-CoV-2 à l’échelle mondiale, et les risques que la
contraction de la maladie COVID-19 qu’il entraîne posent pour
la santé publique ;
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Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque
épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la
prévention de tous comportements de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de
prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et
appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir
et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé
de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les
déplacements, comme le respect des règles de distance dans les
rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces
pour limiter la propagation du virus et lutter contre le
développement de l’épidémie de COVID-19 ; qu’il y a lieu de les
appliquer avec les autres gestes de prévention et d’hygiène
prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l’une des plus
graves crises qu’elle a eu à connaître depuis la seconde guerre
mondiale et que l’autorité publique, confrontée aux circonstances
exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures
adaptées en tenant compte des nécessités et de l’urgence
provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé
et de la sécurité publiques, dans l’intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été
prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si
l’évolution de la propagation de ladite épidémie n’est pas
actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas
maintenir l’application dans le temps de ces mesures ce, eu égard
à la nature des périls qu’il importe de prévenir, elle est néanmoins
suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière
progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates
de certains établissements recevant du public dont l’activité de
fournitures, de biens et de services à la population, sans être
indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long
terme ;
Considérant les enseignements dégagés des mesures
exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril
2020, modifiée, susvisée ;
Décidons :
Article Premier.
Les articles premier à 28 de la Décision Ministérielle du
28 avril 2020, modifiée, susvisée, sont remplacés par 28 articles
rédigés comme suit :
« Article Premier.
À compter du 4 mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre, les mesures
particulières édictées par la présente décision, sont mises en
œuvre pour accompagner la reprise progressive des activités en
Principauté tout en luttant contre la propagation du virus SARSCoV-2.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent :
-	les dispositions des Chapitres II, IV, VI, VII prennent effet
à compter du 2 juin 2020 ;
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-	les dispositions du Chapitre V prennent effet à compter du
8 juin 2020.
Les mesures générales fixées en annexe de la présente décision
sont applicables à toutes les activités associatives, professionnelles
ou cultuelles.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS ET
AUX TRANSPORTS
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La pratique des loisirs nautiques est autorisée.
Section II
De la réglementation temporaire de l’accès du public aux
équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu’à leur
usage
Art. 3.

Section I

L’accès et l’usage des espaces publics extérieurs et des
équipements, mentionnés à l’alinéa suivant, sont autorisés à
compter du 6 juin 2020 sous réserve de respecter les mesures
fixées en annexe de la présente décision.

Des conditions temporaires des déplacements

Le présent article s’applique aux espaces publics extérieurs et
équipements suivants :

Art. 2.
Tout rassemblement de plus de 10 personnes sur les voies et
espaces publics est interdit.
Par dérogation, des évènements regroupant plus de
10 personnes et dans le respect d’une jauge maximale de
5.000 personnes, pourront être ponctuellement autorisés dans le
cadre de l’organisation d’une manifestation ou un événement
singulier. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être dérogé au
respect de cette jauge maximale, après analyse des facteurs de
risques au regard, notamment, de la situation sanitaire générale et
des mesures mises en œuvre par l’organisateur afin de garantir le
respect des mesures générales fixées en annexe et de prévenir les
risques de propagation du virus propres à la manifestation ou à
l’événement. La demande d’autorisation correspondante devra
être déposée préalablement auprès des services compétents de
l’Administration, accompagnée d’un dossier complet incluant
notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées.
Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s’effectuer
dans le respect des mesures générales de prévention et d’hygiène
destinées à limiter la propagation du virus.
Les personnes doivent ainsi respecter, en permanence et en
tout lieu, une distanciation sanitaire d’un mètre cinquante
(1,5 mètre).
Le port du masque est obligatoire dans les transports en
commun urbains, les taxis et les véhicules de grande remise, étant
précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans
n’est pas requis.
Le port du masque est obligatoire dans les trains, ainsi que sur
les quais et galeries de la gare ferroviaire, étant précisé que le port
du masque par les enfants de moins de cinq ans n’est pas requis.
Les escales de navires de plaisance étrangers ayant un port
d’attache hors de Monaco sont de nouveau possibles dans les
ports de Monaco.
Les yachts avec équipage soumettent une déclaration médicale
de santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la
Direction de la Sûreté Publique 48 heures avant leur escale. Tous
les navires souhaitant faire escale à Monaco se conforment au
protocole sanitaire décidé par la cellule COVID 19.

1) les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou payants ;
2)	les installations et équipements sportifs, entendus, au sens
du présent article, comme tout bien immobilier appartenant
à une personne publique ou privée, spécialement aménagé
ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue
d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre
gratuit ou onéreux.
Section III
De la réglementation temporaire de l’accès du public aux
plages
Art. 4.
L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages
dynamique et statique sont autorisés, sous réserve d’y respecter
en permanence les règles de distanciation sanitaire, ainsi que les
mesures générales et les mesures spécifiques à ces usages.
CHAPITRE II
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LE
SPORT
Art. 5.
La pratique d’activités physiques et sportives individuelles ou
collectives, en intérieur ou de plein air, est autorisée, sous réserve
du respect des mesures fixées en annexe de la présente décision.
Art. 6.
Les établissements sportifs couverts, (relevant de la
catégorie X mentionnée à l’article GEN 4 de l’annexe n° 1, livre
premier, dispositions générales communes à toutes les
constructions, de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du
21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent être ouverts à
compter du 26 juin 2020 dans le respect des mesures fixées en
annexe de la présente décision.
Dans les établissements sportifs couverts ou en plein air, le
placement du public est organisé de sorte à laisser libre un
fauteuil ou une distance équivalente, entre les personnes ou entre
chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou
ayant réservé ensemble, et en quinconce sur les lignes précédentes
et suivantes si possible.
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Art. 7.
Les associations et fédérations sportives peuvent reprendre
leurs activités sous réserve que leurs responsables aient fait
préalablement valider le protocole des mesures sanitaires qu’ils
ont établi, dans le respect des mesures fixées en annexe de la
présente décision, par le Directeur de l’Action Sanitaire.
Art. 8.
La pratique d’activités physiques et sportives de combat
demeure interdite.
Art. 9.
Les salles de sport peuvent être ouvertes à compter du 15 juin
2020 sous réserve que leur exploitant ait fait valider le protocole
sur les mesures sanitaires qu’il a établi, dans le respect des
mesures fixées en annexe de la présente décision, par le Directeur
de l’Action Sanitaire.
CHAPITRE III
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU
BASSINS À REMOUS
Art. 10.
Les piscines peuvent être ouvertes à compter du 6 juin 2020
sous réserve que leur responsable ait fait valider le protocole sur
les mesures sanitaires qu’il a établi, dans le respect des mesures
fixées en annexe de la présente décision et sans préjudice
notamment des dispositions de l’Ordonnance Souveraine
n° 7.335 du 1er février 2019, susvisée, par le Directeur de l’Action
Sanitaire. Toutefois, cette validation n’est pas exigée pour les
piscines publiques ouvertes exclusivement aux pratiquants
sportifs.
Pour l’application du présent article, les piscines sont :
- les piscines publiques ;
-	les piscines privées affectées à une activité professionnelle
ou associative ;
-	les piscines privées à usage collectif des immeubles
d’habitation.
Art. 11.
Les saunas et les hammams, ainsi que les bains ou bassins à
remous, dits spas ou jacuzzis, à usage public ou collectif
demeurent fermés.
CHAPITRE IV
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS
Art. 12.
Les musées (relevant de la catégorie Y mentionnée à l’article
GEN 4 de l’Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales
communes à toutes les constructions, modifiée, de l’arrêté
ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé)
et salles d’exposition (relevant de la catégorie T mentionnée à
l’article GEN 4 de l’Annexe n° 1 - livre premier dispositions
générales communes à toutes les constructions, modifiée, de
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l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié,
susvisé) peuvent à nouveau être ouverts au public sous réserve du
respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leurs
activités, visées en annexe de la présente décision.
Art. 13.
Les activités culturelles en plein air sont autorisées sous
réserve du respect des mesures générales et des mesures
spécifiques à ces activités visées en annexe de la présente
décision.
Art. 14.
Les activités de congrès sont autorisées sous réserve du
respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces
activités, visées en annexe de la présente décision.
Art. 15.
Les salles de spectacle, y compris les salles de cinéma,
(relevant de la catégorie L mentionnée à l’article GEN 4 de
l’annexe n° 1, livre premier, dispositions générales communes à
toutes les constructions, de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du
21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent être ouvertes à
compter du 12 juin 2020 sous réserve de respecter les mesures
fixées en annexe de la présente décision.
CHAPITRE V
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX CRÈCHES
Art. 16.
Sous réserve du respect des mesures générales et des mesures
spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente
décision, peuvent à nouveau accueillir des enfants de moins de
6 ans, les établissements suivants :
1)	les établissements d’accueil collectif, notamment les
établissements dits « crèches collectives » et « haltesgarderies », et les services assurant l’accueil familial non
permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels,
agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire, dits « services
d’accueil familial » ou « crèches familiales » ;
2) l
e s établissements d’accueil collectif gérés par une
association de parents qui participent à l’accueil, dits
« crèches parentales » ;
3)	
l es établissements d’accueil collectif qui reçoivent
exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non
scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins
d’enfants » ;
4)	les établissements d’accueil collectif dont la capacité est
limitée à dix places, dits « micro-crèches ».
CHAPITRE VI
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX SALLES DE JEUX ET MACHINES À SOUS
Art. 17.
Les activités des salles de jeux et machines à sous (relevant de
la catégorie P mentionnée à l’article GEN 4 de l’Annexe n° 1 livre premier dispositions générales communes à toutes les
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constructions, modifiée, de l’arrêté ministériel n° 2018‑1079 du
21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre sous
réserve du respect des mesures générales et des mesures
spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente
décision.
CHAPITRE VII
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX BARS ET RESTAURANTS
Art. 18.
Les activités des bars et restaurants (relevant de la catégorie N
mentionnée à l’article GEN 4 de l’Annexe n° 1 - livre premier
dispositions générales communes à toutes les constructions,
modifiée, de l’arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre
2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre, sous réserve du
respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces
activités, visées en annexe de la présente décision.
Art. 19.
Les établissements ayant pour activité principale l’exploitation
d’une discothèque demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. Les
activités secondaires de discothèque, annexes aux activités de bar
et de restaurant sont interdites jusqu’à nouvel ordre.
Les activités secondaires piano-bar, animation, organisation
d’événements, musique « live » peuvent reprendre sous réserve
du respect des mesures spécifiques à ces activités, visées en
annexe de la présente décision à compter du 6 juillet 2020.
CHAPITRE VIII
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LA
RÉOUVERTURE DES COMMERCES DE VENTE ET DES
CENTRES COMMERCIAUX
Art. 20.
Sont prorogées les mesures relatives à la fermeture temporaire
de certains établissements recevant du public prévues à l’article
premier de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée,
à l’exception des commerces de vente et des centres commerciaux
(relevant de la catégorie M mentionnée à l’article GEN 4 de
l’Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à
toutes les constructions, modifiée, de l’arrêté ministériel n° 20181079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé), qui peuvent ouvrir
à compter du 4 mai 2020, sous réserve du respect des dispositions
du présent chapitre.
Art. 21.
Les établissements de la catégorie M, qui ne bénéficiaient pas
de la dérogation prévue à l’article 2 de la Décision Ministérielle
du 18 mars 2020, susvisée, sont autorisés à rouvrir à compter du
4 mai 2020.
Tout établissement de la catégorie M est tenu de respecter les
mesures générales et les mesures spécifiques à son activité,
visées en annexe de la présente décision.
Le port du masque est obligatoire pour tous les clients
souhaitant accéder à l’un de ces établissements, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur en cas de file d’attente, étant précisé
que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n’est
pas requis.
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Art. 22.
La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la
Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté
Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder
au contrôle du respect des mesures générales et spécifiques
propres à chaque activité.
La méconnaissance de ces mesures par un établissement peut
justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les
formes et conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 1.144 du
26 juillet 1991, susvisée.
CHAPITRE IX
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Art. 23.
Les mesures générales de prévention et d’hygiène destinées à
limiter la propagation du virus sont respectées par les
professionnels de santé.
Le port du masque est obligatoire pour la patientèle se rendant
chez un professionnel de santé, étant précisé que le port du
masque par les enfants de moins de cinq ans n’est pas requis.
CHAPITRE X
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
AUX ÉTABLISSEMENTS DE CULTE
Art. 24.
Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts.
Tout rassemblement ou réunion en leur sein respecte les
mesures générales et les mesures spécifiques à leur activité,
visées en annexe de la présente décision.
CHAPITRE XI
DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE
À L’ACCUEIL DU PUBLIC
Art. 25.
Tout usager ou client accueilli ou reçu dans un établissement,
qu’il soit public ou privé et, par réciprocité, toute personne
accueillant ou recevant un usager ou un client extérieur à son
établissement, sont tenus de porter un masque, étant précisé que
le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n’est pas
requis.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 26.
Les mesures prévues par la présente décision constituent des
mesures de prévention sanitaire au sens de la loi n° 1.488 du
11 mai 2020, susvisée ; elles ne sont pas constitutives de mesures
portant réglementation temporaire des déplacements, au sens de
cette même loi.
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Art. 27.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux
dispositions de la présente décision est passible de la sanction
prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux
dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés,
l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code
pénal.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi
n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux
dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de
trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du
jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle
prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.
Art. 28.
Le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le
Directeur de l’Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
L’annexe de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020,
modifiée, susvisée, est remplacée par l’annexe figurant en annexe
de la présente décision.
Art. 3.
Le Directeur de l’Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le
Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur des Affaires
Maritimes et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre août
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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2. Des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont
disposés, au minimum, à toutes les entrées des établissements
publics et privés, dans les toilettes ainsi que dans tous les lieux
où cela est nécessaire.
3. Le personnel des établissements publics ou privés dispose
en permanence et en quantité suffisante de masques, de produits
hydro-alcooliques et réalise fréquemment un lavage des mains au
savon et une désinfection.
4. Un rappel des gestes barrières et du nombre maximum de
personnes autorisées simultanément dans un lieu, personnel
compris sont indiqués à l’entrée.
5. La distanciation sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m)
entre les personnes est respectée en tous lieux et matérialisée au
sol, notamment pour les files d’attente.
6. Un sens de circulation avec une entrée et une sortie, est
matérialisé par une signalétique adaptée, dans les établissements
qui disposent d’au moins deux entrées ou d’une entrée avec une
largeur suffisante et en tous lieux où cela est possible.
7. Le nettoyage et la désinfection des locaux et des
équipements sont renforcés en augmentant notamment la
fréquence d’entretien des points contacts (portes, poignées,
rampes d’escaliers, comptoirs…) ainsi que celle des sanitaires.
En cas de présence de sèche-mains avec récupérateur d’eau,
pulvériser régulièrement, à l’intérieur, un produit virucide
ménager ; s’assurer en permanence de leur bon fonctionnement
de sorte que l’eau ne stagne pas et afin qu’elle ne soit pas
propulsée à l’occasion de l’utilisation de l’appareil.
8. Les systèmes de ventilation, apport d’air neuf et de
climatisation/chauffage sont maintenus en parfait état d’entretien.
9. Chaque exploitant d’établissement respecte
rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des
locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés.
10. Des tapis d’accueil désinfectants à sec (autocollant ou
prétraité) sont installés en tous lieux où le sol est recouvert de
moquette.
11. Le personnel des établissements publics ou privés dispose
en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage
et de désinfection requis dans le cadre de son activité.
12. Le paiement par carte de crédit est à privilégier pour
éviter la manipulation d’espèces.
13. Les locaux sont aérés régulièrement dès que possible.

ANNEXE
MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA
REPRISE PROGRESSIVE DES ACTIVITÉS EN VUE DE
LUTTER CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19
A - Mesures générales
1. Le port du masque est obligatoire dans tous les
établissements recevant du public, dans tous les bâtiments
industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf si
l’opérateur est en poste individuel et n’accueille pas le public
ainsi que dans les files d’attente à l’intérieur et à l’extérieur, étant
précisé que le port du masque par les enfants de moins de
cinq ans n’est pas requis.

B - Mesures spécifiques
I - Pour les équipements et espaces publics extérieurs
1. Pour les jardins d’enfants et jeux d’enfants, gratuits ou
payants
a)	Avant la réouverture, procéder à un démoussage des sols
souples selon la méthode suivante :
		

-	brossage (avec brosse souple) des surfaces recouvertes
de mousse ;

		

- balayage de l’ensemble des surfaces ;

		 -	nettoyage sous pression avec additif anti-mousse de
l’ensemble des surfaces.
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b)	Procéder à intervalle régulier à la désinfection des
structures de jeux et des points de contact (portillons,
banc…).
c)	Procéder, chaque jour à la fermeture, à un lavage des
structures des sols avec matériel haute pression associé
à un produit désinfectant suivi d’un rinçage efficace.
d)	Adapter l’usage des bancs de sorte à respecter une
distanciation sanitaire d’au moins un mètre cinquante
(1,50 m) entre 2 personnes.
2. Pour les installations et équipements sportifs
a)	Avant la réouverture, procéder à un démoussage des sols
souples selon la méthode suivante :
		

-	brossage (avec brosse souple) des surfaces recouvertes
de mousse ;

		

- balayage de l’ensemble des surfaces ;
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nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des
équipements en particulier des vestiaires, douches,
sanitaires et des plages faisant état du principe du TACT
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps
de contact des produits d’entretien).
Dans le cas de la reprise d’un sport collectif en intérieur ou en
extérieur, le protocole susmentionné devra faire l’objet d’une
validation préalable par le Directeur de l’Action Sanitaire.
b)	Pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes
barrières.
c)	Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de
personnes pouvant y accéder sera limité à une personne
pour 4 m².
d)	Prévoir entre deux personnes un espace sans contact de
deux mètres sauf lorsque l’activité sportive ne le permet
pas.

		 -	nettoyage sous pression avec additif anti-mousse de
l’ensemble des surfaces.

e)	Gérer individuellement les collations et l’hydratation
(bouteilles personnalisées, etc.).

b)	Conseiller aux pratiquants d’apporter leurs propres
lingettes désinfectantes virucides afin de désinfecter les
équipements avant et après chaque utilisation.

f)	Proscrire l’échange ou le partage d’effets personnels
(serviette, …).

c)	Procéder au minimum 1 fois par jour à la désinfection
des équipements sportifs et des points de contact (barre
tractions, banc…).
d)	Procéder, chaque jour en fin de journée, à un lavage des
structures et des sols avec du matériel haute pression
associé à un produit désinfectant suivi d’un rinçage
efficace.
e)	Adapter l’usage des bancs de sorte à respecter une
distanciation sanitaire d’au moins un mètre cinquante
(1,50 m) entre 2 personnes.
II - Pour les plages/solarium

g)	Privilégier l’utilisation des matériels personnels, à
défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté très
régulièrement.
2. Pour les salles de sport
a)	
Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit
comprenant les mesures sanitaires mises en place pour
éviter la propagation du virus et notamment le plan de
nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des
équipements en particulier des vestiaires, douches,
sanitaires et des engins faisant état du principe du TACT
(Température, Action mécanique, Concentration, Temps
de contact des produits d’entretien).
b) L’accueil des clients se fera si possible sur réservation.

1.	La distanciation sanitaire d’au moins un mètre cinquante
(1,50 m) entre les personnes s’applique, à l’exception des
membres d’un même foyer ou de chaque groupe de
10 personnes maximum venant ensemble.

c)	Limiter le nombre de personnes simultanées à une
personne pour 4 m², personnel compris.

2.	Les regroupements sont limités à une famille ou à un
groupe de dix personnes maximum.

d)	Port du masque obligatoire pour les membres sauf
pendant les exercices.

3.	Le port du masque n’est pas obligatoire sous réserve du
strict respect de la distanciation sanitaire, à l’exception des
membres d’un même foyer ou de chaque groupe de
dix personnes maximum venant ensemble.

e)	Port du masque obligatoire pour le personnel, sauf s’il
dispense un cours ou effectue des exercices.

III - Pour la pratique du sport
1.	Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en
extérieur

f)	Matérialiser par marquage au sol ou tout autre moyen la
distance d’au moins 1,50 m entre chaque espace de
travail. À défaut, une machine sur deux sera rendue
inaccessible.
g)	Limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être
nettoyé entre chaque session.

Chaque association ou fédération sportive adapte les règles
sanitaires requises à la pratique de sa spécialité en tenant
particulièrement compte des obligations suivantes :

h)	Désinfecter les appareils et équipements avant et après
chaque utilisation.

a)	Avant la reprise de l’activité, rédiger un protocole écrit
comprenant les mesures sanitaires mises en place pour
éviter la propagation du virus et notamment le plan de

i)	Dans les espaces dédiés aux cours collectifs, envisager
la réalisation de traçage au sol de sorte à ce que chaque
personne dispose d’un espace de 4 m² minimum.
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j)	Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de
personnes pouvant y accéder sera limité à une personne
pour 4 m².
k)	Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à
la fréquentation maximale instantanée, par colonne
espacée d’1,50 m. De préférence, attribuer une colonne
à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et
leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe
distinctif.
l)	Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec
des distributeurs automatiques (idéalement sans
contact). Condamner une douche sur deux.
m) Proscrire l’utilisation des sèche-cheveux.
IV - Pour les piscines
1) Avant la réouverture, rédiger un protocole écrit comprenant
les mesures sanitaires mises en place pour éviter la propagation
du virus et notamment le plan de nettoyage et de désinfection
renforcé des locaux et des équipements en particulier des
vestiaires, douches, sanitaires et des plages faisant état du
principe du TACT (Température, Action mécanique,
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien).
2) Traitement de l’air des piscines couvertes :
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10) Pour les piscines en plein air, limiter le nombre de
personnes simultanées dans le bassin à 3 baigneurs pour 2 m².
11) Exiger le passage des usagers par les pédiluves et la prise
de la douche avant l’entrée dans le bassin.
12) Pour les établissements ne disposant pas d’un pédiluve,
mettre en place un dispositif équivalent.
13) Réouverture possible des plongeoirs et toboggans sous
réserve :
- d’assurer la surveillance par au minimum un agent ;
-	de réaliser une désinfection renforcée des points contacts
et notamment les mains courantes ;
-	de limiter le passage à une seule personne à la fois, la
suivante partant uniquement à l’arrivée de la précédente ;
-	de s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de
réception par les utilisateurs ;
-	de matérialiser au sol la file d’attente pour maintenir la
distanciation sanitaire.
14) Proscrire l’accès aux pataugeoires et bains à remous.

-	Augmenter le volume d’apport d’air neuf à 80 %
minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit ;

15) Dans le cas de vestiaires collectifs, le nombre de
personnes pouvant y accéder sera limité à une personne pour
4 m².

-	Dégraisser et désinfecter les systèmes de ventilation
(turbine, bac à condensat, batterie, CTA…) et changer
les filtres.

16) Privilégier l’usage des cabines individuelles. Le cas
échéant, les utilisateurs garderont leurs habits dans leurs sacs ; la
conservation de ceux-ci par l’établissement est à proscrire.

3) Traitement de l’eau :
-	Maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/l dans
les bassins ;
-	
Maintenir les pédiluves au taux de chloration
recommandé de 3 à 4 mg/l.
4) Proscrire l’accès aux piscines aux personnes présentant
des signes respiratoires ou digestifs (panneaux informatifs à
l’entrée).
5) Faire respecter une distanciation sanitaire d’un mètre
cinquante (1,50 m) entre les utilisateurs notamment entre les
transats et sur les plages de la piscine.
6) Rappeler aux baigneurs les règles comportementales
(obligation de douche préalable à la baignade, passage par le
pédiluve, absence de troubles digestifs) dans les bassins et les
espaces d’une piscine collective.
7) Limiter le nombre de personnes (baigneurs et non
baigneurs) simultanées dans l’établissement : 1 personne pour
4 m² de surface ouverte au public, pelouses, plages (les surfaces
à prendre en compte sont celles accessibles au public hors hall,
vestiaires, douches et sanitaires).

17) Limiter et ajuster le nombre de casiers vestimentaires à la
fréquentation maximale instantanée, par colonne espacée
d’un mètre cinquante (1,50 m), de préférence attribuer une
colonne à une cabine. Les casiers inutilisés seront condamnés et
leurs fermetures précisées par une croix ou autre signe distinctif.
18) Approvisionner les douches des vestiaires en savon avec
des distributeurs automatiques. Condamner une douche sur deux.
19) Se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie
des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
20) Proscrire l’utilisation des sèche-cheveux.
V - Pour les activités culturelles et de congrès
1. L’organisation de tout évènement est conditionnée à la
validation préalable, par le Directeur de l’Action Sanitaire, d’un
protocole écrit comprenant les mesures sanitaires mises en place
pour éviter la propagation du virus et le plan de nettoyage et de
désinfection renforcé des locaux et des équipements faisant état
du principe du TACT (Température, Action mécanique,
Concentration, Temps de contact des produits d’entretien).

8) Proscrire les regroupements de plus de deux personnes
sur les plages autour des bassins.

2. Mettre en place un écran de protection transparent ou si
cette mesure est irréalisable équiper le personnel d’une visière en
complément du port de masque pour les opérations lors
d’encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui
le permettent.

9) Pour les piscines couvertes, limiter le nombre de
personnes simultanées dans le bassin à une personne pour 2 m².

3. Valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre
une plus grande fluidité et l’achat à l’avance.
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4. Proposer des équipements jetables mis à la disposition des
visiteurs (couverture, audio-guide, casques de traduction,
microphones…). Le cas échéant, réaliser un nettoyage et une
désinfection de ces équipements après chaque utilisation.
Recourir, si possible, à des applications utilisables sur smartphone
pour la visite guidée.
5. Prévoir la présence d’un agent devant les points
d’attraction pour éviter un effet de groupe.
6. Limiter les animations gratuites et les salles de projection
à destination des visiteurs afin de ne pas créer d’attroupement et
les aménager en vue de respecter les règles de distanciation et
d’hygiène.
7. Adapter le placement de sorte à laisser libre un fauteuil
(ou une distance équivalente) entre les personnes ou entre chaque
groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant
réservé ensemble et placer les visiteurs en quinconce sur les
lignes précédentes et suivantes si possible.
8. Nettoyer et désinfecter après chaque séance équipements,
objets et surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les
mains (fauteuils, accoudoirs, rampes, rehausseurs…).
9. Limiter les déplacements lors de l’entracte.
10. Organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement
de personnes.
VI - Pour les établissements de garde d’enfants de moins de
six ans
Tous les établissements de garde d’enfants de moins de
six ans désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales
suivantes, ces mesures pouvant s’accompagner de mesures
supplémentaires édictées par les responsables de ces structures :
1. Limiter l’entrée dans l’établissement à une personne par
enfant.
2. S’assurer qu’une prise de température soit réalisée, à
l’arrivée, pour l’ensemble des personnels ainsi que pour chaque
enfant, si possible dans une pièce dédiée.
3. Laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au
savon doux, à l’arrivée ainsi qu’avant et après le déjeuner et le
plus régulièrement possible.
4. Équiper le personnel de produits hydro-alcooliques et
prévoir fréquemment un lavage des mains au savon et une
désinfection (notamment après chaque change, avant de donner à
manger, entre chaque enfant…).
5. S’assurer en permanence de la présence de savon et de
moyens de séchage hygiénique dans les toilettes.
6. Nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit
désinfectant virucide (poignées de porte, portes, interrupteurs,
surfaces, tapis, jeux, livres, transats, poussettes…).
7. Éviter dans la mesure du possible d’utiliser les jouets
difficiles à nettoyer (piscine à balles, jouets en tissus, en bois…).
8. Privilégier les activités sur les extérieurs des structures.
9. Constituer de petits groupes d’enfants (10 enfants par
groupe si possible).
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10. Proscrire l’organisation de fêtes et manifestations
regroupant adultes et enfants.
VII - Pour les salles de jeux et les machines à sous
1. Organiser un nettoyage approfondi des locaux avant la
réouverture et notamment un lavage des moquettes afin que
toutes opérations de désinfection réalisées par la suite soient
efficaces.
2. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans
l’établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
3. Imposer la désinfection des mains à chaque départ/arrivée
aux tables de jeux et aux machines à sous.
4. Mettre à disposition des croupiers (jeux de cartes et craps
notamment) des visières de protection en complément du port
obligatoire du masque pour tous les jeux les plaçant à proximité
des clients.
5. Revoir la disposition des machines à sous de sorte à assurer
une distanciation sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m) ou
installer des éléments de séparation entre les machines d’une
hauteur suffisante.
6. Installer des écrans de séparation d’une hauteur suffisante
pour éviter la diffusion des postillons entre les joueurs installés
autour d’une même table de jeux.
7. Prévoir le nettoyage une fois par jour et la désinfection
renouvelée plusieurs fois par jour des équipements de jeux à
savoir, racks, dés, sabots, mélangeuses, billes, plots, râteaux,
croix, chipeuses, table-touch, palettes, boîtes à jetons, jetons, etc.
VIII - Pour les bars et restaurants
1. L’accueil des clients dans les restaurants est réalisé en
privilégiant la réservation.
2. Organiser, le cas échéant, une file d’attente dans le respect
de la mesure d’un mètre cinquante (1,50 m) de distanciation
sanitaire à l’entrée de l’établissement.
3. Le port du masque est obligatoire lorsque les clients ne
sont pas attablés.
4. Limiter le nombre maximum de personnes à table à 10 en
assurant un espacement de cinquante centimètres (50 cm) en
latéral entre les convives.
5. Séparer les tables d’un mètre de bord de table à bord de
table, respect de la distanciation sanitaire, ou installer des
éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante.
6. Privilégier le placement en terrasse.
7. Proscrire le service au comptoir.
8. Ne pas offrir de service de vestiaire pour les clients.
9. Favoriser le recours aux menus affichés ou disponibles
sur smartphones ou sur des cartes plastifiées nettoyées et
désinfectées entre chaque client.
10. Renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre
chaque client. Désinfecter tables, chaises, écrans de protection
ainsi que tous les accessoires de table.
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11. Ne pas proposer de service en buffets et d’assiettes à
partager.
12. Limiter le niveau sonore de l’ambiance musicale à 74 db.
Une dérogation pourra être délivrée après examen conjoint de la
Direction de l’Action Sanitaire et de la Direction de la Sûreté
Publique.
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e)	
N ettoyer et désinfecter les objets, surfaces et
équipements de travail susceptibles d’avoir été
contaminés.
f)	Disposer de linges jetables à usage unique (peignoir,
bandeau, serviette…) ou lavables changés entre chaque
client et déposés sans délai après utilisation dans un sac
dédié refermable.

13. Proscrire les karaokés et autres activités engendrant la
proximité ainsi que l’utilisation d’équipements communs.

g) Utiliser des rasoirs à usage unique et jetables.

14. L’utilisation de ventilateurs et de brumisateurs est
interdite.

h)	Prévoir l’installation d’un écran de protection transparent
ou le port du masque et d’une visière.

IX - Pour les commerces
Tous les commerces désirant ouvrir adoptent, a minima, les
mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s’accompagner
de mesures supplémentaires édictées par les centres commerciaux
dont ils font partie :

i) Ne plus proposer de revues ni de tablettes numériques.
j)	Ne plus proposer de denrées alimentaires ni de boissons
chaudes ou froides aux clients.
3. Pour les commerces de prêt-à-porter :

1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans la
boutique à une personne pour 4 m², personnel compris.

a)	Prévoir de n’utiliser qu’une cabine sur deux pour
maintenir la distanciation sanitaire.

2. Prévoir un agent dédié pour les commerces d’une superficie
supérieure à 700 m² afin de gérer le flux.

b)	Lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête
(robe, t-shirt…), il convient de :

3. Nettoyer et désinfecter les terminaux de paiement
électroniques (lingettes désinfectantes virucide ou tout produit
équivalent) après chaque utilisation et tous les objets touchés par
les clients.

		 •	mettre à disposition du client un carré de tissu
suffisamment large pour couvrir l’intégralité du
visage, qui doit être jeté ou changé entre chaque
client, déposé dans un sac refermable et lavé à 60° C ;

4. Mettre en place un écran de protection transparent ou si
cette mesure est irréalisable équiper le personnel d’une visière en
complément du port de masque pour les opérations lors
d’encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui
le permettent.

		 •	procéder à un défroissage vapeur haute température
des vêtements après leur essayage et de tout article
retourné pour échange ou les placer en réserve dans
une zone isolée pendant 48 heures.

5. Privilégier la mise en rayon en dehors des heures
d’ouverture de l’établissement.
6. Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail
individuels.
1. Pour les magasins d’alimentation :
Aménager un créneau horaire à l’ouverture pour les personnes
de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes
présentant un handicap.
2. Pour les salons de coiffure, instituts de beauté, bars à
ongles :
a)	Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans
l’établissement à une personne pour 4 m², personnel
compris.
b)	Assurer une distanciation sanitaire d’un mètre cinquante
(1,50 mètre) d’écart entre les postes de travail.
c)	Accueillir les clients uniquement sur rendez-vous avec
une marge suffisante pour éviter les attentes.
d)	Changer systématiquement les instruments de travail
(matériels de coupe, repousse-cuticules…) entre chaque
client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante
professionnelle, les instruments précédemment utilisés.

c)	Passer à la vapeur, au moins deux fois par jour, les
rideaux des cabines d’essayage.
X - Pour les centres commerciaux
1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés
simultanément dans le centre à un pour 12 m², personnel
compris ; pour ce faire, mettre en place un système de décompte
des flux aux entrées et sorties pour s’assurer que le seuil
maximum n’est pas dépassé.
2. Utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et
supprimer les zones à forte densité et points de congestion.
3. Adapter l’usage des bancs de sorte à respecter une
distanciation sanitaire d’un mètre cinquante (1,50 m) entre deux
assises.
4. Augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du « free
cooling » régulièrement durant les heures d’ouverture tout en
limitant la condensation des appareils.
5. Mettre en place un protocole de prise en charge par le
personnel de sécurité d’une personne présentant des symptômes.
XI - Pour les lieux de culte
1. Limiter le nombre maximum de personnes autorisées dans
l’établissement à une personne pour 4 m², personnel et officiants
compris.
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2. Prendre des dispositions pour que les personnes présentes
respectent une distanciation sanitaire d’un mètre cinquante
(1,50 m).

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020
relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et
agents de l’État et de la Commune ;

3. Équiper les officiants et le personnel de masques, de
produits hydro-alcooliques et prévoir un lavage fréquent des
mains au savon et une désinfection.

Vu l’arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011
déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par
les auxiliaires médicaux, modifié ;

4. Éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives
d’un risque de propagation du SARS-CoV-2.

Vu l’arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 relatif à la
nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire,
modifié ;

5. Supprimer les objets de culte mis à disposition commune.

Décision ministérielle du 6 août 2020 relative à la
réalisation et à la prise en charge des examens de
détection du génome du virus SARS-CoV-2 par
RT-PCR et des examens de détection d’anticorps
dirigés contre ce virus, prise en application de
l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre
la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011
rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005)
adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la
Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux de
la Principauté de Monaco, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de
prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949
modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d’application
de l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant
création d’une caisse de compensation des services sociaux,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant
le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de
l’Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de
maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982
fixant les modalités d’application de la loi n° 1.048 du 28 juillet
1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des
travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.017 du 1er juin 1984 portant
statut des militaires de la force publique, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant
création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative
à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005)
en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la
situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au
virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de
l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la
mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en
vue de lutter contre la propagation internationale des maladies,
modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus
SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée
internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur
Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la
flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement
dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du
Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général
de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’absence de traitement préventif disponible à ce
jour pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter
la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie
COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la réalisation des examens de détection du
génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR ou des examens de
détection des anticorps dirigés contre ledit virus permet de lutter
contre la propagation de l’épidémie ; qu’il y a lieu, dès lors, de
faciliter l’accès à ces examens et leur prise en charge par les
organismes de sécurité sociale ;
Considérant le risque de disponibilité insuffisante de
professionnels de santé habilités à réaliser l’examen de détection
du génome du virus SARS-CoV-2 par RT-PCR pour faire face à
la crise sanitaire ; qu’il y a lieu, dès lors, sous réserve de respecter
certaines conditions, d’autoriser les infirmiers diplômés d’État et
les techniciens de laboratoire médical à réaliser le prélèvement
d’échantillon biologique pour cet examen ;
Décidons :
Article Premier.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 octobre 2020,
tout bénéficiaire d’un régime obligatoire d’assurance maladie
peut bénéficier, à sa demande et sans prescription médicale, d’un
examen de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par
RT-PCR intégralement pris en charge par ledit régime, s’il
présente un risque ou des signes d’infection potentielle par ledit
virus.
Cet examen est coté B 200.
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ARRÊTÉS MINISTÉRIELS

Art. 2.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 octobre 2020,
les professionnels de santé ou leurs employés, le personnel d’un
établissement de santé et le personnel d’un établissement social
ou médico-social peuvent bénéficier, à leur demande et sans
prescription médicale, sur présentation d’un justificatif attestant
de l’une de ces qualités, d’examens de détection des anticorps
dirigés contre le virus SARS-CoV-2 intégralement pris en charge
par leur régime obligatoire d’assurance maladie.

Arrêté Ministériel n° 2020-510 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Cet examen est coté B 200.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Art. 3.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 octobre 2020,
l’acte de prélèvement nasopharyngé réalisé sur un patient
présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le
virus SARS-CoV-2 peut l’être par un infirmier diplômé d’État
ayant suivi une formation spécifique à la réalisation de l’examen
conforme aux recommandations de la Société française de
microbiologie et dispensée sous la supervision d’un médecin ou
d’un biologiste médical.
L’acte ainsi réalisé peut être pris en charge par le régime
obligatoire d’assurance maladie dont bénéficie ledit patient sans
prescription médicale. Cet acte est coté AMI 1.
Art. 4.
Eu égard à la situation sanitaire et jusqu’au 31 octobre 2020,
lorsqu’un laboratoire de biologie médicale ne dispose pas de
suffisamment de personnel pour faire face à la demande
d’examens de détection du génome du virus SARS-CoV-2 par
RT-PCR, le prélèvement nasopharyngé peut être réalisé, sous la
responsabilité du biologiste médical, par un technicien de
laboratoire médical ayant suivi une formation spécifique à la
réalisation de l’examen conforme aux recommandations de la
Société française de microbiologie et dispensée par un biologiste
médical du laboratoire.
L’acte de prélèvement nasopharyngé réalisé par ce technicien
de laboratoire sur un patient présentant un risque ou des signes
d’infection potentielle par le virus SARS-CoV-2 est coté TB 3,8.

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-803 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-79 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-658 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-73 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :

Art. 5.

Article Premier.

Le Directeur de l’Action Sanitaire est, conformément aux
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du
9 mai 2017, susvisée, chargé de l’exécution de la présente
décision.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-803 du 6 septembre 2018, n° 2019-79 du 31 janvier
2019, n° 2019-658 du 1er août 2019 et n° 2020-73 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Amir Hachem Katrangi, alias : a) Amir
Hachem Katranji, b) Amir Hashem Katranji, c) Amir Hachem
Alkatranji, né le 24 juin 1966 à Hama en Syrie et la société
Electronic K atrangi T rading , sont renouvelées jusqu’au
7 février 2021.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le six août deux
mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Arrêtons :

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-804 du 6 septembre 2018, n° 2019-80 du 31 janvier
2019, n° 2019-659 du 1er août 2019 et n° 2020-74 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Mohamed Kassoum, alias : a) Mohamed
Kassoumeh, b) Mohamed Youssef Kassoum, c) Mohamed
Youssef Kassoumeh, né le 28 octobre 1971 à Damas en Syrie, et
la société Electronic System Group, sont renouvelées jusqu’au
7 février 2021.
Art. 2.

Arrêté Ministériel n° 2020-511 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-804 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-80 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-659 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-74 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-512 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-805 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-81 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-660 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2020-75 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-661 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-76 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-805 du 6 septembre 2018, n° 2019-81 du 31 janvier
2019, n° 2019-660 du 1er août 2019 et n° 2020-75 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société Nktronics sont renouvelées
jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-806 du 6 septembre 2018, n° 2019-82 du 31 janvier
2019, n° 2019-661 du 1er août 2019 et n° 2020-76 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société Joud Trading sont renouvelées
jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-513 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-514 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-806 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-82 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-807 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2019-83 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-662 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2018-808 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-77 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-807 du 6 septembre 2018, n° 2019-83 du 31 janvier
2019, n° 2019-662 du 1er août 2019 et n° 2020-77 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société Smart Pegasus, alias : a) Smart
Green Power, b) Lumieres Elysees, sont renouvelées jusqu’au
7 février 2021.

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-84 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-663 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-78 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Article Premier.

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

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-808 du 6 septembre 2018, n° 2019-84 du 31 janvier
2019, n° 2019-663 du 1er août 2019 et n° 2020-78 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société G olden S tar C o , sont
renouvelées jusqu’au 7 février 2021.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Art. 2.

Art. 3.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Arrêté Ministériel n° 2020-515 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-516 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-809 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-85 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-664 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-79 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
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Arrêté Ministériel n° 2020-517 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-810 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-86 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-665 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-80 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-809 du 6 septembre 2018, n° 2019-85 du 31 janvier
2019, n° 2019-664 du 1er août 2019 et n° 2020-79 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société Smart Logistics Offshore, sont
renouvelées jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-810 du 6 septembre 2018, n° 2019-86 du 31 janvier
2019, n° 2019-665 du 1er août 2019 et n° 2020-80 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Houssam Katrangi, alias : a) Houssam
Hachem K atranji , b) Houssam Hashem K atranji , né le
27 novembre 1973 à Ramlet El Baida au Liban, sont renouvelées
jusqu’au 7 février 2021.
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Arrêtons :

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-811 du 6 septembre 2018, n° 2019-87 du 31 janvier
2019, n° 2019-666 du 1er août 2019 et n° 2020-81 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Maher Hachem Katrangi, alias :
a) Maher Hachem Katranji, b) Maher Hashem Katranji, né le
6 juillet 1967 à Hama en Syrie, sont renouvelées jusqu’au
7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.

Arrêté Ministériel n° 2020-518 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-811 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-87 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-666 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-81 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-519 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-88 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-812 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-88 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-667 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008
relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des
sanctions économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2020-82 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-89 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2019-668 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-88 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-812 du 6 septembre 2018, n° 2019-88 du 31 janvier
2019, n° 2019-667 du 1er août 2019 et n° 2020-82 du 30 janvier
2020, susvisés, visant Mme Yishan Zhou, alias Alva, née le
8 décembre 1981 à Guangdong en Chine, et la société Ekt Smart
Technology, sont renouvelées jusqu’au 7 février 2021.

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-83 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-813 du 6 septembre 2018, n° 2019-89 du 31 janvier
2019, n° 2019-668 du 1er août 2019 et n° 2020-83 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Mohammad Nazier Houranieh, né le
6 mai 1976 à Damas (Syrie) et la société MHD Nazier Houranieh
& Sons Co, sont renouvelées jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté Ministériel n° 2020-520 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-813 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;

Arrêté Ministériel n° 2020-521 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
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Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-814 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-90 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-669 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-84 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-814 du 6 septembre 2018, n° 2019-90 du 31 janvier
2019, n° 2019-669 du 1er août 2019 et n° 2020-84 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Mohammad Khalil Houranieh, né le
6 mai 1942 à Damas (Syrie) et la société MKH Import & Export,
sont renouvelées jusqu’au 7 février 2021.

Arrêté Ministériel n° 2020-522 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-815 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-91 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-670 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-85 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.

Arrêtons :
Article Premier.

Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-815 du 6 septembre 2018, n° 2019-91 du 31 janvier
2019, n° 2019-670 du 1er août 2019 et n° 2020-85 du 30 janvier
2020, susvisés, visant la société Steelor, sont renouvelées
jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
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Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-523 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-816 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-92 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-671 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-86 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-816 du 6 septembre 2018, n° 2019-92 du 31 janvier
2019, n° 2019-671 du 1er août 2019 et n° 2020-86 du 30 janvier
2020, susvisés, visant Mme Hwaida H ouranieh , alias
a) Houwaida H ouranieh , b) Houwaida H ourania , née le
23 septembre 1972 à Damas (Syrie), sont renouvelées jusqu’au
7 février 2021.

Arrêté Ministériel n° 2020-524 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-817 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-93 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-672 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-87 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
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Arrêtons :
Article Premier.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-817 du 6 septembre 2018, n° 2019-93 du 31 janvier
2019, n° 2019-672 du 1er août 2019 et n° 2020-87 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Fadi Houranieh, né le 5 septembre
1977 à Damas (Syrie), sont renouvelées jusqu’au 7 février 2021.

Vu l’arrêté ministériel n° 2020-88 du 30 janvier 2020 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.

Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Les mesures prescrites par l’arrêté ministériel n° 2018-89 du
31 janvier 2018, susvisé, renouvelées par les arrêtés ministériels
n° 2018-818 du 6 septembre 2018, n° 2019-94 du 31 janvier
2019, n° 2019-673 du 1er août 2019 et n° 2020-88 du 30 janvier
2020, susvisés, visant M. Chadi Houranieh, né le 29 mai 1979 à
Damas (Syrie), sont renouvelées jusqu’au 7 février 2021.
Art. 2.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la date
de sa publication au Journal de Monaco.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Arrêté Ministériel n° 2020-525 du 30 juillet 2020
portant application de l’Ordonnance Souveraine
n° 1.675 du 10 juin 2008 relative aux procédures de
gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin 2008 relative
aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre des sanctions
économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-89 du 31 janvier 2018 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2018-818 du 6 septembre 2018
portant application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du
10 juin 2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en
œuvre des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-94 du 31 janvier 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2019-673 du 1er août 2019 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 1.675 du 10 juin
2008 relative aux procédures de gel des fonds mettant en œuvre
des sanctions économiques ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-526 du 30 juillet 2020
modifiant l’arrêté ministériel n° 2002-434 du
16 juillet 2002 portant application de l’Ordonnance
Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative aux
procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre le
terrorisme.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 15.319 du 8 avril 2002
rendant exécutoire la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme du 9 décembre 1999 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002
relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte contre
le terrorisme ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002 portant
application de l’Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril
2002 relative aux procédures de gel des fonds aux fins de lutte
contre le terrorisme, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968
portant institution du contrôle de l’État sur les entreprises
d’assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à
l’organisation de l’industrie des assurances ;

Article Premier.
En application des dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté
ministériel n° 2002-434 du 16 juillet 2002, modifié, susvisé,
l’annexe I dudit arrêté est modifiée conformément à l’annexe du
présent arrêté.
Art. 2.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

ANNEXE À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL MODIFIANT
L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL N° 2002-434 DU 16 JUILLET
2002 PORTANT APPLICATION DE L’ORDONNANCE
SOUVERAINE N° 15.321 DU 8 AVRIL 2002 RELATIVE
AUX PROCÉDURES DE GEL DES FONDS AUX FINS DE
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
À l’annexe I de l’arrêté ministériel susvisé, sous la rubrique
« Personnes physiques », la mention suivante est ajoutée :
« Noor Wali Mehsud (pseudonyme fiable Abu Mansoor
Asim). Titre : Mufti. Date de naissance : 26.6.1978. Lieu de
naissance : Gurguray, Pakistan. Nationalité : pakistanaise.
Renseignement complémentaire : chef du mouvement Tehrik-e
Taliban Pakistan (TTP). ».

Arrêté Ministériel n° 2020-527 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Blair &
Co S.A.M. », au capital de 182.940 euros.

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Blair & Co
S.A.M. » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 26 juin 2020.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

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 « Blair &
Co S.A.M. », présentée par les fondateurs ;

Art. 5.

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 182.940 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 26 juin
2020 ;

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

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

Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
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Art. 6.

Art. 3.

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

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

Arrêté Ministériel n° 2020-528 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Jukoï
Capital S.A.M. », au capital de 500.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Jukoï
Capital S.A.M. », présentée par le fondateur ;

Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 500.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 8 juin
2020 ;

Art. 6.

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

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

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités
financières ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007
portant application de la loi n° 1338 du 7 septembre 2007 portant
sur les activités financières ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Jukoï Capital
S.A.M. » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-529 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « GsB
Services Multi Family Office » en abrégé « GsB
Services M.F.O. », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « GsB
Services Multi Family Office » en abrégé « GsB Services
M.F.O. », présentée par le fondateur ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 3 juillet
2020 ;

Art. 2.

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

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 8 juin 2020.

Vu la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de
l’activité de multi family office ;
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Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.271 du 13 février 2017
fixant les conditions d’application de la loi n° 1.439 du
2 décembre 2016 portant création de l’activité de Multi Family
Office ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
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Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « GsB Services
Multi Family Office » en abrégé « GsB Services M.F.O. » est
autorisée à se constituer.

Arrêté Ministériel n° 2020-530 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société
anonyme
monégasque
dénommée
« Mobitech », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée
« Mobitech », présentée par le fondateur ;

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 2 juin
2020 ;

Art. 2.

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

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 3 juillet 2020.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.
Art. 5.

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Mobitech » est
autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

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

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 2 juin 2020.

Art. 2.
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Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.
Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.
Art. 5.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Monafond
S.A.M. » est autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

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

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 25 juin 2020.

Art. 6.

Art. 3.

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

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Art. 2.

Art. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l’approbation du Gouvernement.

Arrêté Ministériel n° 2020-531 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Monafond
S.A.M. », au capital de 150.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée
« Monafond S.A.M. », présentée par les fondateurs ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 25 juin
2020 ;

Art. 5.
Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l’occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
Art. 6.

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

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

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.135 du 2 octobre 2018
relative aux conditions de qualification professionnelle et
d’assurance applicables aux activités du bâtiment et de travaux
publics ;

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.
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Arrêté Ministériel n° 2020-532 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Silex »,
au capital de 300.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
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Art. 5.

Les locaux où l’activité de la société doit être déployée sont
soumis, préalablement à tout début d’exploitation, à l’avis de la
Commission Technique d’Hygiène, de Sécurité et de Protection
de l’Environnement, en application de l’Ordonnance Souveraine
n° 2.214 du 9 juin 2009.

Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Silex »,
présentée par le fondateur ;

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

Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 300.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 24 avril
2020 ;

Art. 6.

Vu la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités
financières ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007
portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 portant
sur les activités financières ;

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de
l’Économie est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.

Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Silex » est
autorisée à se constituer.
La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.
Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.
Art. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 24 avril 2020.
Art. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

Arrêté Ministériel n° 2020-533 du 30 juillet 2020
portant autorisation et approbation des statuts de la
société anonyme monégasque dénommée « Monaco
Cloud S.A.M. », au capital de 500.000 euros.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la demande aux fins d’autorisation et d’approbation des
statuts de la société anonyme monégasque dénommée « Monaco
Cloud S.A.M. », présentée par le fondateur ;
Vu l’acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 500.000 euros, reçu par Me H. Rey, Notaire, le 22 juillet
2020 ;
Vu l’Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et
en commandite par actions, modifiée ;
Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l’Ordonnance
du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par
actions, notamment en ce qui concerne la nomination, les
attributions et la responsabilité des commissaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La société anonyme monégasque dénommée « Monaco Cloud
S.A.M. » est autorisée à se constituer.

Art. 4.

La constitution de la société est subordonnée à la souscription
de l’intégralité du capital social et à sa libération dans les
conditions fixées par l’article 3 de l’Ordonnance du 5 mars 1895.

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

Ces formalités devront être accomplies dans un délai de
trois mois sous peine de nullité de la présente autorisation.

Vendredi 7 août 2020

JOURNAL DE MONACO

2498
Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu’ils résultent de
l’acte en brevet en date du 22 juillet 2020.
Art. 3.

Vu la requête formulée par le Docteur Raphaël Rigoli,
chirurgien-dentiste, en faveur du Docteur Amir Philips ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco dans le délai de vingt jours à dater de leur
dépôt aux minutes du notaire rédacteur et après l’accomplissement
des formalités prescrites par les articles 3, 4 et 5 de l’Ordonnance
du 5 mars 1895, modifiée.

L’arrêté ministériel n° 2013-353 du 18 juillet 2013, susvisé,
est abrogé à compter du 31 juillet 2020.

Art. 4.

Art. 2.

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

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

Art. 5.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.

Article Premier.

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

Arrêté Ministériel n° 2020-535 du 30 juillet 2020
abrogeant l’arrêté ministériel n° 2013-353 du
18 juillet 2013 autorisant un chirurgien-dentiste à
exercer son art en qualité d’assistant-opérateur.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, modifiée,
susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, modifiée,
susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2013-353 du 18 juillet 2013
autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en qualité
d’assistant-opérateur ;

Le Ministre d’État,
S. Telle.

Arrêté Ministériel n° 2020-536 du 30 juillet 2020
autorisant un chirurgien-dentiste à exercer son art en
qualité de chirurgien-dentiste opérateur.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire,
modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.388 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, modifiée,
susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-297 du 9 mai 2017 portant
application de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, modifiée,
susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2017-807 du 10 novembre 2017
portant Code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu la requête formulée par le Docteur Raphaël Rigoli,
chirurgien-dentiste ;
Vu l’avis émis par le Conseil de l’Ordre des chirurgiensdentistes ;
Vu l’avis émis par la Direction de l’Action Sanitaire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
29 juillet 2020 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le Docteur Marie Bonnet, chirurgien-dentiste, est autorisé à
exercer son art en qualité de chirurgien-dentiste opérateur au sein
du cabinet du Docteur Raphaël Rigoli.
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Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires
Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente juillet
deux mille vingt.
Le Ministre d’État,
S. Telle.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 362/482.
Les missions principales du poste impliquent notamment :
-	la surveillance des chantiers de construction, et notamment
le respect des prescriptions édictées dans le cadre des
autorisations ;
-	
l a surveillance du territoire, du respect des règles
d’urbanisme et de construction ;
-	
l ’établissement des prescriptions techniques et
réglementaires des constructions ;

AVIS ET COMMUNIQUÉS
MINISTÈRE D’ÉTAT

-	l’organisation, la coordination et le suivi des visites de
récolement ;
- l’instruction des demandes d’installation de chantiers ;
-	la constatation des infractions et anomalies rencontrées lors
des visites de chantier.

Journal de Monaco.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

Mise en vente de l’ouvrage « La Principauté de
Monaco - l’État, Son Statut International, Ses
Institutions ».

-	être titulaire d’un Baccalauréat ou d’un diplôme dans le
domaine du bâtiment s’établissant au niveau de ce diplôme
ou d’un diplôme national reconnu équivalent par une
autorité compétente dans le pays d’obtention et justifier
d’une expérience professionnelle d’au moins trois années
en matière de suivi de chantier du bâtiment et de travaux ;

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

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

-	ou, à défaut de la précédente condition, posséder un diplôme
de B.E.P. ou un diplôme reconnu équivalent par une autorité
compétente dans le pays d’obtention et justifier d’une
expérience professionnelle d’au moins cinq années en
matière de suivi de chantier du bâtiment et de travaux ;
- être de bonne moralité ;
- maîtriser la langue française (lu, écrit, parlé) ;
- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;
- maîtriser les outils bureautiques.

Direction des Ressources Humaines et de la Formation
de la Fonction Publique.
Avis de recrutement n° 2020-140 d’un Inspecteur de
Chantiers à la Direction de la Prospective, de
l’Urbanisme et de la Mobilité.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Inspecteur de Chantiers à la Direction de la
Prospective, de l’Urbanisme et de la Mobilité pour une durée
déterminée, la période d’essai étant de trois mois.

Savoir-faire :
- maîtriser les techniques de construction ;
-	disposer d’une connaissance des normes et procédures
réglementaires spécifiques à l’urbanisme et la construction ;
-	disposer de bonnes qualités rédactionnelles et d’un esprit
d’analyse et de synthèse.
Savoir-être :
- forte capacité relationnelle ;
- appétence pour le travail en équipe ;
-	grande autonomie et capacité de travail pour être présent à
tous les niveaux d’information ;
- gestion des priorités.
L’attention des candidats est appelée sur les contraintes liées
à la fonction : horaires irréguliers en semaine, travail les
week‑ends et les jours fériés, éventuelles astreintes, déplacements
fréquents.
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Avis de recrutement n° 2020-141 d’un CommisArchiviste au Service des Titres de Circulation.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un Commis-Archiviste au Service des Titres de
Circulation, pour une durée déterminée, la période d’essai étant
de trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 289/379.
Les missions du poste consistent notamment à :
-	collecter, contrôler et trier les dossiers relatifs aux activités
du Service ;
- numériser les documents ;
- classer des informations pour le partage et la conservation ;
- effectuer des recherches nécessaires.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire d’un Baccalauréat ou justifier d’un diplôme
équivalent ;
- être de bonne moralité ;

Avis de recrutement n° 2020-142 d’un(e) Assistant(e)
Social(e) à la Division Enfance et Famille de la
Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.
Il est précisé qu’au regard de la situation sanitaire
actuelle en Principauté,
les candidatures électroniques sont fortement
recommandées par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante :

https://teleservice.gouv.mc/candidature-fpe
Nous vous remercions pour votre compréhension
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de
la Fonction Publique fait savoir qu’il va être procédé au
recrutement d’un(e) Assistant(e) Social(e) à la Division Enfance
et Famille de la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales
(DASO), pour une durée déterminée, la période d’essai étant de
trois mois.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
majorés extrêmes 305/502.
Le poste proposé est un poste à temps plein qui a la particularité
d’être réparti sur deux postes à mi-temps entre la DASO et la
Croix Rouge Monégasque. Ainsi les missions du poste consistent
notamment en :
-	
l a réalisation des enquêtes relatives aux demandes
d’adoption et de post-adoption, pour le compte de la
DASO ;
-	l’accueil et suivi de situations de polyvalence, pour le
compte de la Croix-Rouge Monégasque.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
-	être titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de Service
Social ;

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

-	justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
deux années dans le domaine d’exercice de la fonction ;

- justifier d’une bonne connaissance de la langue anglaise ;

- être de bonne moralité ;

-	maîtriser les logiciels Word et Excel, la connaissance de
Lotus Notes étant souhaitée ;

- faire preuve de réserve et de discrétion professionnelle ;

- avoir un bon sens de l’organisation ;

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

- faire preuve de rigueur ;

-	maîtriser l’outil informatique et les logiciels de bureautique
(Word, Excel) ;

- être apte au travail en équipe ;

- savoir rédiger ;

- posséder de bonnes capacités rédactionnelles ;

- montrer des aptitudes au travail en équipe ;

- faire preuve de discrétion ;

- savoir faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité.

-	une expérience dans le domaine de l’archivage serait
souhaitée.

Le délai pour postuler est étendu jusqu’au 30 août 2020
inclus.
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FORMALITÉS
Pour répondre aux avis de recrutement visé ci-dessus, les
candidats devront adresser à la Direction des Ressources
Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, dans un
délai de dix jours à compter de leur publication au Journal de
Monaco, les documents suivants :
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Les formulaires de demande ainsi que les conditions
d’obtention de cette aide sont disponibles sur le site Internet du
Gouvernement Princier : spp.gouv.mc/education/allocations-etbourses

- un curriculum vitae actualisé et en français,

Bourses de stage.

- une lettre de motivation,

Par ailleurs, la Direction de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports rappelle que le règlement des bourses de
stage permet aux jeunes poursuivant des études supérieures ou
ayant achevé leur formation, de bénéficier d’une aide pour
effectuer un stage.

-	une copie de leurs diplômes s’ils ne l’ont pas déjà fournie
dans le cadre d’une précédente candidature datant de moins
de six mois, soit électroniquement par le biais du Téléservice
à l’adresse suivante : https://teleservice.gouv.mc/
candidature-fpe, soit par courrier à la Direction des
Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction
Publique, au Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - BP 672 - MC 98014 Monaco Cédex.

Les étudiants qui souhaitent en bénéficier doivent s’adresser à
cette même Direction.

Les dossiers de candidature incomplets ou transmis hors délai
ne seront pas pris en considération.
Conformément à la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux
fonctions publiques, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Il est précisé que des épreuves pourront être organisées afin de
départager les candidats en présence. Dans ce cadre, les candidats
monégasques ne sont soumis qu’à la vérification de leurs
aptitudes par l’obtention d’une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20, sauf à ce qu’ils aient obtenu à l’une des
épreuves une note éliminatoire indiquée, le cas échéant, dans la
lettre de convocation.
En présence de plusieurs candidats monégasques aptes, ces
derniers seront départagés en fonction de leur mérite établi par
ordre de classement.

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES ET
DE LA SANTÉ

Centre Hospitalier Princesse Grace.
Nouveaux tarifs du Centre Hospitalier Princesse Grace,
de la Résidence du Cap-Fleuri, de la Résidence A
Qietüdine et du Centre Rainier III.

En l’absence de candidat monégasque apte, les candidats
aptes seront à leur tour départagés en fonction de leur mérite
établi par ordre de classement.

Par décision du Gouvernement Princier, les tarifs du Centre
Hospitalier Princesse Grace, de la Résidence du Cap-Fleuri, de la
Résidence A Qietüdine et du Centre Rainier III à compter du
1er janvier 2021 sont les suivants :

Les candidats s’engagent, à la demande de l’Administration, à
produire notamment un extrait de casier judiciaire de moins de
trois mois.

I – Tarification Budget Centre Hospitalier Princesse Grace

DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR
Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et
des Sports.
Bourses d’études - Année universitaire 2020/2021.
Faisant suite à la publication de l’arrêté ministériel
n° 2020‑326 du 17 avril 2020 approuvant le règlement
d’attribution des bourses d’études, la Direction de l’Éducation
Nationale, de la Jeunesse et des Sports informe les candidats qui
envisagent de solliciter une bourse de l’enseignement supérieur
pour la prochaine année universitaire, que la date limite de dépôt
des dossiers est désormais fixée au 15 septembre 2020.

Le taux de revalorisation des tarifs de prix de journées pour
2021 relevant des Caisses Sociales Monégasques est, en accord
avec celles-ci, de + 1,9 % à compter du 1er janvier 2021, selon le
tableau ci-dessous :
Disciplines

2020

2021

179,52 €

182,93 €

53,39 €

54,40 €

GIR 1&2

53,39 €

54,40 €

GIR AUTRES

43,24 €

44,06 €

HOSPITALISATION À
DOMICILE
SOINS À DOMICILE
Toilettes à Domicile
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II – Tarifications Budget Résidence du Cap-Fleuri
Tarifs
2020
GIR

Tarifs
2021

Hébergement (1)

1 et 2
3 et 4

80,68 €

82,21 €

Tarifs
2020

Tarifs
2021

Total
Total
Tarifs 2020 Tarifs 2021

Dépendance (2)

(1+2)

Tarifs
2020

Tarifs
2021

Total
Total
Tarifs 2020 Tarifs 2021

Soins

(1+2+3)

23,18 €

23,62 €

103,86 €

105,83 €

60,53 €

60,53 €

164,39 €

166,36 €

14,82 €

15,10 €

95,50 €

97,31 €

28,57 €

28,57 €

124,07 €

125,88 €

5,00 €

5,10 €

85,68 €

87,31 €

15,40 €

15,40 €

101,08 €

102,71 €

5 et 6
III – Tarifications Budget A Qietüdine

Tarifs 2020

Tarifs 2021

Forfait Hébergement
20 Chambres à

134,58 €

137,14 €

14 Chambres à

146,82 €

149,61 €

17 Chambres à

159,06 €

162,08 €

6 Chambres à

171,31 €

174,56 €

3 Chambres à

183,54 €

187,03 €

4 Chambres à

195,77 €

199,49 €

3 Chambres à

207,99 €

211,94 €

3 Chambres à

256,92 €

261,80 €

Forfait Dépendance
GIR 1 et 2

23,18 €

23,62 €

GIR 3 et 4

14,82 €

15,10 €

GIR 5 et 6

5,00 €

5,10 €

Autres Forfaits
6,13 €

6,25 €

20,02 €

20,40 €

Tarifs 2020

Tarifs 2021

Court Séjour Gériatrique

488,71 €

498,00 €

Unité Denis Ravera / Cognitivo
Comportementale

434,10 €

442,35 €

Unité Denis Ravera / Alzheimer
Long Séjour

264,91 €

269,94 €

Dont Hébergement

79,04 €

80,54 €

Dont Dépendance

85,11 €

86,73 €

Dont Soins

Forfait Soins
Forfait Nursing

IV – Tarifications Budget Centre Rainier III

100,76 €

102,67 €

Moyen Séjour / Soins de Suite

443,55 €

451,98 €

Long Séjour

264,91 €

269,94 €

Dont Hébergement

79,04 €

80,54 €

Dont Dépendance

85,11 €

86,73 €

Dont Soins

100,76 €

102,67 €
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DÉPARTEMENT DES RELATIONS
EXTÉRIEURES ET DE LA COOPÉRATION.
Direction de la Coopération Internationale.
Volontaires Internationaux de Monaco (VIM) - Appel à
candidatures 2020 - Chef de projet Alliance française
3.0 Afrique Fondation Alliance française.
Le Département des Relations Extérieures et de la Coopération
(DREC), Direction de la Coopération Internationale (DCI), fait
savoir qu’il va être procédé au recrutement d’un Volontaire
International de Monaco (VIM). Le Programme VIM consiste en
l’envoi d’une personne en mission d’appui longue durée dans le
cadre de projets dans un ou plusieurs pays en développement
dans lequel intervient la Coopération internationale monégasque.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
• avoir au minimum 21 ans et au maximum 35 ans,
•	être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou
technique,
• avoir au minimum une année d’expérience professionnelle.
PROFIL DE POSTE
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Le volontariat proposé s’inscrit selon une seconde phase
(2020-2022) du projet ayant pour objectif de pérenniser
l’utilisation de ces nouveaux outils et d’élargir le programme à
six autres Alliances, soit 44 Alliances ciblées au total, présentes
dans trois autres pays : Tunisie, Burundi, Maroc.
Mission principale du VIM
Assurer la mise en œuvre du projet Alliance 3.0, dans ses
différentes composantes, dans les 7 pays concernés, en relation
avec les autorités de tutelle et en collaboration avec les institutions
initiatrices/bénéficiaires.
Contributions exactes du volontaire
Le volontaire est placé sous l’autorité du délégué géographique
Afrique, Asie, Océanie, Océan Indien de la Fondation Alliance
Française. Ses missions spécifiques sont les suivantes :
•	Piloter le projet Alliance 3.0 Afrique en coordination avec
l’ensemble des acteurs impliqués : révision et suivi des
indicateurs du projet, élaboration du plan d’action, plan de
financement et chronogramme du projet sur 3 ans, rédaction
des rapports annuels d’exécution du projet ;
•	Contribuer à la mise en œuvre des activités du projet en lien
avec les Alliances Françaises locales concernées :
identification des besoins, organisation d’évènements,
conception et animation de formations à l’utilisation de
KoomBook et de tablettes, et la médiation culturelle, etc. ;

Organisation
d’accueil

Fondation Alliance française

•	Conseiller et accompagner les Alliances Françaises locales
dans la mise en œuvre du plan d’actions et la communication
in situ pour la promotion et l’impact des services déployés ;

Durée souhaitée
de la mission

3 ans

•	Communiquer sur le projet (communication : institutionnelle
et promotionnelle) et animer les réseaux sociaux du projet ;

Date souhaitée
d’arrivée sur le
terrain

À partir du 1er septembre 2020

Lieu
d’implantation

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

• Participer aux activités de l’Alliance Française d’affectation.
Contraintes du poste

Présentation de l’organisation d’accueil du VIM
Les Alliances Françaises sont des associations de droit local à
but non lucratif. Souvent installées dans des quartiers populaires,
elles représentent souvent le seul point d’accès à la culture et à
une éducation alternative pour les populations locales.
La Coopération de Monaco a signé un premier partenariat
avec la Fondation Alliance Française en marge du Sommet de la
Francophonie (2016, Antananarivo). Le projet « Alliance
Française 3.0 » s’est ainsi déployé entre 2017 et 2019 en faveur
de 38 Alliances Françaises dans quatre pays prioritaires pour
Monaco : Madagascar, Mauritanie, Afrique du Sud et Sénégal. Il
a permis d’équiper les 38 AF en tablettes et bibliothèques
numériques portables, de renforcer les compétences en langue
française de plus de 200 instituteurs et institutrices, d’accompagner
62 jeunes filles en langue française et entrepreneuriat et de faire
participer plus de 3.000 bénéficiaires à une activité numérique.

Le poste implique de la mobilité dans les différents pays du
projet. Le volontaire commence sa mission au sein de l’équipe de
la Fondation Alliance des Alliances Françaises à Paris. Par la
suite une expatriation dans au moins un des pays de mise en
œuvre est exigée.
PROFIL DE CANDIDAT SOUHAITÉ
Formation
•	Être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de niveau
Master 2 dans le domaine de la gestion de projets. Une
formation complémentaire dans les domaines de la
formation, des bibliothèques, du FLE, serait un plus.
Expérience
•	Justifier d’une expérience dans des fonctions de coordination
et de développement de projets, dans le domaine de
l’enseignement du FLE, ou des médiathèques.
•	Posséder des aptitudes prouvées à travailler dans un
environnement multiculturel et interdisciplinaire.
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•	
Disposer d’une expérience antérieure en appui et/ou
développement de projets dans une association et/ou dans
un pays à faible revenu serait un atout.
•	
La connaissance du réseau Alliance Française et du
fonctionnement d’une Alliance serait un atout indéniable.

ENVOI DES DOSSIERS
Les candidats devront faire parvenir au Département des
Relations Extérieures et de la Coopération, Direction de la
Coopération Internationale, ATHOS Palace, 2, rue de la Lüjerneta
98000 MONACO, dans un délai de dix jours à compter de leur
publication au Journal de Monaco un dossier comprenant :

Langues

• une demande avec lettre de motivation ;

• Parfaite maîtrise du français indispensable.

• un CV ;

•	La connaissance d’une ou plusieurs langues des pays de
mise en œuvre est un plus (arabe, malgache, anglais, wolof,
peul, soninké, kirundi…).

• un dossier de candidature dûment rempli ;

Compétences et qualités

• une copie des diplômes ;

• Capacités d’analyse et de synthèse.
• Capacités de rédaction.
• Gestion de projet, gestion de budget.
• Sens de l’organisation, autonomie, force de propositions.

• un extrait d’acte de naissance ;

• une copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour
les résidents en Principauté.
Les candidats devront également faire parvenir, à la même
adresse et dans un bref délai, un extrait du casier judiciaire de
moins de trois mois de date.
Conformément à la loi, la priorité sera réservée aux candidats
de nationalité monégasque.

• Expertise en formation de formateurs.
•	
E xpertise en utilisation des outils numériques pour
l’enseignement.
•	Compétences globales en communication : institutionnelle
et promotionnelle. La maîtrise des logiciels de créations de
supports de communication (traditionnels comme
numériques) serait un plus.
•	
Q ualités recherchées : grande capacité d’adaptation,
compréhension des contextes (interculturel, monde
associatif, publics en difficulté, etc.), aisance relationnelle,
bonne communication, sens de l’engagement professionnel
et pugnacité.
• Curiosité et ouverture d’esprit.
Complément
•	La maîtrise du déploiement de bibliothèques numériques/
contenus numériques serait un atout majeur.
Une expérience de formation de formateurs est appréciée.
Un profil de poste plus détaillé est à disposition sur demande
à la Direction de la Coopération Internationale.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature est disponible sur le site www.gouv.
mc rubrique « Action gouvernementale », « Monaco à
l’international », « L’aide publique au développement et la
coopération internationale », « Les volontaires internationaux de
Monaco » ou bien sur simple demande à la Direction de la
Coopération Internationale, sise 2, rue de la Lüjerneta - MC
98000 MONACO - +377.98.98.44.88.

MAIRIE
Appel à candidatures pour l’exploitation de la cabine
n° 4 située dans l’enceinte de la Halle du marché de
la Condamine.
La Mairie de Monaco lance un appel à candidatures pour
l’exploitation de la cabine n° 4 située dans l’enceinte de la Halle
du marché de la Condamine selon les conditions ci-après :
- Début d’exploitation : immédiat
-	Type d’activité : Traiteur avec fabrication et consommation
sur place, sans service à table
-	Surface approximative du local : 26,10 m2 + resserre
(4,30 m2) + chambre froide (5,70 m2).
Pour toute information complémentaire, le candidat peut se
renseigner et retirer le cahier des charges auprès du Service du
Domaine Communal - Commerce - Halles et Marchés, Foyer
Sainte Dévote, 3, rue Philibert Florence, 98000 Monaco (Tél :
+377.93.15.28.32), du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
Les plis des candidatures devront être déposés aux horaires
d’ouverture des bureaux contre récépissé ou reçus par lettre
recommandée avec avis de réception au Domaine Communal Commerce - Halles et Marchés, au plus tard quinze jours après la
date de la publication de l’avis.
Monaco, le 7 août 2020.
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Avis de vacance d’emploi n° 2020-90 d’un poste de
Comptable à la Médiathèque Communale.

˗	avoir une connaissance en matière de surveillance
notamment de lieux et/ou de bâtiments publics ;

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Comptable
est vacant à la Médiathèque Communale.

˗	savoir utiliser l’outil informatique (Word, Excel, Lotus
Notes) ;

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

˗	des connaissances dans l’utilisation de logiciels appliqués à
la gestion de fichier des élèves et dans la gestion de
plannings seraient appréciées ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :

˗	démontrer de grandes capacités d’accueil et de relation
avec le public ;

˗	être titulaire du Baccalauréat ou bien du titre spécifique
afférent à la fonction s’établissant au niveau de ce diplôme,
de préférence dans le domaine de la comptabilité ;

˗	la pratique de la langue anglaise et italienne serait
appréciée ;

˗	justifier d’une expérience d’au moins deux années dans le
domaine de la comptabilité ou à défaut, posséder un nombre
d’années d’études complémentaires dans le domaine
d’exercice de la fonction d’au moins deux années ;
˗	maîtriser la pratique des systèmes informatiques comptables
et des logiciels Word, Excel et Lotus Notes ;
˗	avoir de bonnes connaissances dans le domaine de la
gestion administrative et budgétaire ;
˗	démontrer de sérieuses qualités rédactionnelles et de
synthèse pour élaborer des courriers, rapports, notes,
dossiers et autres documents ;
˗	posséder un sens marqué de l’organisation du travail et du
travail en équipe ;
˗ posséder une bonne maîtrise de la langue anglaise ;
˗	démontrer une bonne capacité d’accueil et de relation avec
le public.
Les candidats à cet emploi pourront être soumis aux épreuves
d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-91 d’un poste
d’Employé de Bureau à l’Académie de Musique et de
Théâtre Fondation Prince Rainier III.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Employé
de Bureau est vacant à l’Académie de Musique et de Théâtre
Fondation Prince Rainier III.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 245/338.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	posséder un niveau d’études équivalent au niveau C.A.P.
dans le domaine d’exercice de la fonction ;

˗	être apte à travailler en équipe et avoir une excellente
présentation ;
˗	être d’une grande disponibilité en matière d’horaires de
travail notamment en soirée (jusqu’à 21 heures) et le samedi
matin.
Le recrutement se fera sur titres et références. Les candidats à
cet emploi pourront être soumis aux épreuves d’un concours.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-92 au Service
Animation de la ville, dans le cadre des animations
de fêtes de fin d’année.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître que les emplois suivants
seront vacants au Service Animation de la ville, dans le cadre des
animations de fêtes de fin d’année :
˗	pour la période du dimanche 22 novembre 2020 au vendredi
8 janvier 2021, cinq surveillants dont les horaires de travail
sont les suivants : 22 heures à 6 heures du matin ;
˗	pour la période du dimanche 22 novembre 2020 au vendredi
8 janvier 2021 inclus, treize surveillants dont les horaires de
travail sont les suivants : 6 heures à 14 heures OU 14 heures
à 22 heures.
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois devront être
âgé(e)s de 21 ans au moins et être aptes à assurer un service de
jour comme de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés
compris.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-93 d’un poste de
Femme de Service à la Crèche de Monte-Carlo
dépendant du Service Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste de Femme
de Service à la Crèche de Monte-Carlo dépendant du Service
Petite Enfance et Familles est vacant.
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L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.
Les conditions à remplir sont les suivantes :

˗ justifier d’une expérience auprès des personnes âgées ;
˗ faire preuve de disponibilité en matière d’horaires de
travail.

˗	être apte à effectuer toute tâche ménagère et d’entretien des
locaux ;
˗	faire preuve de disponibilité en matière d’horaires de
travail ;
˗	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-94 d’un poste
d’Assistante maternelle à la micro-crèche « A
Ribambela » dépendant du Service Petite Enfance et
Familles.

Avis de vacance d’emploi n° 2020-96 d’un poste
d’Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de MonacoVille dépendant du Service Petite Enfance et Familles.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Auxiliaire
de Puériculture à la Crèche de Monaco-Ville dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 244/338.

Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Assistante
maternelle à la micro-crèche « A Ribambela » dépendant du
Service Petite Enfance et Familles est vacant.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.

˗	être titulaire d’une attestation de formation aux premiers
secours ;

Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être titulaire d’un B.E.P. des Carrières Sanitaires et Sociales
ou d’un C.A.P. Petite Enfance et justifier d’au moins
deux années d’expérience en structure multi accueil Petite
Enfance ;
˗	ou bien, justifier d’une expérience de 5 années en qualité
d’Assistante maternelle en crèche familiale et avoir été
titulaire d’un agrément délivré par la Direction de l’Action
et de l’Aide Sociales ;

Avis de vacance d’emploi n° 2020-95 d’un poste d’Aide
au Foyer à l’Unité des Seniors dépendant du Service
des Seniors et de l’Action Sociale.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel
des Services Municipaux, fait connaître qu’un poste d’Aide au
Foyer à l’Unité des Seniors dépendant du Service des Seniors et
de l’Action Sociale est vacant.
L’échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices
extrêmes 217/300.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
˗	être apte à effectuer toutes tâches ménagères courantes et à
porter des charges dans le cadre de ces travaux ménagers ;
˗ savoir cuisiner ;
˗	posséder des qualités humaines permettant un contact
permanent avec les personnes du 3ème Âge ;

˗ être titulaire du diplôme d’Auxiliaire de Puériculture ;

˗	justifier d’une expérience professionnelle en établissement
d’accueil collectif de petite enfance.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne les avis de vacance visés ci-dessus, les
candidats devront adresser, au Secrétariat Général de la Mairie,
dans un délai de dix jours à compter de leur publication au
Journal de Monaco, un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- un curriculum vitae ;
- deux extraits de l’acte de naissance ;
-	un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasque) ;
-	un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de
date ;
-	une copie certifiée conforme des titres et références
présentés.
Conformément à la loi, la priorité d’emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
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COMMISSION DE CONTRÔLE DES
INFORMATIONS NOMINATIVES
Décision de mise en œuvre du Centre Hospitalier
Princesse Grace en date du 13 juillet 2020 concernant
la modification du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gérer les informations médicales du patient afin
d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au
CHPG ».
Le Centre Hospitalier Princesse Grace,
Vu :
-	la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;
-	la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la
protection des informations nominatives, notamment son
article 7 ;
-	la loi n° 1.265 du 23 décembre 2002 relative à la protection
des personnes dans la recherche biomédicale ;
-	l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973,
modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Centre
Hospitalier Princesse Grace ;
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Délibération n° 2020-107 du 1er juillet 2020 de la
Commission de Contrôle des Informations
Nominatives portant avis favorable à la mise en
œuvre de la modification du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gérer les informations médicales du patient afin
d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au
CHPG » présentée par le Centre Hospitalier
Princesse Grace.
Vu la Constitution ;
Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du
4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier
1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel et son Protocole
additionnel ;
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en
établissement public autonome ;
Vu la loi n° 749 du 25 mai 1963 relative à la déclaration des
maladies contagieuses ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements
publics ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection
des informations nominatives, modifiée ;

-	l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993 réglementant les traitements d’informations
nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre
2008 relative à la protection des informations nominatives ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur
l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier
Princesse Grace, modifiée ;

-	
l ’avis favorable de la Commission de Contrôle des
Informations Nominatives par délibération n° 2020-107,
émis le 1er juillet 2020, relatif à la mise en œuvre de la
modification du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors
de ses venues au CHPG ».

Vu l’arrêté ministériel n° 2005-59 du 19 janvier 2005 fixant la
liste des maladies soumises à déclaration obligatoire, modifié ;

Décide :
de mettre en œuvre la modification du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les
informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en
charge lors de ses venues au CHPG ».
Monaco, le 13 juillet 2020.
Le Directeur Général
du Centre Hospitalier Princesse Grace.

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant
les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre
1993, modifiée, susvisée ;

Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la
déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 portant
recommandation sur les principes européens applicables aux
traitements automatisés ou non automatisés d’informations
nominatives ;
Vu la délibération n° 2010-49 du 6 décembre 2010 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé
d’informations nominatives ayant pour finalité « Gérer les
informations médicales du patient afin d’assurer sa prise en
charge lors de ses venues au CHPG » ;
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Vu la délibération n° 2019-12 du 23 janvier 2019 de la
Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant
avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement
automatisé ayant pour finalité « Gérer les informations médicales
du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses venues au
CHPG » ;
Vu la demande d’avis déposée par le Centre Hospitalier
Princesse Grace, le 2 juin 2020 portant sur la mise en œuvre de
la modification du traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses
venues au CHPG » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Le 8 avril 2011, le Centre Hospitalier Princesse Grace
(CHPG), a mis en œuvre un traitement automatisé d’informations
nominatives ayant pour finalité « Gérer les informations
médicales du patient afin d’assurer sa prise en charge lors de ses
venues au CHPG ».
Par délibération n° 2019-12, la Commission a émis un avis
favorable à la modification de ce traitement dont l’objectif était
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles personnes
ayant accès au traitement.

de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de
la Santé et appelant des mesures d’urgence et les transmettre aux
autorités légalement habilitées à les recevoir.
Ces informations ont pour origine le patient lui-même, sa
carte d’identité, son passeport et sa carte d’assuré social.
À cet égard, la Commission prend acte des précisions du
responsable de traitement selon lesquelles les documents
d’identification seront numérisés en noir et blanc et barrés.
Elle considère ainsi que les informations collectées sont
« adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la
finalité du traitement, conformément aux dispositions de
l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
II. Sur le destinataire des nouvelles informations collectées
Le Responsable de traitement indique que ces nouvelles
informations collectées peuvent être communiqués à la Direction
de l’Action Sanitaire, « afin de permettre le suivi des soins ».

Le CHPG souhaite à nouveau modifier le traitement dont
s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165 du
23 décembre 1993, afin d’ajouter de nouvelles données collectées
dans le cadre de l’épidémie actuelle de COVID-19 ainsi qu’une
nouvelle durée de conservation et un nouveau destinataire pour
ces données.

À cet égard, la Commission relève qu’en vertu de l’article
premier de la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à
la déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en
application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387
du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire
International (2005) en vue de lutter contre la propagation
internationale des maladies, « Tout médecin constatant qu’une
personne présente les symptômes de la maladie COVID-19 ou en
est atteinte est tenu d’en faire la déclaration, dans les plus brefs
délais et par tout moyen, à la Direction de l’Action Sanitaire ».

La finalité, les fonctionnalités, la justification, les droits des
personnes concernées, les personnes ayant accès aux informations,
les interconnexions et la sécurité du système sont inchangés.

Elle considère donc que ces transmissions sont conformes aux
exigences légales.

I. Sur les nouvelles données collectées
Le responsable de traitement indique que le traitement collecte
désormais également dans le cadre de l’épidémie actuelle de
COVID-19 les données suivantes :
-	données de santé : les symptômes évocateurs de la maladie
COVID-19 entraînée par le virus SARS-CoV-2, le résultat
positif du test biologique confirmant ou non l’infection par
ce virus, toutes données utiles à la prise en charge médicale,
sociale et logistique notamment dans le cas d’une
hospitalisation.
À cet effet, après avoir relevé que l’article 64 de l’Ordonnance
Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre
du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter
contre la propagation internationale des maladies prévoit que
« Les services de l’État et de la Commune, les établissements
publics, les établissements de santé, les établissements sociaux et
médico-sociaux, les services de secours ainsi que tout
professionnel de santé sont tenus de signaler immédiatement à la
Direction de l’Action Sanitaire les risques imminents pour la
santé publique dont ils ont connaissance ainsi que les situations
dans lesquelles une présomption sérieuse de risque pour la santé
publique leur paraît constituée », la Commission considère que le
responsable de traitement peut procéder à la collecte de toutes
données de santé nécessaires en cas d’urgence de santé publique

III. Sur la durée de conservation des nouvelles informations
collectées
Le responsable de traitement indique que « les données seront
anonymisées dans un délai d’un an à compter de la collecte ».
La Commission en prend acte et considère que cette durée est
conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives
émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Centre
Hospitalier Princesse Grace, de la modification du traitement
automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité
« Gérer les informations médicales du patient afin d’assurer sa
prise en charge lors de ses venues au CHPG ».
Le Président de la Commission de
Contrôle des Informations Nominatives.
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Expositions
Musée des Timbres et des Monnaies

La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Cathédrale de Monaco
Le 23 août, à 17 h,
15ème Festival International d’orgue. Orgue et récitants
« Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran » d’Éric-Emmanuel
Schmitt, avec Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, orgue,
Pierre-Marie Escourrou, récitant, et Pauline Choplin, récitante.
À 16 h, conférence « Étudier, construire, restaurer des
orgues, le rôle du maître d’œuvre » par Roland Galtier.
Le 30 août, à 17 h,
15ème Festival International d’orgue. Concert « In
Memoriam », avec Rolande Falcinelli, Pascale Mélis, Yves
Castagnet, Philippe Brandéis, orgue et Élise Battais, flûte.

Ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 17 h,
Exposition de toutes les monnaies émises par les Princes de
Monaco depuis 1640 et d’éléments entrant dans l’élaboration du
timbre-poste depuis 1885 jusqu’au timbre dentelé final.
Vente de timbres récents et monnaies, cartes postales,
ouvrages philatéliques, ainsi que divers produits tels que carrés
de soie et cravates aux armoiries princières.
Musée Océanographique
Jusqu’au 31 décembre,
« Immersion » : plongez dans la Grande Barrière de Corail au
Musée Océanographique de Monaco, à la rencontre de ses
espèces les plus emblématiques ! Une expérience immersive et
interactive hors du commun pour tous.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

À 16 h, rencontre avec les artistes.

Jusqu’au 30 août,
Exposition « Variations, les Décors lumineux d’Eugène
Frey », présentée par João Maria Gusmão.

Théâtre du Fort Antoine

Sports

Le 7 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. Les Invités du Fort :
« Nuit de réjouissance » par les sections des bois et des cuivres
de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Au programme :
Lully, Lalande, Bach, Haendel, Beethoven, Bizet, Poulenc,
Weill, Sondheim et Legrand.

Le 14 août, à 19 h,
Meeting International d’Athlétisme Herculis EBS, IAAF
Diamond League, organisé par la Fédération Monégasque
d’Athlétisme.

Le 18 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Les Femmes de BarbeBleue » par la compagnie Juste Avant la Compagnie.

Le 23 août,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco Reims.

Le 21 août, à 19 h,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « La Cuisine des
auteurs », avec Jérôme Pouly et la compagnie Avec Cœur et
Panache.

j

Le 25 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Saint-Félix » par la
compagnie Babel.
Le 28 août, à 21 h 30,
50 ans du Théâtre du Fort Antoine. « Maîtres anciens »
d’après Thomas Bernhard, de et avec Nicolas Bouchaud, en
collaboration artistique avec Véronique Timsit.
Espace Fontvieille
Le 21 août, de 16 h à 23 h,
Le 22 août, de 10 h à 20 h,
Le 23 août, de 10 h à 19 h,
« Art3f », 1er Salon International d’art contemporain, peinture,
sculpture, photographie, céramique.
Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma
Le 27 août, à 21 h,
Projection du film « Felix in Wonderland ! » (2019), de
Marie Losier.

Stade Louis II

jj

INSERTIONS LÉGALES ET ANNONCES
GREFFE GÉNÉRAL
EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Florestan
BELLINZONA, Premier Juge au Tribunal de première
instance de la Principauté de Monaco, substituant
Mme Geneviève VALLAR, Premier Juge au Tribunal
de première instance de la Principauté de Monaco,
Juge-commissaire de la cessation des paiements de la
SARL BLACK GOLD, légitimement empêchée, a dit
n’y avoir lieu de faire droit à la requête présentée par
M. Lorenzo NAPOLEONI, ès-qualités de gérant de la
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SARL BLACK GOLD, tendant notamment à autoriser
le syndic, M. Jean-Paul SAMBA, à agir en qualité de
« Foreign Representative » de la société BLACK
GOLD en état de cessation des paiements et de signer
tous les actes nécessaires à la demande de suspension
des procédures aux États-Unis.
Monaco, le 29 juillet 2020.

EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Jérôme
FOUGERAS LAVERGNOLLE, Vice-président au
Tribunal de première instance de la Principauté de
Monaco, substituant M. Sébastien BIANCHERI,
Vice‑président au Tribunal de première instance de la
Principauté de Monaco, Juge-commissaire de la
cessation des paiements de la SARL RASCHINI
MONACO, a arrêté l’état des créances à la somme de
DEUX CENT DIX MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-DIX-SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES
(210.897,20 euros), sous réserve des admissions
provisionnelles et des droits non liquidés.
Monaco, le 4 août 2020.
Étude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
CESSION DE DROITS AU BAIL
Première Insertion

Oppositions, s’il y a lieu, en l’étude de Maître
Nathalie AUREGLIA-CARUSO, dans les dix jours de
la deuxième insertion.
Monaco, le 7 août 2020.
Signé : N. Aureglia-Caruso.
Étude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
CESSION DE DROIT AU BAIL
Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le
24 juillet 2020, la société anonyme monégasque
dénommée « FOREPLAST », au capital de 160.000 €
et siège social 4/6, avenue Albert II à Monaco, a cédé à
la société anonyme monégasque dénommée « STATION
CONTROLE ELECTRONIQUE AUTOS », en abrégé
« S.C.E.A. », au capital de 150.000 € et siège social
2, rue Paradis à Monaco, le droit au bail de divers
locaux commerciaux d’une superficie couverte
d’environ 970 m², comprenant un rez-de-chaussée sur
sous-sol partiel et une mezzanine, dépendant d’un
immeuble à usage industriel dénommé « LES FLOTS
BLEUS » sis 16, rue du Gabian, quartier de Fontvieille,
à Monaco-Condamine.
Oppositions, s’il y a lieu, en l’Étude de Me Henry
REY, Notaire soussigné, dans les dix jours de la
présente insertion.
Monaco, le 7 août 2020.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
4 mars 2020 et de deux avenants sous seing privé en
date des 8 et 10 juin 2020 et du 20 juillet 2020, sous
conditions suspensives, réitéré aux termes d’un acte
reçu par le notaire soussigné, le 29 juillet 2020, la
société à responsabilité limitée de droit monégasque
dénommée « UNIVERSE », dont le siège social est
situé numéro 15, rue Grimaldi à Monaco, a cédé à la
société à responsabilité limitée de droit monégasque
dénommée « SARL FIT IN », dont le siège social est
situé numéro 15, rue Grimaldi à Monaco, les droits au
bail portant sur un magasin composé d’un rez-dechaussée et d’un sous-sol, ainsi qu’une réserve arrière,
un local situé en rez-de-chaussée avec vitrines et une
cave sise au rez-de-chaussée, au numéro 15, rue
Grimaldi à Monaco.

Signé : H. Rey.

CABINET LUGHERINI-SOLAMITO
CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
21 février 2020, enregistré à Monaco le 25 février 2020,
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Folio Bd 102 R, Case 2, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination
SOLAMITO ».

:

«

CABINET

LUGHERINI-

Objet : « La réalisation de prestations topographiques,
d’infographie, de conseils fonciers et de conseils en
urbanisme, toutes prestations qui peuvent être liées aux
copropriétés et à l’expertise judiciaire de bornage et
délimitation.
Et généralement, toutes opérations de quelque nature
que ce soit se rapportant à l’objet social ci-dessus et
d’en favoriser le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 6, boulevard des Moulins à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérants : Mme France LUGHERINI (nom d’usage
Mme France SOLAMITO), associée.
M. Jean-Michel LUGHERINI, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le
23 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.
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Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger :
L’élaboration, la conception, l’exploitation, le
développement, la vente aux professionnels d’études
statistiques et d’analyses quantitatives et qualitatives de
données aidant à la prise de décision, à l’exclusion du
conseil en investissement et plus généralement de toute
activité réglementée par la loi n° 1.338 du 7 septembre
2007.
L’étude de marché, la mise en relation et le suivi de
projets dans le domaine économique.
Et généralement, toutes opérations financières,
commerciales et industrielles, mobilières ou
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 26, boulevard d’Italie à Monaco.
Capital : 50.000 euros.
Gérant : M. Yannick MALLEGOL, associé.
Gérant : M. Cyril GIBERT, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 juillet
2020.
Monaco, le 7 août 2020.

JUKOÏ SERVICES

M.S.C.

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
13 mars 2020, enregistré à Monaco le 1er avril 2020,
Folio Bd 110 V, Case 6, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes des actes sous seing privé en date du
29 novembre 2019, enregistré à Monaco le 18 décembre
2019, Folio Bd 135 V, Case 1, et du 28 février 2020 il a
été constitué une société à responsabilité limitée dont
les principales caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « JUKOÏ SERVICES ».

Dénomination : « M.S.C. ».
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Objet : « Management et gestion de sportifs y inclus
la fourniture de services concernant l’assistance
administrative, la publicité, le sponsoring, la promotion,
les activités de relations publiques concernant le sport
et les sportifs (à l’exclusion des missions incombant à
l’Automobile Club).
Et plus généralement, toutes opérations sans
exception civiles, commerciales, financières, mobilières
ou immobilières de quelque nature que ce soit pouvant
se rattacher à l’objet social ci-dessus ou susceptibles
d’en favoriser le développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 17, avenue des Spélugues à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Miguel Francisco FERREIRA DE
FREITAS, gérant associé.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 4 août
2020.
Monaco, le 7 août 2020.

La gestion des droits d’exploitation de l’image, de la
voix et du nom de l’associé majoritaire lors et dans
toute prestation de relations publiques, publicitaire,
promotionnelle et/ou éditorial.
La gestion des droits d’exploitation des contributions
de l’associé majoritaire dans le cadre de missions de
consulting.
Et plus généralement, toutes opérations, de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, économiques et
financières, civiles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué, ou à tous autres objets similaires ou
connexes de nature à favoriser, directement ou
indirectement, le but poursuivi par la société, son
extension ou son développement. ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 1, rue du Ténao à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Christophe AVILA, gérant non associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 3 août
2020.
Monaco, le 7 août 2020.

S.A.R.L. POMELINE

SFT MC

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

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

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
21 juillet 2020, enregistré à Monaco le 23 juillet 2020,
Folio Bd 131 V, Case 1, il a été constitué une société à
responsabilité
limitée
dont
les
principales
caractéristiques sont les suivantes :

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du
17 décembre 2019, enregistré à Monaco le 23 décembre
2019, Folio Bd 125 V, Case 4, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : « S.A.R.L. POMELINE ».
Objet : « La société a pour objet en Principauté de
Monaco et à l’étranger, pour son compte et pour le
compte de tiers :
La gestion des prestations de service de l’associé
majoritaire de la société.

Dénomination : « SFT MC ».
Objet : « La société a pour objet :
Tant en Principauté de Monaco qu’à l’étranger : aide
et assistance à la maîtrise d’ouvrage, contrôle,
planification,
pilotage,
approvisionnement
et
management des coûts de projets et de chantiers dans le
secteur de la décoration et d’aménagement de locaux, à
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l’exclusion des activités relevant de la profession
d’architecte et dans ce cadre, la location et la fourniture
de matériels, équipements et matériaux. ».
Durée : 99 ans, à compter de la date d’immatriculation
au Registre du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 7, avenue de Grande-Bretagne à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Frédéric SCHULER, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 31 juillet
2020.
Monaco, le 7 août 2020.

STYLE INVESTMENT
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Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du
Gouvernement Princier.
Siège : 7, avenue Princesse Alice à Monaco.
Un exemplaire des actes précités a été déposé au
Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être
transcrit et affiché conformément à la loi, le 23 juillet
2020.
Monaco, le 7 août 2020.

Laugier & Cie

Société en Commandite Simple
au capital de 15.300 euros
Siège social : Vallon de Sainte-Dévote, Gare de
Monaco - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL

CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ
À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Aux termes d’une assemblée générale en date du
21 avril 2020, les associés de la SCS Laugier & Cie ont
décidé de modifier leur objet social, comme suit :

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

« Petite distribution, presse, annexe concession de
tabac, souvenirs, produits culturels, vente de jeux de la
Française des Jeux et cartes téléphoniques. ».

Aux termes d’actes sous seing privé en date du
13 février 2020, enregistré à Monaco le 13 février 2020,
Folio Bd 144 R, Case 2, et du 27 février 2020, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dont les
principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « STYLE INVESTMENT » qui
devient « GOURMET LUXE MONACO S.A.R.L. ».
Objet : « La société a pour objet tant à Monaco qu’à
l’étranger :
L’import, l’export, la commission, le courtage,
l’achat, la vente en gros, demi-gros et au détail,
exclusivement par des moyens de communication à
distance, de produits et denrées alimentaires, de
boissons alcooliques, et de tous objets se rapportant aux
arts de la table, sans stockage sur place.
Conseils, services, développement marketing,
gestion de la logistique concernant le transport desdites
marchandises.
Et généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières et immobilières
susceptibles de se rattacher à l’objet social ci-dessus ou
d’en favoriser l’extension. ».

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

UNICORN S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte c/o CATS - Monaco
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 30 janvier 2020, les associés ont décidé de
modifier comme suit l’article 2 des statuts, qui devient :
« L’achat, la vente, la location, la gestion et
l’administration du navire de plaisance dénommé
Unicorn ainsi que d’un navire Maori 54, à l’exception
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des activités réservées aux courtiers maritimes aux
termes de l’article O. 512-4 du Code de la mer et sous
réserve de ne pas se prévaloir du titre protégé de
courtier maritime conformément à l’article O. 512-3
dudit Code. ».
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

BEBE TENDRESSE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 45.600 euros
Siège social : 25, avenue Albert II - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date 16 juin 2020, il a été procédé à la démission de
la gérante Mme Marianne TARTAGLINO et à la
nomination en remplacement, pour une durée
indéterminée, de M. Denis TARTAGLINO.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 29 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

BONPOINT MONACO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 10, avenue Saint-Laurent - Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 28 janvier 2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de gérant non associé M. PierreAndré CAUCHE demeurant 10, rue du Marché Neuf à
Orvault, en remplacement de M. Christian PIAT,
démissionnaire.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

HOME ELECTRIC ENERGIE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 14, avenue Crovetto Frères - Monaco
NOMINATION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 23 janvier 2020, les associés de la S.A.R.L.
HOME ELECTRIC ENERGIE ont nommé M. Rosario
CAPPADONNA cogérant de la société pour une durée
indéterminée, et l’article 12-1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

NOVA

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de l’Industrie - c/o Talaria Monaco
DÉMISSION D’UN GÉRANT
NOMINATION D’UN GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 31 janvier 2020, il a été
pris acte de la démission de Mme Lola GIUDICELLI
de ses fonctions de gérante associée, de la nomination
de M. Nelson DA COSTA ALVES en qualité de gérant
non associé, ainsi que du transfert du siège social de la
société au 44, boulevard d’Italie à Monaco.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 3 août 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

QUALITY REFERENCEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : « Patio Palace » - 41, avenue Hector
Otto - Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale mixte en date
du 30 avril 2020, enregistrée à Monaco le 26 mai 2020,
Folio Bd 13 V, Case 6, il a été pris acte de la démission
de M. Fabien LORENZI, demeurant 1, allée des
Galofres à Cagnes-sur-Mer (06800), de ses fonctions
de cogérant, à compter du 31 mars 2020.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 14 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

RALLY SPORT MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 15, boulevard Princesse Charlotte Monaco
DÉMISSION D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 19 juin 2020, les associés ont pris acte de la
démission de M. Agostino TURUANI de ses fonctions
de cogérant.
M. Fabien TURUANI demeure seul gérant.
L’article 17 des statuts a été modifié en conséquence.
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Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

3C MARINE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 16, quai Jean-Charles Rey - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes de la délibération du Conseil
d’administration du 7 juillet 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 5/7, rue du
Castelleretto à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite délibération
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

A I CONNEXION

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue Saint-Roman - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
du 26 décembre 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 30, boulevard Princesse
Charlotte à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.
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CALISTA CONSULTING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, boulevard Rainier III - Monaco

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 24 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 2 juin 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social à la Place des
Moulins à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 31 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

COBALT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, boulevard du Jardin Exotique Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associé unique en date
du 22 juin 2020, l’associé a décidé de transférer le siège
social au 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal desdites décisions a
été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco,
pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le
30 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

GR STUDIO

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 5, impasse de la Fontaine - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 29 juin 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 1, rue du Gabian à Monaco.

ITALY BOUTIQUE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 41, avenue Hector Otto - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 7 juillet 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 44, boulevard
d’Italie à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 29 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

MEDIAL (MONACO)

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 49, avenue Hector Otto - Monaco
TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 11 mai 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 51, avenue Hector Otto à
Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 24 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.
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MONEGASQUE GENERALE DE
MAÇONNERIE
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 140.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
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RE.CO.BAT. MONACO
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 24, avenue de l’Annonciade - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 1er juillet 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 17, avenue
des Spélugues à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale ordinaire
réunie extraordinairement le 15 mai 2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au 17, avenue de
l’Annonciade à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 29 juillet 2020.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 27 juillet 2020.

Monaco, le 7 août 2020.

MY FLIP-ON
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros

Monaco, le 7 août 2020.

VINDOME
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 100.000 euros

Siège social : 7, boulevard du Jardin Exotique Monaco

Siège social : 23, boulevard Albert 1er - Monaco

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 22 juin 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 28, boulevard Princesse
Charlotte à Monaco.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire
en date du 29 juin 2020, l’associée a décidé de transférer
le siège social au 17, rue Bosio à Monaco.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 27 juillet 2020.

Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 28 juillet 2020.

Monaco, le 7 août 2020.

Monaco, le 7 août 2020.
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CS INVESTMENT

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte Monaco
TRANSMISSION UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes des résolutions de l’associé unique du
7 mai 2020, il a été constaté la dissolution de la société,
suite à la réunion de toutes les parts sociales en une
seule main et la transmission universelle de patrimoine
au profit de M. Erminio CANUTO.
Un exemplaire du procès-verbal desdites résolutions
a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de
Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à
la loi, le 30 juillet 2020.
Monaco, le 7 août 2020.

Erratum à la dissolution de la SARL XLOOP
publiée au Journal de Monaco du 24 juillet 2020.
Il fallait lire p. 2284 :

conformément à l’article 18 des statuts, ont décidé la
poursuite de l’activité de la société.

INCE & CO MONACO S.A.R.L.

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : Gildo Pastor Center - 7, rue du Gabian Monaco
AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la S.A.R.L. INCE & CO MONACO
SARL sont convoqués en assemblée générale ordinaire
au siège de la société DCA S.A.M. situé « Athos
Palace » - 2, rue de la Lüjerneta à Monaco le
10 septembre 2020 à 10 heures à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-	
Rapport annuel de gestion sur l’activité et les
comptes de l’exercice clos le 30 avril 2019 ;
-	
Rapport annuel spécial sur les conventions
réglementées par l’article 51-6 alinéa 2 du Code de
commerce ;
-	Examen et approbation des comptes de l’exercice
clos le 30 avril 2019 ;
- Quitus à la gérance en exercice au 30 avril 2019 ;

« […] la transmission universelle de patrimoine au
profit de M. Fabrizio BALDASSARI. »

- Affectation des résultats ;
-	Approbation des conventions visées à l’article 51-6
alinéa 2 du Code de commerce ;

au lieu de :
« […] la transmission universelle de patrimoine au
profit de Mme Olivia BERMON. ».
Le reste sans changement.

MONACO BROADCAST

Société Anonyme Monégasque
au capital de 2.000.000 euros
Siège social : 6, quai Antoine 1er - Monaco
AVIS
Les actionnaires de la S.A.M. « MONACO
BROADCAST », réunis en assemblée générale
extraordinaire au siège de la société le 22 juillet 2020,

- Nomination du Commissaire aux Comptes ;
- Questions diverses.

Erratum à l’avis de convocation de la société
anonyme monégasque LAGARDERE ACTIVE
BROADCAST, publiée au Journal de Monaco du
31 juillet 2020.
Il fallait lire p. 2444 :
« […] - Nomination des Commissaires aux Comptes
pour les trois prochains exercices sociaux,
conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi
n° 408 du 20 janvier 1945 ; »
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

au lieu de :

D’UNE ASSOCIATION

« -	Renouvellement du mandat du Commissaire aux
Comptes titulaire (M. Claude PALMERO) ;
-	Non renouvellement du mandat du Commissaire
aux Comptes titulaire (M. Jean-Paul SAMBA) ;
-	
Nomination d’un nouveau Commissaire aux
Comptes titulaire ; ».
Le reste sans changement.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 25 juin 2020 de l’association dénommée
« ASSOCIATION MONEGASQUE CHARITE SANS
FRONTIERES ».

ASSOCIATIONS

Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
41, avenue Hector Otto par décision du Conseil
d’administration, a pour objet :

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

« Aider et assister sans frontière sous toutes formes
(économique, éducative, morale), les personnes dans le
besoin, notamment par le transport de personnes,
d’aliments, de vêtements, etc., la visite de personnes
malades, hospitalisées, et incarcérées, l’aide à
l’hébergement des personnes sans domicile fixe,
l’organisation de repas et la contribution à la
construction à l’étranger de structures religieuses,
hôpitaux et structures récréatives pour enfants. ».

D’UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la
loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les
associations et les fédérations d’associations et de
l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du
22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le
Ministre d’État délivre récépissé de la déclaration reçue
le 24 juin 2020 de l’association dénommée
« ASSOCIATION MONACO HUMANITARIAN
AID ».
Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
7, rue Suffren Reymond, par décision du Conseil
d’administration, a pour objet :
« - Regrouper des personnes souhaitant se mettre à
disposition des associations humanitaires de Monaco
pour leur apporter l’aide nécessaire lors d’organisation
de leurs manifestations et selon leurs besoins, en
Principauté ou à l’étranger, de façon ponctuelle, et
selon l’intérêt de chaque membre en fonction de la
manifestation ;
- L’organisation d’évènements liés à des actions
humanitaires telles que : soirées dansantes,
manifestations sportives, culturelles, expositions,
rencontres, concours photographiques… diffusion et
mise en œuvre des travaux et œuvres réalisées par les
membres, ainsi que toutes tâches y afférent. ».

Erratum au récépissé de déclaration des statuts de
l’association « ROCA SEVEN », publié au Journal
de Monaco du 24 juillet 2020.

Il fallait lire p. 2285 :
« […] le Ministre d’État délivre récépissé de la
déclaration reçue le 10 juillet 2020 […] »
au lieu de :
« […] le Ministre d’État délivre récépissé de la
déclaration reçue le 5 octobre 2018 […] ».
Le reste sans changement.
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)
Succursale de Monaco
au capital de 17.500.000 euros.
Siège social : 3, rue Princesse Florestine - Monaco
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
en euros
ACTIF

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET INTERBANCAIRES.................
Caisse, banques centrales, C.C.P.......................................................................
Créances sur les établissements de crédit.........................................................
À vue................................................................................................................
À terme............................................................................................................
Créances rattachées............................................................................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE......................................................
Créances commerciales..................................................................................
Crédits de trésorerie........................................................................................
Crédits à l’habitat............................................................................................
Autres concours à la clientèle........................................................................
Comptes ordinaires débiteurs.........................................................................
Créances douteuses.........................................................................................
Créances rattachées.........................................................................................
TITRES DE PLACEMENT............................................................................
Obligations et autres titres à rev. Fixe...............................................................
Créances rattachées............................................................................................
ACTIFS IMMOBILISÉS................................................................................
Immobilisations incorporelles...........................................................................
Immobilisations corporelles..............................................................................
COMPTES STOCKS & EMPLOIS DIVERS..............................................
Autres emplois divers.........................................................................................
AUTRES ACTIFS............................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION..........................................................
TOTAL ACTIF...................................................................................................
PASSIF

OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE ET INTERBANCAIRES.................
Banques centrales, C.C.P...................................................................................
Dettes envers les établissements de crédit........................................................
À vue................................................................................................................
À terme............................................................................................................
Dettes rattachées.................................................................................................
OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE.......................................................

31.12.2019
158 793 033,49
3 512 305,73
155 280 727,76
5 264 816,55
148 726 963,32
1 288 947,89
239 687 518,55

31.12.2018
234 621 185,92
3 652 447,55
230 968 738,37
70 376 194,16
159 951 981,93
640 562,28
150 972 222,15

18 436 000,00
63 401 868,32

17 742 000,00
60 374 017,72

156 750 704,22
1 033 063,60
65 882,41
23 455 000,52
23 480 991,77
-25 991,25
84 061,95
6 715,10
77 346,85
0,00
0,00
216 029,72
2 546 485,50
424 782 129,73

71 567 861,16
1 224 673,18
63 670,09
23 006 652,75
22 998 925,79
7 726,96
78 599,26
13 991,27
64 607,99
0,00
0,00
97 139,35
3 225 503,04
412 001 302,47

31.12.2019
90 052 301,35
0,00
90 052 301,35
34 052 301,24
56 000 000,00
0,11
307 318 726,88

31.12.2018
72 638 060,12
0,00
72 638 060,12
22 638 060,12
50 000 000,00
0,00
315 375 770,46
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Comptes créditeurs de la clientèle.....................................................................
Comptes d’épargne à régime spécial................................................................
À vue................................................................................................................
Autres dettes........................................................................................................
À vue................................................................................................................
À terme............................................................................................................
Dettes rattachées.................................................................................................
Autres sommes dues...........................................................................................
AUTRES PASSIFS...........................................................................................
COMPTES DE RÉGULARISATION..........................................................
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES........................................
DETTES SUBORDONNÉES.........................................................................
CAPITAUX PROPRES HORS FRBG..........................................................
Capital souscrit...................................................................................................
Primes liées au capital et réserves.....................................................................
Dettes rattachées.................................................................................................
Réserves..............................................................................................................
Réserve légale.................................................................................................
Réserves indisponibles...................................................................................
Réserves facultatives......................................................................................
Report à nouveau................................................................................................
RÉSULTAT DE L’EXERCICE......................................................................
TOTAL PASSIF.................................................................................................
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307 318 726,88
0,00
0,00
307 311 610,66
161 939 735,13
144 270 463,32
1 101 412,21
7 116,22
522 211,88
6 025 902,98
300 000,00
0,00
20 562 986,64
17 500 000,00

315 375 770,46
0,00
0,00
315 368 677,29
154 818 493,50
159 951 981,93
598 201,86
7 093,17
199 481,41
4 028 796,75
200 000,00
0,00
19 559 193,73
17 500 000,00

2 059 193,73
1 003 792,91
424 782 129,73

1 502 714,84
556 478,89
412 001 302,47

HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en euros)
ENGAGEMENTS DONNÉS..........................................................................
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT........................................................
en faveur d’établissements de crédit.................................................................
en faveur de la clientèle.....................................................................................
ENGAGEMENTS DE GARANTIE.................................................................
d’ordre d’établissements de crédit....................................................................
d’ordre de la clientèle.........................................................................................
ENGAGEMENTS REÇUS.............................................................................
ENGAGEMENTS DE GARANTIE.................................................................
reçus d’établissements de crédit........................................................................
OPÉRATIONS DE CHANGE AU COMPTANT.........................................
EUROS ACHETÉS NON ENCORE REÇUS..................................................
DEVISES ACHETÉES NON ENCORE REÇUES..........................................
EUROS VENDUS NON ENCORE LIVRÉS...................................................
DEVISES VENDUES NON ENCORE LIVRÉES..........................................

31.12.2019
67 207 859,17

31.12.2018
61 283 607,60

51 307 859,17

46 760 807,60

51 307 859,17
15 900 000,00
0,00
15 900 000,00
159 110 000,00
159 110 000,00
159 110 000,00

46 760 807,60
14 522 800,00
0,00
14 522 800,00
95 475 000,00
95 475 000,00
95 475 000,00
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COMPTES DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en euros)
PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION
+ INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS.................................................................
+ Sur opérations avec les établissements de crédit...................................................
+ Sur opérations avec la clientèle..............................................................................
+ Sur opérations sur titres...........................................................................................
+ Sur opérations de change et d’arbitrage.................................................................
+ Sur opérations de hors bilan...................................................................................
- INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES................................................................
- Sur opérations avec les établissements de crédit....................................................
- Sur opérations avec la clientèle...............................................................................
- Sur opérations sur titres............................................................................................
- Sur opérations de change et d’arbitrage..................................................................
- Sur opérations de hors bilan....................................................................................
MARGE D’INTÉRÊTS................................................................................................
+ COMMISSIONS (Produits)........................................................................................
- COMMISSIONS (Charges).........................................................................................
+/- GAINS OU PERTES SUR OPÉRATIONS
DES PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION.............................................................
AUTRES PRODUITS ET CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE.........
+ AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE........................................
- AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE..........................................
PRODUIT NET BANCAIRE......................................................................................
PRODUITS DIVERS D’EXPLOITATION..............................................................
- CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION........................................................
- Frais de personnel.........................................................................................................
- Frais de siège.................................................................................................................
- Autres frais administratifs............................................................................................
- Charges diverses d’exploitation...................................................................................
- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS SUR
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES...........................
RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION...................................................................
- COÛT DU RISQUE.....................................................................................................
RÉSULTAT D’EXPLOITATION...............................................................................
+/- GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS............................................
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT.................................................................
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL..................................................................................
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS................................................................................
- CHARGES EXCEPTIONNELLES............................................................................
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES...............................................................................
- DOTATIONS ET REPRISES DE FRBG ET PROVISIONS RÉGLEMENTÉES.....
RÉSULTAT NET...........................................................................................................

31.12.2019

31.12.2018

6 847 269,16
2 537 337,03
3 384 829,09
473 695,64
390 492,40
60 915,00
2 758 220,76
392 198,20
2 366 022,56

5 227 464,63
2 014 146,99
2 327 869,76
421 131,43
415 064,45
49 252,00
1 934 937,75
158 841,98
1 776 095,77

4 089 048,40 3 292 526,88
1 974 633,62 1 307 743,89
215 529,37
98 690,09
-25 986,15
58 738,75
58 738,75

-27 103,67
44 424,81
44 424,81

5 880 905,25 4 518 901,82
4 190 353,98 3 630 859,16
1 525 901,09 1 596 354,86
1 397 901,94
919 142,94
1 266 550,95 1 115 361,36

46 001,54
1 644 549,73
-189 776,82
1 454 772,91

54 384,83
833 657,83
-37 555,54
796 102,29

1 454 772,91

796 102,29
38 574,60
38 574,60

450 980,00

278 198,00

1 003 792,91

556 478,89
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NOTES ANNEXES
Note liminaire
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Suisse) – Succursale de Monaco rattachée au siège Suisse de BANCA
POPOLARE DI SONDRIO (Suisse) SA a obtenu l’autorisation du Ministre d’État de la Principauté de Monaco le
2 janvier 2003 pour une durée de deux années et l’agrément des autorités de tutelle le 14 janvier 2003 pour
l’activité exercée dans le cadre de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux
activités assimilées. Dans ce contexte, la succursale a repris les activités précédemment exercées par le bureau de
représentation qui a été fermé.
La succursale a été constituée le 23 janvier 2003, date de l’enregistrement au Registre du Commerce et de
l’Industrie.
L’autorisation du Ministre d’État a été renouvelée le 31 décembre 2011 pour une durée indéterminée.
Note 1 - Principes comptables et méthodes d’évaluation
1.1 PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels (bilan, hors bilan, compte de résultat et annexe) sont présentés conformément aux
dispositions du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et en conformité avec
les prescriptions du règlement ANC n° 2014-07 du 28 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du
secteur bancaire.
1.2 MÉTHODES ET PRINCIPES COMPTABLES
Les comptes annuels ont été établis en suivant les principes et méthodes généralement admis dans la profession
bancaire.
Intérêts et commissions
Les intérêts sont enregistrés au compte de résultats prorata temporis. Les commissions sont comptabilisées
selon le critère de la date d’exigibilité à l’exception de celles assimilées à des intérêts qui sont comptabilisées
prorata temporis.
Opérations libellées en devises
Les éléments d’actif, de passif ou de hors bilan, libellés en devises, sont évalués au cours de marché à la date de
clôture de l’exercice.
Les gains et les pertes de change, résultant d’opérations de conversion, sont portés au compte de résultat.
Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition.
Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire.
Les taux d’amortissement utilisés sont :
• Mobilier
5 ans,
• Matériel de bureau
5 ans,
• Matériel informatique
2 ans,
• Programmes et logiciel 2 ans,
• Agencements
5 ans,
• Travaux d’aménagement 5 ans.
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Provisions pour risques et charges
Elles sont destinées à couvrir des pertes ou des charges probables, nettement précisées quant à leur objet mais
dont la réalisation est incertaine.
Engagements en matière de retraite
Les pensions de retraite dues au titre des divers régimes obligatoires sont prises en charge par un organisme
spécialisé auquel la banque et les salariés versent régulièrement des cotisations.
Les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisées en charges lors de leur versement ; il n’est donc pas
constitué de provision au titre des droits par le personnel en activité.
Fiscalité
La banque est assujettie à l’impôt sur les bénéfices selon les règles de la Principauté de Monaco.
En outre, elle a opté pour la TVA.
Événements ultérieurs susceptibles d’impacter l’activité
À ce jour, nous n’avons connaissance d’aucun événement, autre que ceux déjà pris en compte, notamment au
titre de l’épidémie de la COVID-19, survenu depuis la date de clôture de l’exercice et qui nécessiterait un traitement
comptable dans les états financiers.
Note 2 - Informations sur le bilan
2.1 COMPOSITION DU CAPITAL
Au 31 décembre 2019, BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Suisse), Succursale de Monaco disposait d’une
dotation en fonds propres de 17.5 millions d’Euros de la part de son siège social Suisse.
2.2 CAPITAUX PROPRES (en milliers d’euros)
Ventilations
Dotation au Capital

01/01/19

Mouvements de
l’exercice

17 500

31/12/19
17 500

Primes liées au Capital et Réserves
Dettes rattachées
Autres réserves
Réserves indisponibles
Report à nouveau

1 503

556

2 059

Résultat

556

447

1 004

TOTAL

19 559

1 004

20 563
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2.3 IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 2019 (en milliers d’euros)
Cumul
Dotations Diminution des
Valeur
Cumul
amortisse- Acquisitions amortisse- amortissements
Valeur nette
brute
amortissements
2019
ments
liée aux cessions
31/12/2019
01/01/19
ments
01/01/19
2019
2019

INTITULÉS
Fonds de commerce
Autres immobilisations
incorporelles
- Programmes et logiciels
Immobilisations corporelles
- Matériel de transport
- Mobilier
- Matériel de bureau
- Matériel informatique
- Agencements
- Travaux d’aménagement
T O TAL

1 320

1 306

6

13

1 319

7

1 320
1 444
107
155
48
193
409
532
2 764

1 306
1 379
107
155
42
193
368
514
2 685

6
45

13
33

7
77

18
3
24

2
3
0
20
8
46

1 319
1 412
107
157
45
193
388
522
2 731

51

16
6
24
21
10
84

2.4 RÉPARTITION DES EMPLOIS ET RESSOURCES CLIENTÈLE / BANQUES SELON LEUR
DURÉE RÉSIDUELLE (Hors ICNE) (en milliers d’euros)
Jusqu’à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

+ de 5 ans

Devises Devises Devises Devises Devises Devises Devises Devises
« in » « out » « in » « out » « in » « out » « in » « out »

BILAN
EMPLOIS
OPÉRATIONS DE
TRÉSORERIE ET
INTERBANCAIRES
CONCOURS À LA
CLIENTÈLE
OBLIGATIONS ET
AUTRES TITRES À
REVENU FIXE
RESSOURCES
OPÉRATIONS DE
TRÉSORERIE ET
INTERBANCAIRES
COMPTES DE LA
CLIENTÈLE
DETTES
SUBORDONNÉES À
TERME
HORS BILAN
ENGAGEMENTS DE
FINANCEMENT

40 472 21 431

610

155 263 20 454

6 175

3 951

94 992

59 738 30 314
175 759 39 305

48 036

3 272

157 504
36 919

6 044

TOTAL
au
31.12.2019

19 777
13 485

238 589
23 481

90 052
610

90 536

306 210

51 308
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2.5 CRÉANCES ET DETTES RATTACHÉES (en milliers d’euros)

INTÉRÊTS À RECEVOIR

Au
31.12.2019

Sur les créances sur les établissements
de crédit
Sur les autres concours à la clientèle

INTÉRÊTS À PAYER

Au
31.12.2019

Sur les dettes envers les établissements
1 289 de crédit
66 Sur les comptes de la clientèle

0
1 101

2.6 RÉPARTITION ENTRE DEVISES « IN » et « OUT » DES EMPLOIS ET RESSOURCES (en milliers
d’euros)

ACTIF

CLIENTS

Euros
Devises
TOTAL
PASSIF

219 234
20 454
239 688
CLIENTS

Euros
Devises
TOTAL

176 376
130 943
307 319

BANQUES
Dont
Entreprises liées
35 057
41 082
117 708
117 711
158 793
152 765
BANQUES
Dont
Entreprises liées
59 738
59 738
30 314
30 314
90 052
90 052

AUTRES

1 758
24 543
26 302
AUTRES
24 621
2 791
27 411

TOTAL
au 31.12.2019

262 074
162 709
424 782
TOTAL
au 31.12.2019
260 735
164 047
424 782

2.7 VENTILATION DES COMPTES DE RÉGULARISATION AU 31/12/2019 (en milliers d’euros)
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
- PRODUITS À RECEVOIR
- AJUSTEMENT DEVISES
- VALEURS REÇUES À L’ENCAISSEMENT
TOTAL

31
6
2 504
5
2 546

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- Charges à payer
- Ajustement devises
- Comptes sur opérations de recouvrement
TOTAL

3 509
2 511
6
6 026
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Note 3 - Informations sur le compte de résultat
3.1 VENTILATION DES COMMISSIONS AU 31.12.2019 (en milliers d’euros)
CHARGES
Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires
Commissions relatives aux opérations s/titres
Commissions s/prestations de service pour compte de tiers
TOTAL
PRODUITS
Commissions sur opérations de trésorerie et interbancaires
Commissions s/fonctionnement des comptes
Commissions s/opérations de titres pour compte de tiers
Commissions s/prestations de service pour compte de tiers
Commissions s/opérations de change
Commissions s/opérations de hors bilan
TOTAL

CLIENTÈLE INTERBANCAIRE

TOTAL

20
195

20
195

216

216

1 284
668
22

1 284
668
22

1 975

1 975

3.2 VENTILATION DES FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIF AU 31.12.2019
Hors classification
Cadres
Gradés
Employés
TOTAL

1
6
10
17

Pour des charges de personnel qui se décomposent comme suit (en milliers d’euros) :
Rémunération du personnel :
Charges de retraite :
Autres charges sociales :
Autres charges :

1 045
181
200
-

Total :

1 526

RAPPORT GÉNÉRAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE SOCIAL
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
Mesdames, Messieurs,
Je vous rends compte, dans le présent rapport général,

de l’accomplissement de la mission générale et
permanente qui m’a été confiée pour l’exercice 2019.
Les comptes annuels au 31 décembre 2019 et
documents annexes de la Succursale en Principauté de
Monaco de « Banca Popolare di Sondrio (Suisse) » ont
été arrêtés sous la responsabilité de votre Direction
Générale.
Ma mission, qui consiste à exprimer une opinion sur
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ces comptes annuels, a été accomplie les diligences que
j’ai estimées nécessaires au regard des normes de la
profession et m’a conduit à examiner les opérations
réalisées par votre Succursale pendant l’exercice ouvert
le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre 2019, le bilan
au 31 décembre 2019 et le compte de pertes et profits
de l’exercice de douze mois, clos à cette date et
l’annexe, présentés selon les prescriptions de la
réglementation bancaire.
Ces documents ont été établis selon les mêmes
formes et au moyen des méthodes d’évaluation que
l’exercice précédent.
J’ai vérifié les divers éléments composant l’actif et le
passif ainsi que les méthodes suivies pour leur
évaluation et pour la discrimination des charges et
produits figurant dans le compte de pertes et profits.
Mon examen a été effectué conformément aux
normes de révision comptable généralement admises,
qui prévoient que ma révision soit planifiée et réalisée
de manière à obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne sont pas entachés d’irrégularités
significatives.
Une révision comptable comprend l’examen, par
sondages, de la justification des montants et des
informations contenus dans les comptes annuels,
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l’évaluation de leur présentation d’ensemble, ainsi que
l’appréciation des principes comptables utilisés et des
principales estimations faites par les dirigeants de la
Succursale. J’estime que mes contrôles étayent
correctement notre opinion.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,
j’attire votre attention sur les éléments suivants :
-	le fait que votre société a été impactée par la crise
sanitaire du COVID-19 en tant qu’événement
postérieur à la clôture du 31 décembre 2019, les
conséquences économiques pour votre société
demeurant incertaines, elles ne peuvent être
évaluées précisément à ce stade.
À mon avis, le bilan, le compte de pertes et profits et
l’annexe ouvert le 1er janvier 2019 et clos le 31 décembre
2019, qui sont soumis à votre approbation, reflètent
d’une manière sincère, en conformité avec les
prescriptions légales et les usages professionnels, la
situation active et passive de votre Succursale au
31 décembre 2019, ainsi que les opérations et le résultat
de l’exercice de douze mois clos à cette date.
Monaco, le 3 juillet 2020.
Le Commissaire aux Comptes,
Sandrine Arcin

CRÉDIT MOBILIER DE MONACO
en abrégé « CMM »

Société Anonyme Monégasque
au capital de 5.355.000 euros
Siège social : 15, avenue de Grande-Bretagne - Monaco

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en euros)
ACTIF

2019

2018

CAISSE-BANQUES CENTRALES-CCP................................................

842 649,58

1 430 770,88

CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT..................

3 459 028,07

3 627 826,05

COMPTES ORDINAIRES........................................................................

3 459 028,07

3 627 826,05

PRÊTS À TERME.....................................................................................

-

-

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE.........................................................

9 974 579,13

9 515 109,98

CRÉDITS À LA CLIENTÈLE..................................................................

9 754 088,88

9 172 984,16

CRÉANCES DOUTEUSES......................................................................

195 698,78

270 872,59

COMPTES DÉBITEURS..........................................................................

24 791,47

71 253,23
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IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES....................................................

4 477,33

2 562,45

IMMOBILISATIONS ...............................................................................

713 849,59

788 384,39

INCORPORELLES...................................................................................

482 580,71

519 635,41

CORPORELLES.......................................................................................

231 268,88

268 748,98

AUTRES ACTIFS.......................................................................................

13 932,48

9 463,85

COMPTES DE RÉGULARISATION......................................................

162 453,95

49 976,85

TOTAL DE L’ACTIF................................................................................

15 170 970,13

15 424 094,45

2019

2018

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE..................................................

8 739 900,70

9 056 778,63

COMPTES CRÉDITEURS.......................................................................

1 490 228,67

1 574 805,67

COMPTES D’ÉPARGNE À RÉGIME SPÉCIAL....................................

55 988,88

394 542,48

DÉPÔTS À TERME..................................................................................

7 022 505,90

6 885 906,39

AUTRES SOMMES DUES/BONIS À LIQUIDER.................................

171 177,25

201 524,09

DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE.........................................

-

-

AUTRES PASSIFS.....................................................................................

191 444,85

185 769,61

COMPTES DE RÉGULARISATION......................................................

93 315,96

96 936,81

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES...................................

76 000,00

76 000,00

CAPITAL SOUSCRIT................................................................................

5 355 000,00

5 355 000,00

RÉSERVES..................................................................................................

294 565,07

286 876,25

REPORT À NOUVEAU.............................................................................

219 044,33

212 956,67

RÉSULTAT DE L’EXERCICE.................................................................

201 699,22

153 776,48

TOTAL DU PASSIF....................................................................................

15 170 970,13

15 424 094,45

PASSIF

HORS-BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en euros)
2019

2018

ENGAGEMENTS DONNÉS..............................................................................

378 000,00

378 000,00

Engagements d’ordre de la clientèle......................................................................

378 000,00

378 000,00

ENGAGEMENTS REÇUS.................................................................................

273 716,79

273 716,79

Engagements reçus d’établissements de crédit......................................................

273 716,79

273 716,79

AUTRES ENGAGEMENTS ET DIVERS........................................................

-

32 000,00
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COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2019
(en euros)
RÉSULTAT

2019

2018

+ INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS.........................................................

1 525 680,96

1 531 871,76

- INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES .......................................................

130 537,60

120 934,36

+ COMMISSIONS (PRODUITS).........................................................................

1 366,22

1 365,50

- COMMISSIONS (CHARGES)...........................................................................

3 952,02

4 007,15

+ AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION BANCAIRE.................................

107 954,44

84 605,03

- AUTRES CHARGES D’EXPLOITATION BANCAIRE...................................

25 477,38

24 676,61

PRODUIT NET BANCAIRE........................................................................

1 475 034,62

1 468 224,17

- CHARGES GÉNÉRALES D’EXPLOITATION................................................

1 008 682,78

1 016 819,63

SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES...............

89 138,80

88 713,97

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION......................................................

377 213,04

362 690,57

- COÛT DU RISQUE............................................................................................

-

8 285,43

+ REPRISE SUR PROVISIONS...........................................................................

-

-

RÉSULTAT D’EXPLOITATION..................................................................

377 213,04

354 405,14

+/- GAINS OU PERTES SUR ACTIFS IMMOBILISÉS.....................................

-

-

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT....................................................

377 213,04

354 405,14

+ Produits exceptionnels........................................................................................

4 529,88

2 065,13

- Charges exceptionnelles......................................................................................

3 799,06

28 006,07

- REDEVANCE TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES FINANCES.........................

176 244,64

174 687,72

201 699,22

153 776,48

- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

RÉSULTAT NET

NOTE ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
1. - PRINCIPES COMPTABLES
Les comptes annuels sont établis conformément au règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan
comptable général et en conformité avec les prescriptions du règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014
relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire.
2. - MÉTHODES D’ÉVALUATION
2.1. - Créances et dettes envers les établissements de crédit et de la clientèle
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Ces éléments sont comptabilisés pour leur montant nominal. À la clôture, les intérêts courus non échus sont
calculés prorata temporis et comptabilisés en compte de résultat.
2.2. - Immobilisations
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût historique et amorties sur la durée probable d’utilisation
selon le mode linéaire.
Les durées des amortissements sont variables en fonction des postes :
Mobilier de bureau : durée 10 ans ;
Matériel de bureau et informatique : durée 3 ans ou 5 ans ;
Logiciels informatiques : durée 5 ans ;
Installations, agencements, aménagements : durée variable entre 5 et 25 ans.
2.3. - Intérêts et commissions
Les intérêts, agios et commissions assimilées à des intérêts sont comptabilisés prorata temporis, les autres
commissions sont comptabilisées à la date de leur encaissement.
3. - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN
3.1. - Ventilation des immobilisations (en milliers d’euros)
REPRISE
AMORTISSEMENTS
VALEUR
VALEUR
VALEUR
ACQUIS. REBUT
ou
BRUTE
BRUTE
NETTE
2019
2019 CESSIONS
FIN 2018
FIN 2019 DOTATION CUMUL FIN 2019
2019

INCORPORELLES

578

DROIT AU BAIL

347

7

6

0

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT
LOGICIELS

231

7

6

579

44

483

347

347

-

-

232

IMMOB. EN COURS

96

44

96

136

0

CORPORELLES

742

7

3

INSTAL.AGENC.AMÉNAG.

611

7

3

0

0

746

45

515

231

615

38

395

220

MOBILIER DE BUREAU

57

57

5

48

9

MAT. DE BUREAU & INFORM.

74

74

2

72

2

1 325

89

611

714

IMMOB. EN COURS
TOTAL

1 320

14

9

0

3.2. - Ventilation des créances et dettes selon la durée résiduelle (en milliers d’euros)
TOTAL EN
FIN D’EX.
2018

<=1 an

Créances sur les établissements de crédit

3628

3 459

- À VUE

3628

3 459

EMPLOIS / RESSOURCES

DURÉE
>1 an
0

TOTAL EN
FIN D’EX.
2019
3 459
3 459
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- À TERME

0

Créances sur la clientèle

9 515

7 563

71

25

- PRÊTS PERSONNELS

2542

13

- PRÊTS SUR GAGES CORPORELS

6601

7 294

7 294

30

35

35

0

0

0

172

113

113

99

83

83

13 143

11 022

1569

1 486

1 486

395

56

56

6886

7 022

7 022

207

176

176

9 057

8 740

- COMPTES À VUE

- IMPAYÉS
- AV. SUR AVOIRS FINANCIERS
- DOUTEUSES PRÊTS PERSONNELS
- DOUTEUSES PRÊTS SUR GAGES CORPORELS
TOTAL ACTIF

2 412

9 975
25

2 412

2 412

2 425

13 434

Dettes sur la clientèle
- COMPTES À VUE
- COMPTES SUR LIVRETS
- COMPTES À TERME
- AUTRES SOMMES DUES/BONIS À LIQUIDER
CAUTIONNEMENT COFFRE
TOTAL PASSIF

0

8 740

3.3. - Autres actifs et passifs et comptes de régularisations (en milliers d’euros)
ACTIF

Autres actifs (1)
Comptes d’encaissement
Charges constatées d’avance
Comptes de régularisation divers

PASSIF

Autres passifs (2)

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

14

9

0

0

20

30

142
176

20
59

EXERCICE 2019

EXERCICE 2018

191

186

Comptes d’encaissement

0

0

Produits constatés d’avance

0

0

93

97

1
285

0
283

Charges à payer
Comptes de régularisation divers

(1)	Frais et taxes à récupérer, débiteurs divers, certificats d’association FDG, dépôts de garantie espèce, TVA déductible, timbres.
(2)	Fournisseurs, Trésorerie Générale des Finances, caisses sociales, personnel rémunérations dues, assurances, dividendes à
payer, TVA collectée, prélèvement libératoire.
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4. - INFORMATIONS SUR LES POSTES DE HORS-BILAN
4.1. - Engagements donnés
Caution en faveur de l’Administration des Domaines
Caution en faveur du C.F.M.
Caution en faveur de la SEPAC

273.716,79 €
150.000,00 €
114.000,00 €

4.2. - Engagements reçus d’un établissement de crédit
Engagement de garantie de 273.716,79 € reçu d’un établissement de crédit qui se porte caution solidaire envers
l’Administration des Domaines en vue de garantir jusqu’au montant précité le paiement des sommes dues dont le
Crédit Mobilier de Monaco serait débiteur au titre de la Convention de Concession du 23 novembre 1977
concernant les opérations de prêts sur gages mobiliers.
5. - INFORMATIONS SUR LES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT (en milliers d’euros)
5.1. - Ventilation des intérêts et produits assimilés
2019

2018

0

0

1 526

1 532

2019

2018

131

121

2019

2018

Droits de vente

62

44

Bonis capitalisés

Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle
5.2. - Ventilation des intérêts et charges assimilés
Opérations avec la clientèle
5.3. - Autres résultats d’exploitation bancaires

33

30

Divers produits (locations coffres, assurances …)
Total autres produits d’exploitation bancaires

13
108

11
85

Primes d’assurance Banque Globale
Total autres charges d’exploitation bancaires

25
25

25
25

2019
332
7
112
0
191
59
308
1 009

2018
307
7
115
0
254
56
278
1 017

5.4. - Charges générales d’exploitation
Salaires et traitements
Tickets restaurants
Charges sociales
Provisions sur congés payés
Honoraires intermédiaires
Indemnités administrateurs
Frais généraux et divers
TOTAL
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5.5. - Ventilation du coût du risque
2019
0
0

Provisions pour risques et charges
Reprise provisions pour risques et charges

2018
8
0

5.6. - Résultats financiers au cours des cinq derniers exercices
2015

AU 31 DÉCEMBRE

2016

2017

2018

2019

SITUATION FINANCIÈRE EN FIN D’EXERCICE
CAPITAL SOCIAL
5 355 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000 5 355 000
NOMBRE D’ACTIONS ÉMISES
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
FONDS PROPRES AVANT AFFECTATION DU 5 621 762 5 649 325 5 646 562 5 682 019 5 386 029
RÉSULTAT
RÉSULTAT GLOBAL
EFFECTUÉES

DES

OPÉRATIONS

PRODUITS D’EXPLOITATION
1 471 284 1 531 474 1 487 781 1 531 872 1 525 681
BÉNÉFICE AVANT REDEVANCE-AMORTISSEMENTS 484 056 480 537 457 317 425 464 467 083
ET PROVISIONS
REDEVANCE À LA TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES 164 240 173 265 168 774 174 688 176 245
FINANCES
BÉNÉFICE APRÈS REDEVANCE-AMORTISSEMENTS 235 290 246 551 236 500 153 776 201 699
ET PROVISIONS
DIVIDENDES DISTRIBUÉS
280 000
0 245 000 245 000 140 000
PERSONNEL
NOMBRE DE SALARIÉS
MASSE SALARIALE
CHARGES SOCIALES
PROVISIONS POUR CONGÉS PAYÉS

5

5

6

6

5

289 978
115 393
35 670

289 132
110 457
56 466

348 879
117 874
36 462

314 310
114 997
36 462

339 073
111 749
36 462

6. - INFORMATIONS DIVERSES
6.1. - Capitaux propres (en milliers d’euros)

Capital souscrit (1)
Réserves statutaires
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DE BASE

2019
5 355
294
219
202
6 070

(1) Réparti en 35.000 actions de 153 € détenues en majorité par la société ITALMOBILIARE S.p.A. à 99,91%.

2018
5 355
287
213
154
6 009
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6.2. - Effectif
Cadres : 2
Non cadres : 3
Appréciateurs indépendants : 2

RAPPORT GÉNÉRAL DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2019
Messieurs les actionnaires,
Conformément aux dispositions de l’article 25 de la
loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous rendons
compte, dans le présent rapport, de la mission générale
et permanente qui nous a été confiée, par décision de
l’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2017 pour
les exercices 2017, 2018 et 2019.
Les états financiers et documents sociaux, arrêtés par
votre Conseil d’administration, sur la base des éléments
disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire
liée au COVID-19, ont été mis à notre disposition dans
les délais légaux.

Une révision comptable comprend l’examen, par
sondages, de la justification des montants et des
informations contenus dans les états financiers, ainsi
que l’appréciation des principes comptables utilisés et
des principales estimations faites par vos dirigeants.
À notre avis, les états financiers au 31 décembre
2019, tels qu’ils sont annexés au présent rapport et
soumis à votre approbation, reflètent d’une manière
sincère, en conformité avec les prescriptions légales et
les usages professionnels, la situation active et passive
de votre société au 31 décembre 2019 et le résultat de
l’exercice de douze mois clos à cette date.

* Le compte de résultat fait apparaître
un bénéfice net de .............................201.699,22 €

Nous avons aussi vérifié les informations financières
contenues dans le rapport de votre Conseil
d’administration, la proposition d’affectation des
résultats et le respect des dispositions légales et
statutaires régissant le fonctionnement de votre société.
Nous n’avons pas d’observation à formuler.

Notre mission, qui consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers, a été accomplie selon les normes
professionnelles et en faisant application des règles
relatives au contrôle des établissements relevant de la
réglementation bancaire. Elle nous a conduits à
examiner les opérations réalisées par votre société
pendant l’exercice 2019, le bilan au 31 décembre 2019,
le compte de résultat de l’exercice et l’annexe, clos à
cette date.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus,
nous attirons votre attention sur le fait que votre société
n’a pas été impactée par la crise sanitaire du COVID-19
en tant qu’évènement postérieur à la clôture du
31 décembre 2019 ; l’information y afférente a été
précisée dans le rapport de votre Conseil
d’administration.

* Le total du bilan s’élève à.............15.170.970,13 €

Ces documents ont été établis suivant les prescriptions
légales et selon les mêmes formes et au moyen des
mêmes méthodes d’évaluation que l’exercice précédent,
et arrêtés dans les conditions rappelées précédemment.
Nous avons vérifié les divers éléments composant
l’actif et le passif ainsi que les méthodes suivies pour
leur évaluation et pour la discrimination des charges et
produits. Notre examen a été effectué conformément
aux normes de révision comptable généralement
admises qui prévoient que nos travaux soient planifiés
et réalisés de manière à obtenir l’assurance raisonnable
que les états financiers ne sont pas entachés
d’irrégularités significatives.

Monaco, le 25 mai 2020.
Les Commissaires aux Comptes,
André GARINO

Sandrine ARCIN
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L’exécution de ces opérations, pendant l’exercice
2019, vous est décrite dans le compte-rendu spécial fait
par le Conseil d’Administration de votre société. Nous
avons vérifié les informations contenues dans ce rapport
et n’avons pas d’observation à formuler à ce sujet.

Exercice clos le 31 décembre 2019
Messieurs les Actionnaires,

Assemblée tenue au cours de l’exercice :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la
Loi n° 408 du 20 janvier 1945, nous vous présentons un
rapport sur les opérations visées à l’article 23 de
l’ordonnance souveraine du 5 mars 1895, accomplies
pendant l’exercice 2019 et sur les assemblées tenues
pendant le même exercice.

Au cours de l’exercice, vous avez été réunis :
-	le 23 avril 2019, en assemblée générale ordinaire
annuelle à l’effet de statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Pour cette assemblée, nous avons vérifié :
-	le respect des prescriptions légales et statutaires
relatives à sa tenue ;

Opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance
Souveraine du 5 mars 1895 :
Nous vous rappelons qu’il s’agit de toute entreprise
ou marché comportant une série de prestations
successives de même nature ou de nature analogue, fait
avec la société ou pour son compte et dans lequel un
administrateur de votre société a un intérêt direct ou
indirect.

-	
l’exécution des résolutions approuvées. Nous
n’avons constaté aucune irrégularité.
Monaco, le 25 mai 2020.
Les Commissaires aux Comptes,
André GARINO

Sandrine ARCIN

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

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
31 juillet 2020

C.F.M. Indosuez Monétaire

08.04.1992 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

279,84 EUR

Monaco Expansion Euro

31.01.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.845,23 EUR

Monaco International
Part Euro

11.03.1994 C.M.G.

C.M.B.

2.584,12 EUR

Monaco Expansion USD

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

6.829,76 USD

Monaco Court-Terme Euro

30.09.1994 C.M.G.

C.M.B.

5.141,56 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
Euro

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.461,88 EUR

Monaco Patrimoine Sécurité
USD

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.525,96 USD

Monaction Europe

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.339,54 EUR
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du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
31 juillet 2020

Monaction High Dividend
Yield

19.06.1998 C.M.G.

C.M.B.

1.086,95 EUR

C.F.M. Indosuez Equilibre
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.321,53 EUR

C.F.M. Indosuez Prudence
FCP

19.01.2001 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.389,27 EUR

Capital Croissance Europe

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.117,68 EUR

Capital Long Terme
Part P

13.06.2001 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.405,67 EUR

Monaction USA

28.09.2001 C.M.G.

C.M.B.

C.F.M. Indosuez Actions
Multigestion

10.03.2005 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

1.461,37 EUR

Monaco Court-Terme USD

05.04.2006 C.M.G.

C.M.B.

6.290,63 USD

Monaco Eco +

15.05.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.865,43 EUR

Monaction Asie

13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.992,50 EUR

Monaction Emerging Markets 13.07.2006 C.M.G.

C.M.B.

1.502,01 USD

Monaco Corporate Bond Euro 21.07.2008 C.M.G.

C.M.B.

1.434,03 EUR

Capital Long Terme
Part M

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

62.683,95 EUR

Capital Long Terme
Part I

18.02.2010 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

656.938,44 EUR

Monaco Convertible Bond
Europe

20.09.2010 C.M.G.

C.M.B.

1.129,25 EUR

Capital Private Equity

21.01.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.289,67 USD

Capital ISR Green Tech

10.12.2013 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

1.072,71 EUR

Monaco Horizon
Novembre 2021

03.12.2015 C.M.G.

C.M.B.

999,66 EUR

Monaction International
Part H USD

05.07.2016 C.M.G.

C.M.B.

1.414,90 USD

Capital ISR Green Tech Part I 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

765,35 USD

507.142,08 EUR
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Dénomination
du fonds

Date
d’agréments
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Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
31 juillet 2020

Capital ISR Green Tech Part M 30.10.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

50.345,28 EUR

Capital Diversifié Part P

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

985,29 EUR

Capital Diversifié Part M

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

49.453,52 EUR

Capital Diversifié Part I

07.12.2018 Rothschild Martin Maurel Monaco
Gestion (RMMMG)

Rothschild Martin Maurel
Monaco (RMMM)

496.434,15 EUR

Dénomination
du fonds
Monaco Environnement
Développement Durable
C.F.M. Indosuez
Environnement
Développement Durable

Dénomination
du fonds
Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme

Date
d’agréments

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
30 juillet 2020

06.12.2002 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.474,37 EUR

14.01.2003 CFM Indosuez Gestion

C.F.M. Indosuez Wealth

2.187,94 EUR

Date
d’agréments
14.06.1989

Société
de gestion
BNP Paribas Asset Management
Monaco

Dépositaire
à Monaco
B.N.P. PARIBAS

Le Gérant du Journal : Robert Colle

Valeur liquidative
au
4 août 2020
3.820,11 EUR

