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ORDONNANCES SOUVERAINES

Ordonnance Souveraine n° 575 du 3 juillet 2006
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par la
Demoiselle Auriane, Anne-Marie, Georgette,
Angeline PAGANELLI, tendant à son admission parmi
Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5 et 13 ;
Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du
9 mars 1918 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 27 septembre 2005 ;
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Ordonnance Souveraine n° 599 du 14 juillet 2006
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par le Sieur
Thierry, Marie, Gabriel, Philippe REVEL, tendant à
son admission parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du
9 mars 1918 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 14 juin 2005 ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Avons Ordonné et Ordonnons :
La Demoiselle Auriane, Anne-Marie, Georgette,
Angeline PAGANELLI, née le 28 novembre 1984 à
Monaco, est naturalisée monégasque.

Le Sieur Thierry, Marie, Gabriel, Philippe REVEL,
né le 16 janvier 1960 à Paris (12ème), est naturalisé
monégasque.

Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi
n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.

Il sera tenu et réputé comme tel et jouira de tous les
droits et prérogatives attachés à cette qualité, dans les
conditions prévues par l'article 13 de la loi n° 1.155 du
18 décembre 1992, modifiée.

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le trois juillet
deux mille six.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze
juillet deux mille six.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 600 du 20 juillet 2006 modifiant l'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1858 sur le
port des décorations étrangères.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet
1987 modifiée par les ordonnances souveraines
n° 10.390 du 10 décembre 1991, n° 11.652 du 14 juillet
1995 et n° 11.789 du 24 novembre 1995 fixant les
modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux en date du
5 décembre 2005 ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1858 sur le port des décorations étrangères ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 1863 fixant les
statuts de l'Ordre de Saint-Charles ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

ARTICLE UNIQUE.

L'article premier de l'ordonnance souveraine
n° 8.929 du 15 juillet 1987, susvisée, est complété et
modifié ainsi :

L'article 2 de l'ordonnance du 5 juin 1858 est
remplacé par les dispositions suivantes :

«Section I — Des Jeux de hasard susceptibles d'être
autorisés

«Une ampliation de la décision souveraine d'autorisation est délivrée à l'impétrant par la Chancellerie
de l'Ordre de Saint-Charles».

«La liste des jeux de hasard prévue par l'article
premier de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 est établie
comme suit :

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

«1°) Jeux de contrepartie : boule, roulettes, 30 et 40,
black-jack, craps, grande roue ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 601 du 20 juillet 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet
1987 fixant les modalités d'application de la loi
n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux
de hasard ;

«2°) Jeux de baccara : chemin de fer, banque, punto
banco ;
«3°) Jeux manuels, mécaniques ou électroniques ;
«4°) Autres jeux : pai gow poker, carribean gold
poker, stud poker de casino, poker trois cartes,
bataille.
«Les règles régissant l'exploitation de chacun de ces
jeux sont fixées par arrêté ministériel.»
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 602 du 20 juillet 2006
portant nomination d'un Capitaine à la Compagnie
des Carabiniers du Prince.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 28 juin 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

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

Les Maréchaux des Logis Jean-Pierre CHOQUARD,
Christian ESCAFFRE et Michel GOMOND, appartenant
à Notre Compagnie des Carabiniers, sont admis, sur
leur demande, en qualité de Militaires de Carrière, à
compter du 19 mai 2006.

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

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

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

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille six.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 28 juin 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Philippe REBAUDENGO, Chef du Centre de
Recrutement de l'Armée de Terre à Bastia, placé en
position de détachement par le Gouvernement de la
République Française, est nommé Capitaine à Notre
Compagnie des Carabiniers, avec effet du 1" avril
2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juillet
deux mille six.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Ordonnance souveraine n° 605 du 1" août 2006 portant
application de la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, de son
Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et
punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 603 du 20 juillet 2006
admettant, sur leur demande, trois Sous-Officiers en
qualité de Militaires de Carrière.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.017 du 1" juin
1984, modifiée, portant statut des Militaires de la
Force Publique ;

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le
15 novembre 2000, rendue exécutoire par l'ordonnance
souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des femmes et des
enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000,
rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine
n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, air et mer, additionnel à la Convention des
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Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000,
rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine
n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 12 juillet 2006 qui nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables :
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emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende
prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont
le maximum est porté au décuple quiconque :
1) s'entend avec une ou plusieurs personnes en vue
de commettre une infraction grave prévue à l'article
premier à une fin liée directement ou indirectement à
l'obtention d'un avantage financier ou matériel, même
en l'absence de tout acte matériel préparatoire ;
2) participe avec la connaissance, soit du but et de
l'activité criminelle générale d'un groupe criminel
organisé, soit de son intention de commettre une
infraction criminelle :
a) aux activités criminelles de ce groupe ;

1) aux infractions graves définies à l'alinéa b) de l'article 2 de la convention susvisée et punies d'une peine
privative de liberté dont le minimum est au moins égal
à cinq ans selon la législation monégasque ;
2) aux infractions visées aux articles 4 à 11,
lorsque ces infractions sont de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.
ART. 2.
Est de nature transnationale toute infraction
commise :
1) dans plus d'un Etat ou
2) dans un seul Etat :
a) lorsqu'une partie substantielle de la préparation,
de la planification, de la conduite ou du contrôle de
l'infraction a lieu dans un autre Etat ;
b) ou lorsque l'infraction implique un groupe criminel organisé se livrant à des activités criminelles dans
plus d'un Etat ;
c) ou lorsque l'infraction a des effets substantiels
dans un autre Etat.
ART. 3.
Constitue un groupe criminel organisé tout groupe
structuré de trois personnes ou plus existant depuis un
certain temps et agissant de concert dans le dessein de
commettre une ou plusieurs infractions graves visées à
l'article premier ou l'une des infractions définies aux
articles 4 à 8 et à l'article 10 pour en tirer, directement
ou indirectement, un avantage financier ou matériel.
ART. 4.
Se rend coupable de l'infraction de participation à
une activité criminelle organisée et est puni d'un

b) à d'autres activités de ce groupe lorsque cette
personne sait que sa participation contribue à la réalisation du but criminel susvisé.
3) organise, dirige, facilite, encourage ou favorise,
par aide ou conseils, la commission d'une infraction
grave impliquant un groupe criminel organisé.
ART. 5.
Constitue l'infraction de blanchiment du produit
du crime au sens de l'article 6 de la convention susvisée tout acte suivant lorsqu'il est en relation, directe
ou indirecte, avec l'une des infractions prévues à l'article premier :
1) la conversion ou le transfert de biens, dont celui
qui s'y livre sait qu'ils sont le produit de l'une des
infractions sus-énoncées, dans le dessein de dissimuler
ou de déguiser l'origine de ces biens ou d'aider toute
personne, impliquée dans la commission de l'infraction principale, à échapper aux conséquences juridiques de son acte ;
2) la dissimulation ou le déguisement de la nature
véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, des mouvements ou de la propriété des biens
ou des droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils sont le
produit de l'une des infractions sus-énoncées.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment du produit du crime est puni
d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de
l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code
pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.
ART. 6.
Se rend coupable de l'infraction de corruption
passive, au sens de l'article 8 de la convention susvisée, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avan-
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tages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un acte en relation
directe ou indirecte avec l'une des infractions visées à
l'article premier.
Se rend coupable de l'infraction de corruption
active, au sens de l'article 8 de la convention susvisée,
quiconque propose, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour
autrui, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour obtenir
d'une personne physique ou morale qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, dans l'exercice de
ses fonctions officielles, un acte en relation directe ou
indirecte avec l'une des infractions visées à l'article
premier.
La corruption active est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au
chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au décuple lorsqu'elle est
commise sur :
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Est puni de la même peine quiconque a recouru à la
force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour
empêcher tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout agent ou préposé d'une
personne de droit public, ou toute personne assurant
un service public, d'exercer les devoirs de sa charge
relativement aux infractions visées à l'alinéa précédent.
ART. 8.
Constitue l'infraction de traite d'une personne
humaine, le recrutement, le transport, le transfert,
l'hébergement ou l'accueil d'une personne :
- par la menace de recours ou le recours à la force
ou à toute autre forme de contrainte tel qu'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou abus
d'une situation de vulnérabilité,
- ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou
d'avantages pour obtenir le consentement d'une
personne ayant autorité sur une autre,

2°) tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou

aux fins d'exploitation, notamment sous forme de
prostitution ou toute autre forme d'exploitation
sexuelle, ou sous forme d'esclavage ou de pratiques
analogues à l'esclavage, de travail ou de service forcés,
de servitude ou sous forme de prélèvement d'organes.

3°) tout agent préposé d'une personne de droit
public, ou

L'infraction de traite d'une personne est constituée
même si la victime a donné son consentement.

4°) toute personne assurant un service public, ou

Lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit
ans, elle est considérée comme un enfant et l'infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement
ou de l'accueil, même en l'absence de l'un des moyens
énoncés à l'alinéa premier.

1°) tout agent public, ou

5°) tout agent public étranger ou fonctionnaire
international.
La corruption passive est punie des mêmes peines,
lorsqu'elle est commise par l'une des personnes visée
au précédent alinéa.
La tentative de corruption telle que définie aux
premier et 2' alinéas est punie des mêmes peines.
ART. 7.
Quiconque a recouru à la force physique, à des
menaces ou à l'intimidation, ou a promis, offert ou
accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation
d'élément de preuve dans une procédure en relation
directe ou indirecte avec une infraction prévue à l'article premier, est puni d'un emprisonnement de cinq à
dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de
l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être
porté au double.

ART. 9.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de traite d'une personne définie à l'article
précédent est puni d'un emprisonnement de cinq à dix
ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26
du Code pénal, dont le maximum peut être porté au
décuple.
ART. 10.
Constitue l'infraction de trafic illicite de migrants
tout acte commis et ayant pour but ou conséquence
d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage
financier ou matériel lorsque cet acte a été accompli
dans le dessein :
1) d'assurer, directement ou indirectement, l'entrée
illégale dans un Etat partie au Protocole relatif aux
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ART. 14.

2) de permettre à une telle personne de demeurer
dans cet Etat, sans satisfaire aux conditions nécessaires pour y séjourner légalement, par tout moyen
illégal, et notamment par le fait :

Lorsque l'infraction de blanchiment du produit du
crime définie à l'article 5 a été commise à l'intérieur et
à l'extérieur du territoire de la Principauté, les juridictions monégasques sont compétentes pour en
connaître à la double condition :

a) de contrefaire ou de modifier frauduleusement
un titre de transport, ou un titre de voyage ou d'identité en tenant lieu,

a) que l'un des actes caractérisant un des éléments
constitutifs de ce blanchiment ait été commis sur le
territoire de la Principauté ;

b) de procurer ou posséder un tel document délivré
ou obtenu de manière irrégulière, moyennant fausse
déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute
autre manière illégale,

b) que cette infraction soit prévue et réprimée par
le droit interne de l'Etat sur le territoire duquel le
blanchiment a été également commis.

c) d'utiliser un tel document à la place de son titulaire légitime.
ART. 11.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et
de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code
pénal, dont le maximum peut être porté au décuple,
quiconque, se livre au trafic illicite de migrants.
Cet emprisonnement est de dix à vingt ans :
- si la vie ou la sécurité du migrant a été mise en
danger ou a risqué d'être mise en danger,
- si le migrant a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
ART. 12.
Le fait que les migrants aient été l'objet des infractions définies aux articles 10 et 11 ne les rend pas
passibles des poursuites pénales prévues par ces
articles.
ART. 13.
Tout transporteur commercial, y compris le responsable d'une compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, qui assure le transport d'une personne en
provenance de la Principauté et à destination d'un
Etat d'accueil partie à l'un des Protocoles susvisés ou
en provenance d'un tel Etat et à destination de la
Principauté, est tenu de vérifier que cette personne
est en possession des documents de voyage requis
pour l'entrée dans l'un ou l'autre de ces Etats.
La méconnaissance de cette obligation est punie
d'un emprisonnement de trois mois à un an et de
l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code
pénal.

ART. 15.
Les infractions définies aux articles 4 à 8 et à l'article 10 se prescrivent par dix ans.
ART. 16.
La juridiction saisie des infractions visées à l'article
premier ordonne la confiscation des biens et capitaux
d'origine illicite.
Elle peut ordonner la confiscation des biens
meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.
Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été
mêlés à des biens légitimement acquis la confiscation
est ordonnée à concurrence de leur valeur estimée par
la juridiction saisie.
Les revenus et autres avantages tirés des produits
de l'infraction et des biens dans lesquels les produits
ont été transformés ou convertis ainsi que le montant
de la valeur estimée peuvent faire l'objet des mesures
prévues aux trois alinéas précédents.
Le produit de l'infraction ou des biens confisqués
en exécution d'une demande de coopération peut, en
vertu d'un accord particulier, être, soit restitué, en
tout ou en partie, à l'Etat requérant, soit partagé avec
d'autres Etats concernés, parties à la convention susvisée, soit affecté à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité
transnationale organisée.
ART. 17.
Lorsqu'en l'absence d'une convention bilatérale
d'extradition entre la Principauté et un autre Etat
partie à la convention susvisée, il y a lieu à application
de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, la Principauté de Monaco reconnaît aux
infractions auxquelles s'applique le chiffre 1 de l'article 16 de cette convention le caractère d'infraction
dont l'auteur peut être extradé dans les conditions
prévues par cet article.
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ART. 18.

ART. 22.

L'entraide judiciaire prévue à l'article 18 de la
convention susvisée est accordée lorsque la demande
de l'Etat requérant comporte des présomptions suffisantes permettant à l'autorité compétente désignée à
l'article 24 d'établir que l'infraction, objet de l'enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est
l'une de celles prévues à l'article premier.

Lorsqu'une personne participant ou ayant participé
à un groupe criminel organisé coopère de manière
substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à
une infraction visée par la présente ordonnance, elle
peut bénéficier :

ART. 19.
Sous réserve des prescriptions de l'article précédent, les dispositions des chiffres 9 à 29 de l'article 18
de la convention susvisée sont applicables aux
demandes d'entraide judiciaire présentées à la
Principauté par un autre Etat partie à ladite convention, même si les deux Etats sont déjà liés par une
convention bilatérale en la matière, à condition que
les deux Etats conviennent d'appliquer lesdites dispositions à la place de cette convention bilatérale.
ART. 20.
Hors le cas où une convention bilatérale entre la
Principauté et un Etat partie à la convention susvisée
en règle les modalités, les livraisons surveillées et
autres techniques spéciales d'enquête, telles que la
surveillance électronique ou autres formes de
surveillance, et les opérations d'infiltration, faisant
l'objet d'une demande présentée à la Principauté par
un Etat partie à la Convention susvisée sur le fondement de l'article 20 de cette convention, sont autorisées, s'il y a lieu, par l'autorité judiciaire monégasque
compétente.
Les livraisons surveillées peuvent inclure des
méthodes telles que l'interception des marchandises
et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie des marchandises.
ART. 21.
A l'effet de centraliser les poursuites dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice et sous réserve
de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un
Etat partie à la convention susvisée, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un
document écrit faisant preuve de son authenticité, lui
transférer une procédure relative à la poursuite d'une
infraction visée par la présente ordonnance.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le
juge d'instruction peut prendre une ordonnance de
dessaisissement.
L'autorité judiciaire d'un Etat partie à la convention susvisée peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de
même nature.

a) soit d'une immunité totale si elle fournit aux
autorités compétentes les informations utiles permettant d'éviter la réalisation de cette infraction ou de
procéder à l'arrestation des autres membres du
groupe criminel organisé ;
b) soit d'une remise de la moitié de la peine encourue si elle fournit aux mêmes autorités les informations utiles pour permettre de faire cesser l'infraction
ou d'identifier les autres membres du groupe criminel
organisé.
ART. 23.
En l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux
prévoyant une coopération directe entre leurs services
de détection et de répression, la Principauté et tout
Etat partie à la convention susvisée peuvent, sur le
fondement de l'article 27, chiffre 2 de cette convention, convenir d'instaurer cette coopération relativement aux infractions visées à l'article premier.
ART. 24.
La Principauté de Monaco désigne le Directeur des
Services Judiciaires, en application de l'article 18
chiffre 13 de la convention susvisée, aux fins d'assurer
l'exécution ou, s'il échêt, la transmission aux autorités
compétentes des demandes d'entraide judiciaire.
Le Directeur des Services Judiciaires est également,
au sens de l'article 31, chiffre 6 de la convention susvisée, l'autorité chargée d'aider les autres Etats parties
à cette convention, à mettre au point des mesures de
prévention de la criminalité transnationale organisée.
ART. 25.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Ordonnance souveraine n° 606 du 1" août 2006 rendant
exécutoire la Convention entre le Gouvernement de
la Principauté de Monaco et le Gouvernement de la
République française relative à la sécurité dans le
tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route
nationale 7, signée à Monaco le 11 octobre 2001.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
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Ordonnance Souveraine n° 609 du août 2006 modifiant l'ordonnance souveraine n° 352 du 10 janvier
2006 prorogeant les modalités de versement de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et avocats
stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
La Convention entre le Gouvernement de la
Principauté de Monaco et le Gouvernement de la
République française relative à la sécurité dans le
tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route
nationale 7, signée à Monaco le 11 octobre 2001, a
reçu sa pleine et entière exécution à compter du
1" juillet 2006, date de son entrée en vigueur à l'égard
de la Principauté de Monaco.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

La Convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
Principauté de Monaco relative à la sécurité dans le
tunnel reliant le réseau routier monégasque à la route
nationale 7 est en annexe au présent Journal de
Monaco.

Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création
d'un Tribunal du Travail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la
réparation et l'assurance des accidents du travail ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.617 du
27 décembre 2002 fixant les modalités de versement
de l'indemnité aux avocats-défenseurs, avocats et
avocats stagiaires prêtant leur concours au bénéfice de
l'assistance judiciaire et des commissions d'office,
modifiée ;
Vu notre ordonnance n° 352 du 10 janvier 2006
prorogeant les modalités de versement de l'indemnité
aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires
prêtant leur concours au bénéfice de l'assistance judiciaire et des commissions d'office ;
Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Les dispositions de notre ordonnance n° 352 du
10 janvier 2006, susvisée, sont reconduites pour une
durée de six mois à compter du 1" juillet 2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Ordonnance Souveraine n° 610 du 1" août 2006 portant
nomination du Chef du Service des Prestations
Médicales de l'Etat.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.364 du 17 août
1978, modifiée, déterminant les emplois supérieurs
visés par l'article 4 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975,
susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.162 du
20 décembre 2001 portant nomination du Chef du
Secrétariat Particulier du Ministre d'Etat ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Martine BONO, épouse COTFALORDA, Chef
du Secrétariat Particulier du Ministre d'Etat, est
nommée Chef du Service des Prestations Médicales de
l'Etat.
Cette nomination prend effet à compter du 1" août
2006.
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Ordonnance Souveraine n° 611 du 1" août2006 portant
nomination du Chef du Secrétariat Particulier du
Ministre d'Etat.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.408 du 13 août
2004 portant nomination d'une Secrétaire d'Intendance
dans les Etablissements d'enseignement ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Bernadette FiAmmErri, épouse TRINQUIER,
Secrétaire d'Intendance dans les Etablissements d'enseignement, est nommée en qualité de Chef du
Secrétariat Particulier du Ministre d'Etat.
Cette nomination prend effet à compter du 1" août
2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août
deux mille six.
ALBERT.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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

Ordonnance Souveraine n° 612 du 1" août2006 portant
nomination d'une Chargée de recherches historiques
au Palais de S.A.S le Prince Souverain.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Décision Souveraine du 10 décembre 1982
portant statut des membres de la Maison Souveraine ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Jacqueline CARPINE-LANCRE est nommée
chargée de recherches historiques en Notre Palais.

Ordonnance Souveraine n° 615 du 1' août2006 portant
nomination d'un Attaché à l'Office des Emissions de
Timbres-Poste.

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

ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.

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

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, susvisée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.339 du 5 juillet
1985 portant nomination d'une Employée de bureau à
l'Office des Emissions de Timbres-Poste ;

Ordonnance Souveraine n° 613 du 1" août2006 portant
nomination du Chef du Service d'Actions Sociales et
de Loisirs.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des
fonctionnaires de la Commune et notamment son
article 19 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 16.611 du 10 janvier
2005 fixant les conditions d'application de la loi
n° 1.096 du 7 août 1986, susvisée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 juillet 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 5 juillet 2006 qui Nous a été communiquée par
Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Hélène DE SAINT DENIS, épouse LOGLI,
Employée de bureau à l'Office des Emissions de
Timbres-Poste, est nommée en qualité d'Attaché au
sein de ce même Office, à compter du 1" janvier 2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.

Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Nathalie VACCAREZZA, Adjoint au Chef du
Service d'Actions Sociales et de Loisirs, est nommée
en qualité de Chef de ce même Service.
Cette nomination prend effet à compter du
12 juin 2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août
deux mille six.
ALBERT.

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

ALBERT.

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

Ordonnance Souveraine n° 616 du 1" août 2006
portant nomination d'un Factotum dans les
Etablissements d'enseignement.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août
1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975
du 12 juillet 1975, susvisée ;
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Vu l'ordonnance souveraine n° 11.904 du
15 mars 1996 portant nomination d'un Agent
Technique à l'Office des Téléphones ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 19 juillet 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
M. Gilles CRACCHIOLO, Surveillant de gestion à la
Direction de l'Education Nationale, de la Jeunesse et
des Sports, est nommé en qualité de Factotum dans les
Etablissements d'enseignement, avec effet du
1" juillet 2006.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 617 du 1" août 2006
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame
Micheline SAVIDES, épouse REVEL, tendant à son
admission parmi Nos Sujets ;
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Avons Ordonné et Ordonnons :
La Dame Micheline SAVIDES, épouse REVEL, née le
23 septembre 1951 à Alexandrie (Egypte), est naturalisée monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 618 du P" août 2006
portant naturalisation monégasque.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la requête qui Nous a été présentée par la Dame
Valérie, Denise, Charlotte ROSSI, tendant à son
admission parmi Nos Sujets ;
Vu la Constitution ;

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du
9 mars 1918 ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée
par la loi n° 1.199 du 26 décembre 1997 et par la loi
n° 1.276 du 26 décembre 2003 et notamment les
articles 5, 6 et 13 ;
Vu l'article 25 § 2 de l'ordonnance organique du
9 mars 1918 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 403 du 15 mai 1951,
modifiée ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services
Judiciaires ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 14 juin 2005 ;

Notre Conseil de la Couronne entendu lors de sa
séance du 27 septembre 2005 ;

JOURNAL DE MONACO

Vendredi 4 août 2006

ART. 2.

Avons Ordonné et Ordonnons :
La Dame Valérie, Denise, Charlotte Rossi, née le
1" septembre 1967 à Monaco, est naturalisée monégasque.
Elle sera tenue et réputée comme telle et jouira de
tous les droits et prérogatives attachés à cette qualité,
dans les conditions prévues par les articles 5 et 13 de
la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
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L'honorariat est conféré à M. André DOGLIANI.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août
deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

Ordonnance Souveraine n° 619 du 1" août 2006
admettant un fonctionnaire à faire valoir ses droits à
la retraite et lui conférant l'honorariat.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des
fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de
certains agents publics, modifiée ;
Vu Notre ordonnance n° 46 du 13 mai 2005 portant
nomination d'un Commandant-inspecteur de Police à
la Direction de la Sûreté Publique ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en
date du 25 janvier 2006 qui Nous a été communiquée
par Notre Ministre d'Etat ;

Ordonnance Souveraine n° 620 du 3 août 2006 portant
nomination d'un Conseiller auprès de S.A.S le
Prince Souverain.
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la décision souveraine du 10 décembre 1982
fixant le statut des Membres de la Maison Souveraine ;
Vu Notre ordonnance n° 323 du 28 novembre 2005
portant nomination d'un Conseiller en Notre Cabinet ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Mme Christiane STAHL, Conseiller en Notre
Cabinet, est nommée Conseiller auprès de Nous.
Notre ordonnance n° 323 du 28 novembre 2005 est
abrogée.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des
Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le trois août deux
mille six.

Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
M. André DOGLIANI, Commandant-inspecteur de
Police à la Direction de la Sûreté Publique, est admis
à faire valoir ses droits à la retraite, avec effet du
7 août 2006.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Poker trois cartes
Bataille
3°) APPAREILS AUTOMATIQUES

Arrêté Ministériel n° 2006-367 du 24 juillet 2006 portant
modification de l'arrêté ministériel n° 96-166 du
17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et
notamment ses articles 18, 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée
notamment par l'ordonnance souveraine n° 11.789 du 24 novembre
1995, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;

«Article 2 - Le produit brut des jeux est constitué :
1°) Au jeu du baccara chemin de fer, par le montant intégral de
la «cagnotte» sans aucune déduction.
2°) Aux jeux de contrepartie, par la différence entre le montant
cumulé de la mise en banque et des ajoutés éventuels et le montant
de l'encaisse constaté en fin de partie.
3°) Aux appareils automatiques, par le montant des opérations
de relèves après déduction des ajoutés, jackpots et compléments,
par unité de mise et machine par machine.»
«Chapitre II — Les appareils automatiques

Vu l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation
des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux ;

«Article 7 - Lors de la mise en exploitation d'une machine fonctionnant avec des jetons, il est procédé à un remplissage également
appelé «ajouté».

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du
5 décembre 2005 ;

Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les
participants.»

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
5 juillet 2006 ;

Articles 8 et 9 inchangés.
«Chapitre II — Les appareils automatiques

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996
portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes
des jeux sont modifiées ainsi qu'il suit :
«Titre 1 — Dispositions Générales
«Article premier - Sont soumis aux règles de comptabilisation
des recettes brutes, les jeux ci-après énumérés :
1°) JEUX DE CERCLE
Baccara Chemin de fer
2°) JEUX DE CONTREPARTIE

«Article 10 - Un ajouté est nécessaire dès lors qu'il a été constaté
que le hopper d'un appareil automatique fonctionnant avec des
jetons est vide.
Cette opération fait l'objet d'un bordereau contresigné par les
participants.»
«Section III — Dispositions relatives aux règles de relève
«Chapitre 1 — Les jeux de cercle
«Article 11 - Du baccara chemin de fer
11.1 - La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint
ou le Sous-Directeur du baccara, les cadres, employés de jeux et
représentants de la Direction Administrative tels que prévus par le
règlement intérieur de la maison de jeux.

Jeux dits «européens» ou «américains»

«11.2 ; 11.3 ; 11.4 ; 11.5 inchangés.

Banque à tout va

«Chapitre II — Les jeux de contrepartie

Roulette
Trente et quarante
Black-jack
Carribean gold poker
Craps
Pai gow poker
Punto banco
Roulette américaine
Roulette anglaise
Stud poker de casino

«Article 12 - 12.1 - Lorsque la fermeture d'une table de jeux a été
décidée par la Direction des Jeux, la relève de la table est réalisée
par les cadres, employés de jeux et représentants de la Direction
Administrative tels que prévus par le règlement intérieur de la
maison de jeux.
12.2 - inchangé
12.3 - Ces opérations réalisées, la relève proprement dite peut
commencer et se dérouler de la façon suivante :
- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeu et leurs
montants par valeur sont inscrits sur le bordereau de relève et sur le
bordereau «mouvement de la partie», ainsi que les éventuels ajoutés et versements ;
- le cadre des jeux et le représentant de la Direction
Administrative établissent contradictoirement la comptée de la
table sur leur carton respectif ;
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- quand le résultat est approuvé par les deux parties, les plaques
et jetons étalés sur la table de jeu sont reconnus à haute voix.
12.4 - Lorsque l'ensemble des tables a été relevé, le cadre des
Jeux et le représentant de la Direction Administrative établissent
respectivement un état récapitulatif de la relève de l'ensemble des
tables.
«Article 13 - Lorsque la Direction des Jeux prendra la décision
de fermer temporairement une table de jeux, le montant de l'encaisse sera étalé et compté en présence d'un cadre, des employés de
jeux et d'un représentant de la Direction Administrative, puis transporté et conservé dans une boîte fermée à clé au Grand Change.
Cette relève pourra être précédée par les opérations prévues à
l'article 12.2.
A la réouverture de la table, l'encaisse sera reconnue dans les
mêmes conditions que celles prévues pour une mise en banque.
«Article 14 - De la banque à tout va
14.1 - La relève de la table est réalisée par le Directeur Adjoint
ou le Sous-Directeur du baccara, les cadres, employés de jeux, le
banquier et les représentants de la Direction Administrative tels
que prévus par le règlement intérieur de la maison de jeux.
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Arrêté Ministériel n° 2006-368 du 24 juillet 2006 portant
modification de l'arrêté ministériel n° 88-384 du
26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de
hasard.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard et
notamment son article premier ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée
notamment par l'ordonnance souveraine n° 11.789 du 24 novembre
1995, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du
5 décembre 2005 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
5 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

14.2 - La relève de la banque se déroule de la façon suivante :

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de
hasard sont modifiées ainsi qu'il suit :

- les plaques et jetons sont étalés sur la table de jeu et leurs
montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur le
bordereau de relève ;

«Titre I — Dispositions relatives à certains matériels, cartes à
jouer, dés, roulettes

- la boîte à billets est vidée sur la table, les billets sont comptés
et leurs montants par valeur sont reconnus à haute voix et portés sur
le bordereau de relève ;
- les résultats de la table sont annoncés par le représentant de la
Direction Administrative et approuvés par le Directeur Adjoint ou
le Sous-Directeur du Baccara ;
- le bordereau est approuvé et signé par les participants.»
Articles 15 à 29 inchangés.
«Article 30 - Du contrôle des compteurs
A la suite de la comptée effectuée le dernier jour de chaque
mois, le Contrôle Opérationnel des Jeux et la Comptabilité
Générale procèdent à la relève des compteurs des appareils automatiques, telle que prévue dans le règlement intérieur de la maison
de jeux. Dans l'hypothèse d'une exploitation avec un système assurant la centralisation des informations et leur conservation, cette
relève pourra être remplacée par un rapprochement entre les compteurs dudit système et ceux des appareils automatiques»
Le reste inchangé.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille six.
Le Ministre d'Etat,

J. P. PROUST.

«Article premier - Cartes à jouer - Sabots - Mélangeurs de cartes Mélangeurs distributeurs de cartes
Au black-jack, au trente et quarante, aux jeux de baccara, au
punto banco, au pai gow poker, au carribean gold poker et au stud
poker de casino, au poker trois cartes et à la bataille, on utilise des
jeux de 52 cartes. Lorsque les jeux sont groupés par six ils constituent un sixain, lorsqu'ils sont groupés par huit ils constituent un
huitain ; chaque jeu sixain ou huitain porte le numéro d'ordre attribué par le fabricant. Ce numéro d'ordre doit être reporté par le
cartier de la Direction des Jeux au moment de la réception sur un
registre de prise en charge. Ces registres, cotés et paraphés par le
Commissaire du Gouvernement, enregistrent tous les mouvements
d'entrée et de sortie définitifs des différentes catégories de cartes
utilisées. Une comptabilité annexe retrace quotidiennement les
mouvements entre un dépôt principal et des dépôts annexes. Les
stocks de cartes dégagés de ces opérations, contrôlés sous la responsabilité de la Direction des Jeux, peuvent être vérifiés à tout
moment par les agents du Service de Contrôle des Jeux, qui viseront
les registres concernés ainsi que les bons de commande.
Le sabot est un appareil agencé de telle sorte que les cartes qui
y sont introduites descendent automatiquement vers son orifice, et
n'en peuvent sortir qu'une à une.
Le mélangeur de cartes est un appareil qui effectue automatiquement le mélange des jeux de cartes. Il doit être d'un modèle
agréé et être muni d'un système de protection qui empêche l'accès
aux cartes pendant les cycles de mélange ainsi que d'un dispositif
lumineux ou sonore signalant les dysfonctionnements.
Le mélangeur distributeur de cartes est un appareil qui effectue
le mélange automatique et permanent des cartes ainsi que leur
distribution, celles-ci se présentant automatiquement et pouvant
sortir une à une ou par paquets.»
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«Le reste inchangé».

Article 2 : Les dispositions de l'article 9 «Le trente et quarante»
dudit arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
«Le jeu du trente et quarante se joue avec six jeux de 52 cartes.
En début de partie et en présence de la clientèle, les cartes sont
comptées et vérifiées par le croupier tailleur conformément aux
dispositions visées à l'article 1.2».
Le reste échangé».
Article 3 : Les dispositions de l'article 21 «Paiements aux clients»
dudit Arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
«21.1 - inchangé

Vendredi 4 août 2006

Arrêté Ministériel n° 2006-369 du 24 juillet 2006 portant
réglementation d'un jeu de hasard (Sun War Game).
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du
5 décembre 2005 ;

«21.2 — inchangé
«21.3 - Les masses affichées au crédit des compteurs des appareils automatiques et les jackpots non réclamés par la clientèle sont
dénommés «orphelins» ainsi que les montants des crédits supportés
par des cartes (ou tout autre support sécurisé tel que le «ticket in ticket out») trouvées sur les machines ou à terre dans la salle de
jeux.
Il est formellement interdit à un joueur ou à un membre du
personnel de s'approprier des masses affichées au crédit des compteurs, ainsi que des jackpots non réclamés ne lui appartenant pas.
Tout client qui se permettrait de telles actions serait exclu immédiatement de la salle.»

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
5 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le Sun War Game ou jeu dit de «LA BATAILLE» est régi par
les dispositions suivantes :
Le personnel affecté à chaque table comprend un croupier placé
sous l'autorité d'un cadre chargé de la surveillance d'une ou de
plusieurs tables.
Les employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de
déroulement du jeu ou des paiements.

21.4 — inchangé.»
Article 4 — Les dispositions de l'article 23 «Personnel» dudit
arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :

Le Sun War Game se joue avec six jeux de 52 cartes.
Il peut être fait usage :

«inchangé
«23.1 - Le personnel d'exploitation comprend :
- des superviseurs chargés de contrôler l'exploitation des appareils et notamment de remettre les clés d'ouverture des appareils
aux surveillants ou aux mécaniciens selon le cas, de prévoir le
remplissage des appareils, d'appliquer les procédures comptables,
de surveiller le change et d'assurer les relations avec la clientèle ;
- des mécaniciens dépannant et vérifiant le fonctionnement des
appareils.
- des changeurs qui assurent le change.»
«le reste inchangé».

- d'un sabot traditionnel,
- d'un mélangeur de cartes,
- d'un mélangeur distributeur.
Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes
neuves. Les jeux doivent être remplacés dès qu'ils ne sont plus en
parfait état ou sur décision de la Direction.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988 relatives au dépôt, à la conservation, au
contrôle et au mélange des cartes sont applicables aux jeux
employés au jeu du Sun War Game ainsi que celles relatives à l'utilisation des différents mélangeurs.
S'il est fait usage d'un sabot traditionnel :

ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Une fois mélangées, les cartes sont coupées à l'aide d'une carte
de coupe, une première fois par le croupier et une fois par un
joueur. Après cette coupe, le croupier place dans le paquet une
carte d'arrêt, afin de laisser un talon de l'importance d'un jeu de
52 cartes au minimum. Le paquet ainsi préparé est introduit dans le
sabot. Avant de distribuer les cartes, le croupier élimine les cinq
premières cartes du sabot en les plaçant dans le réceptacle. Les
cartes sont distribuées face ouverte. Lorsque la carte d'arrêt apparaît, le croupier termine le coup, reprend l'ensemble des cartes et
procède à nouveau aux opérations de mélange des cartes, de coupe
et de préparation du paquet à introduire dans le sabot.
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S'il est fait usage d'un mélangeur de cartes : la procédure cidessus décrite s'applique.
S'il est fait usage du mélangeur distributeur : il n'y a ni coupe ni
carte d'arrêt. Le croupier, après avoir procédé aux vérifications
prévues par l'article 1.2 de l'arrêté ministériel susvisé, introduit les
cartes dans l'appareil. Les cinq premières cartes extraites du mélangeur distributeur sont éliminées et placées dans le réceptacle à
cartes. Les autres cartes sont distribuées selon les modalités du jeu.
Si la partie est interrompue par l'absence de joueurs, la totalité des
cartes reste dans l'appareil. Un couvercle de protection obturant
l'orifice d'introduction des cartes est déposé sur celui-ci. Pour
reprendre la partie, le croupier élimine les cinq premières cartes
extraites, les dispose dans le réceptacle à cartes et procède ensuite à
la distribution.
La fin de partie est fixée par la Direction. Toutefois, celle-ci est
tenue d'aviser les joueurs en annonçant le dernier sabot ou les trois
dernières donnes.
Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main,
correspond au nombre d'emplacements marqués sur le tapis pour le
dépôt de mises. Si des places assises ne sont pas occupées, les
joueurs assis peuvent miser sur les emplacements vacants avec l'accord du croupier.
Les joueurs, après avoir misé, ont la possibilité de jouer sur la
chance «égalité», payée 10 pour 1.
Le croupier vérifie que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que le montant par joueur est compris entre le
minimum et le maximum autorisé.
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Si plusieurs joueurs sont à la Bataille, le croupier brûle une carte,
puis donne la carte suivante au premier joueur, brûle une nouvelle
carte puis donne la carte suivante au deuxième joueur puis brûle
une autre carte puis se donne la carte suivante.
Lorsqu'un joueur qui «livre bataille» reçoit un As, il est automatiquement gagnant et il n'est pas nécessaire de donner une carte au
croupier sauf s'il y a plus d'un joueur en bataille.
Si un joueur décide de «livrer bataille», il peut rejouer sur la
chance égalité.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n°2006-370 du 24 juillet 2006 portant
réglementation d'un jeu de hasard (Three Card
Poker).
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Des joueurs debout peuvent miser sur la main d'un joueur assis
avec l'accord de celui-ci et, dans les limites du maximum de mise
autorisé pour ladite main. Ils ne peuvent toutefois lui donner des
instructions ou des conseils et subissent ses initiatives.
Le croupier annonce «rien ne va plus» et distribue une carte face
ouverte pour chaque main en commençant par sa gauche et en
allant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis se donne une
carte.
En partant de sa droite, il compare sa carte avec celle de chaque
joueur et les hypothèses suivantes sont possibles (valeur des cartes :
As, Roi, Dame, Valet, Dix, etc...).
Si la valeur de la carte d'un joueur est inférieure à celle du croupier, le joueur perd.

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du
5 décembre 2005 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
5 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Si la valeur de la carte d'un joueur est supérieure à celle du croupier, le joueur gagne.
Si la valeur de la carte d'un joueur est identique à celle du croupier, le joueur a deux options : soit abandonner la moitié de sa mise
soit «livrer bataille» avec le croupier.
Pour «livrer bataille» :
Le joueur puis le croupier engagent chacun une mise égale à la
mise initiale, toutes deux placées à côté de l'enjeu primitif.

Le jeu «Three Card Poker» ou «Poker Trois Cartes» est régi par
les dispositions suivantes :
Le personnel affecté à chaque table comprend un croupier placé
sous le contrôle d'un cadre chargé de la surveillance d'une ou plusieurs
tables.
Le croupier anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête les
jeux et contrôle le placement des mises avant la distribution des cartes.

Le croupier brûle une carte et donne la suivante au joueur, puis
brûle une autre carte et se donne la suivante.

Il ne peut être relevé en cours de donne, de déroulement du jeu ou
des paiements.

Si la carte du joueur a une valeur supérieure à celle du croupier,
il gagne, sinon il perd. Si la carte du croupier et celle du joueur sont
équivalentes, le joueur gagne.

Le jeu du «Three Card Poker» se joue avec un jeu de cinquante
deux cartes de même type et de même format que les cartes de black
jack.
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Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes neuves.
Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé dès qu'il
n'est plus en parfait état ou sur décision de la Direction.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté ministériel
n° 88-384 du 26 juillet 1988 relatives au dépôt, à la conservation et au
contrôle des cartes sont applicables aux jeux employés pour le «Three
Cark Poker», ainsi que celles relatives à l'utilisation d'un mélangeur
ou du mélangeur distributeur.
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A la fin de la donne, les cartes qui se trouvent dans le réceptacle
sont réintroduites dans le mélangeur distributeur selon la procédure
en vigueur.
Différentes combinaisons et paiements
1° Lorsque le croupier ne possède pas QUEEN HIGH (DAME),
la main n'est pas qualifiée et il procède aux paiements à égalité des
mises initiales. Il étale, compte et brûle les cartes.

Le joueur a la possibilité d'effectuer deux paris :

- la chance PLAY ne joue pas, c'est une égalité,

- une première mise sur PAIR PLUS,

- ANTE BONUS est payé par STRAIGHT (suite) ou mieux,

- une deuxième mise sur ANTE.

- ANTE est payé,

Les deux premières mises n'étant pas obligatoirement du même
montant.
La partie peut débuter en présence d'un seul joueur.
Les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser
sur les cases vacantes.
Aucune mise ne peut être exposée, modifiée ou retirée après le
«rien ne va plus». Aucun enjeu sur annonce n'est accepté.

- PAIR PLUS est payé pour PAIR (paire) ou mieux.
2° Lorsque le croupier a QUEEN HIGH (DAME) ou mieux, la
main est qualifiée et le jeu se poursuit. Il compare sa main à celle de
chaque joueur individuellement et annonce à haute voix la combinaison gagnante. Il procède ensuite au ramassage des chances perdantes
et au paiement des mains gagnantes.
- PLAY est payé ou pris,
- ANTE BONUS payé par STRAIGHT (suite) ou mieux,

Les cartes sont sorties du mélangeur trois par trois, distribuées par
le croupier de gauche à droite faces cachées et placées sous la case
PLAY. Lorsque les joueurs ont été servis et après qu'ils aient déterminé leur jeu, le croupier place ses trois cartes sur l'emplacement
réservé à cet effet sur le tapis.
Une carte découverte ne constitue pas une mauvaise donne. Elle
est retournée et la donne se poursuit.
Dans le cas où le croupier ne se sert pas les trois dernières cartes,
cela ne constitue pas une mauvaise donne. Il doit faire appel au cadre
chargé de la surveillance et, en sa présence, prendre les trois dernières
cartes dans le réceptacle sans les découvrir. Le cadre laisse la faculté
aux joueurs de continuer la main ou de se retirer.
Le coup est nul quand :
- le nombre de cartes composant la main d'un joueur est incorrect,
- les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur
main.
C'est à l'issue de la donne que les joueurs prennent connaissance
de leur main et décident de renoncer ou de relancer.
Si un joueur renonce, il place ses cartes devant la case PAIR
PLUS. Le croupier ramasse les mises sur ANTE et éventuellement sur
PAIR PLUS, vérifie le nombre des cartes et les brûle.
Si un joueur relance, il place ses cartes sur la case PLAY sur
laquelle il pose une mise équivalente à celle placée sur ANTE.
Lorsque les joueurs se sont déterminés, le croupier expose sa main
horizontalement, face ouverte en rangeant ses cartes de gauche à
droite de la plus haute à la plus basse.
Les mains des joueurs sont alors découvertes par le croupier de
droite à gauche. Il étale des cartes de manière visible près de la case
PAIR PLUS du joueur, puis procède, main par main, selon les différentes combinaisons, aux paiements éventuels et au retrait des cartes
qu'il brûle dans le réceptacle.

- ANTE payé ou pris,
- PAIR PLUS payé pour PAIR (paire) ou mieux.
A — Si le croupier se qualifie avec une DAME ou mieux et lorsque
la main du joueur bat la main du croupier avec une paire ou mieux, le
joueur gagne à PLAY, ANTE et PAIR PLUS.
B — Si le croupier se qualifie et que la main du joueur bat celle du
croupier mais n'est pas composée d'une paire ou mieux, le joueur
gagne à PLAY et ANTE mais perd à PAIR PLUS.
C — Si le croupier se qualifie et que sa main bat celle du joueur,
mais que le joueur a une paire ou mieux, le joueur perd sur ANTE et
PLAY mais gagne sur PAIR PLUS.
D — Si le croupier se qualifie et bat la main du joueur qui n'a pas
une paire ou mieux, le joueur perd sur les trois paris.
E — Si le croupier ne se qualifie pas et que le joueur a une paire ou
mieux, le joueur gagne sur ANTE, PAIR PLUS et ANTE BONUS
avec «Straight» ou plus. PLAY est une égalité.
3° Lorsque le croupier est qualifié, et que le joueur et le croupier
ont la même main, c'est une égalité pour ANTE et PLAY. Toutefois,
ANTE BONUS est payé si «Straight» ou plus et PAIR PLUS est payé
si paire ou plus.
4° Le paiement d'ANTE BONUS est payé séparément d'ANTE.
ANTE BONUS est payé avant ANTE. ANTE BONUS est payé
même lorsque ANTE perd.
Règles de paiements
ANTE BONUS :
Straight (suite) :

1 pour 1

Three of a king (brelan) :

4 pour 1
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5 pour 1

Le jeu du Black Jack One Deck se joue avec un jeu de cinquante
deux cartes. Les cartes du 2 au 9 ont leur valeur faciale, le 10 et les
figures comptent pour dix, l'as, au choix de joueur, vaut un ou onze.

Pair (Paire) :

1 pour 1

Flush (couleur)) :

3 pour 1

Straight (suite) :

6 pour 1

Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes
neuves. Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être remplacé par
un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état ou sur décision de la
Direction.

Straight Flush (suite couleur) :
PAIR PLUS :

Three of a kind (brelan) :

30 pour 1

Straight Flush (suite couleur) :

40 pour 1

ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-371 du 24 juillet 2006 portant
réglementation d'un jeu de hasard (Black Jack One
Deck).
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin
1987, susvisée ;

Les dispositions de l'article premier de l'arrêté ministériel susvisé
relatives au dépôt, à la conservation et au contrôle des cartes sont
applicables aux jeux employés pour le Black Jack One Deck.
Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les
cartes figures en dessous qui sont rassemblées en un seul tas lequel
est mélangé cinq fois et coupé une seule fois.
Le jeu est ensuite présenté au joueur situé le plus à gauche du
croupier pour une nouvelle et dernière coupe. Le joueur, à l'aide de
la carte de coupe, coupe le paquet de telle façon de laisser environ
un quart du jeu.
L'utilisation d'un mélangeur de cartes est possible.
Le croupier tient le paquet d'une main et, avant de procéder à la
distribution des cartes, de l'autre brûle la première carte face cachée
et la place dans le réceptacle.
Le croupier distribue une carte face cachée pour chaque main en
commençant par sa gauche et en allant dans le sens des aiguilles
d'une montre. A l'issue de ce tour, il se donne une carte face ouverte,
puis distribue une seconde carte, toujours face cachée dans le même
ordre, à chaque main.
Les clients doivent prendre les cartes avec une seule main et les
regarder. Si l'un des deux à un Black Jack naturel, il doit retourner
ses cartes immédiatement.

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du
5 décembre 2005 ;

Le croupier propose ensuite des cartes supplémentaires aux titulaires des mains. La situation de chaque main est déterminée avant
qu'une offre soit faite à la suivante. Chaque joueur peut refuser ou
demander des cartes supplémentaires qui seront distribuées face
ouverte, une par une. Pour solliciter une carte, il doit racler le tapis
avec ses deux premières cartes. S'il s'estime satisfait, il glisse cellesci, faces cachées sous le ou les jetons correspondants à sa mise.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
5 juillet 2006 ;

S'il dépasse 21, le joueur doit retourner ses cartes face ouverte ;
le croupier retire la mise puis les cartes qu'il place dans le réceptacle.

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Le jeu de Black Jack One Deck ou Black Jack à un jeu de cartes,
qui est une variante du jeu de Black Jack traditionnel, reprend les
règles relatives à l'assurance, la mise à égalité, les paires ou «splitpair» et double mise ou «double down» prévues dans les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 5.2 de l'arrêté ministériel n° 88-384 du
26 juillet 1988.
Il est régi par les dispositions suivantes :
Le personnel affecté à chaque table comprend un croupier placé
sous le contrôle d'un cadre chargé de la surveillance d'une ou
plusieurs tables.
Le croupier ne peut être relevé qu'à la fin du paquet de cartes.

S'il veut «splitter» ou faire «double down», il doit également
retourner ses cartes, faces ouvertes, et indiquer son choix au croupier.
Lorsque tous les joueurs ont déterminé la situation de leurs
mains, le croupier applique les règles du Black Jack contenues dans
le paragraphe n° 1 de l'article 5.2 de l'arrêté ministériel susvisé à l'exception du Black Jack qui est payé à raison de six pour cinq.
En raison du faible nombre de cartes, il n'y a pas d'entrée
possible à mi-paquet et le nombre de cases jouées détermine le
nombre de mains :
- pour une case jouée, le nombre de mains est fixé à cinq
- pour deux cases jouées, le nombre de mains est fixé à quatre
- pour trois cases jouées, le nombre de mains est fixé à deux
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- de cinq à sept cases jouées, le nombre de mains est fixé à une.
Les joueurs peuvent jouer sur trois cases au maximum.
La fin de partie est fixée par la Direction. Toutefois, celle-ci est
tenue d'aviser les joueurs en annonçant les trois derniers paquets de
cartes.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre
juillet deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel 2006-375 du 27 juillet 2006 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée : «ALTIMA
MONACO S.A.M.»
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 «ALTIMA
MONACO S.A.M.», présentée par le fondateur ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 300.000 euros, divisé en 3.000 actions de 100 euros
chacune, reçu par M' H. REY, notaire, le 2 décembre 2005 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en
commandite par actions, modifiée ;
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ART. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de
l'acte en brevet en date du 2 décembre 2005.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du
travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à
l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les
locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes, modifiée
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite
par actions ;
Vu la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 13.184 du 16 septembre 1997
portant application de la loi susvisée modifiée par l'ordonnance
souveraine n° 14.966 du 27 juillet 2001 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;

Arrêté Ministériel 2006-376 du 27 juillet 2006 portant
autorisation et approbation des statuts de la société
anonyme monégasque dénommée : «WATER, WINE
AND SPIRITS», en abrégé «WWS».
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 «Water,
Wine and Spirits», en abrégé «WWS», présentée par le fondateur ;
Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au
capital de 150.000 euros, divisé en 1.000 actions de 150 euros
chacune, reçu par M' H. REY, notaire, le 21 avril 2006 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en
commandite par actions, modifiée ;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasque dénommée «ALTIMA MONACO
S.A.M.» est autorisée.

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des commissaires aux comptes, modifiée
par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;
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Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant
l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite
par actions ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
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par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de
ladite société ;
Vu les procès-verbaux desdites assemblées générales extraordinaires tenues à Monaco, les 14 décembre 2005 et 29 mai 2006 ;
Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les
sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée ;

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La société anonyme monégasque dénommée «WATER, WINE
AND SPIRITS», en abrégé «WWS» est autorisée.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :

ART. 2.
Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de
l'acte en brevet en date du 21 avril 2006.
ART. 3.
Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le
Journal de Monaco, dans les délais et après accomplissement des
formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du
27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
ART. 4.
Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à
l'approbation du Gouvernement.
ART. 5.
En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les
établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par
l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du
travail, le Président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à
l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les
locaux que la société se propose d'utiliser.
Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de
tout transfert, transformation, extension, aménagement.
ART. 6.

ARTICLE PREMIER.
Sont autorisées les modifications de :
- l'article 7 des statuts ayant pour objet de porter le capital
social de la somme de 159.000 € à celle de 238.500 € et de le réduire
en simultané de la somme de 238.500 € à celle de 159.000 € ;
- l'article 52 des statuts (pertes des trois-quarts du capital social)
résultant des résolutions adoptées par les assemblées générales
extraordinaires tenues les 14 décembre 2005 et 29 mai 2006.
ART. 2.
Ces résolutions et modifications devront être publiées au
Journal de Monaco après accomplissement des formalités prévues
par le troisième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars
1895, modifié par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 susvisée.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-378 du 27 juillet 2006 abrogeant l'arrêté ministériel n° 2006-138 du 9 mars 2006
autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien assistant.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

Arrêté Ministériel 2006-377 du 27 juillet 2006 autorisant
la modification des statuts de la société anonyme
monégasque dénommée «SOCIETE D'APPAREILLAGE
RADIO-ELECTRIQUE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la demande présentée par les dirigeants de la société
anonyme monégasque dénommée «SOCIETE D'APPAREILLAGE
RADIO-ELECTRIQUE» agissant en vertu des pouvoirs à eux conférés

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;
Vu l'arrêté ministériel n° 86-505 du 4 septembre 1986 autorisant
la cession et le transfert d'une officine de pharmacie ;
Vu la requête formulée par M. Antonio SILLARI, pharmacien
titulaire de la Pharmacie de Fontvieille ;
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
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Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'arrêté ministériel n° 2006-138 du 9 mars 2006 autorisant un
pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien assistant, est
abrogé.
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-380 du 27 juillet 2006 autorisant un pharmacien à exercer son art en qualité de
pharmacien responsable.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-288 du 12 juin 2006 autorisant la
société anonyme monégasque dénommée «S.E.R.P.» à poursuivre
l'activité de son établissement pharmaceutique fabricant, importateur, exploitant ;
Vu la requête formulée par Mme Evelyne JOBARD, pharmacien
responsable de la société anonyme monégasque «S.E.R.P.» ;
Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ;

Arrêté Ministériel n° 2006-379 du 27 juillet 2006 autorisant un pharmacien à exercer son art en qualité de
pharmacien assistant.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;

ARTICLE PREMIER.

Vu l'arrêté ministériel n° 86-505 du 4 septembre 1986 autorisant
la cession et le transfert d'une officine de pharmacie ;

M. Roger NATELLA, pharmacien, est autorisé à exercer son art
en qualité de pharmacien responsable au sein de la société anonyme
monégasque «S.E.R.P.», sise 5, rue du Gabian.

Vu la requête formulée par M. Antonio SILLARI, pharmacien
titulaire de la Pharmacie de Fontvieille ;

ART. 2.

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ;
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;

L'arrêté ministériel n° 98-452 du 14 septembre 1998 autorisant
un pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien responsable suppléant est abrogé.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
M. André ELOPHE, Docteur en pharmacie, est autorisé à exercer
son art en qualité de pharmacien assistant en l'officine exploitée par
M. Antonio SILLARI sise 25, avenue Albert II.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-381 du 27 juillet 2006 autorisant un pharmacien à exercer son art en qualité de
pharmacien responsable suppléant.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;
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Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-288 du 12 juin 2006 autorisant la
société anonyme monégasque dénommée «S.E.R.P.» à poursuivre
l'activité de son établissement pharmaceutique fabricant, importateur, exploitant ;
Vu la requête formulée par Mme Evelyne JOBARD, pharmacien
responsable de la société anonyme monégasque «S.E.R.P.» ;

1437

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
Mlle Stéphanie KOHLER, pharmacien, est autorisée à exercer son
art en qualité de pharmacien responsable suppléant au sein de la
société anonyme monégasque «S.E.R.P.», sise 5, rue du Gabian.
ART. 2.

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ;
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;

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

Arrêtons :

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
ARTICLE PREMIER.

Mme Evelyne JOBARD, pharmacien, est autorisée à exercer son
art en qualité de pharmacien responsable suppléant au sein de la
société anonyme monégasque «S.E.R.P.», sise 5, rue du Gabian.
ART. 2.
L'arrêté ministériel n° 79-540 du 14 décembre 1979 relatif à la
désignation d'un pharmacien responsable dans l'industrie pharmaceutique est abrogé.
ART. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-383 du 27 juillet 2006 abrogeant l'arrêté ministériel n° 2003-543 du 31 décembre
2003 autorisant un pharmacien à exercer son art en
qualité de pharmacien assistant.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-288 du 12 juin 2006 autorisant la
société anonyme monégasque dénommée «S.E.R.P.» à poursuivre
l'activité de son établissement pharmaceutique fabricant, importateur, exploitant ;
Vu la requête formulée par Mme Evelyne JOBARD, pharmacien
responsable de la société anonyme monégasque «S.E.R.P.» ;
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Arrêté Ministériel n° 2006-382 du 27 juillet 2006 autorisant un pharmacien à exercer son art en qualité de
pharmacien responsable suppléant.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la
pharmacie ;
Vu la loi n° 1.254 du 12 juillet 2002 sur le médicament à usage
humain ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'arrêté ministériel n° 2003-543 du 31 octobre 2003 autorisant un
pharmacien à exercer son art en qualité de pharmacien assistant, est
abrogé.
ART. 2.

Vu l'arrêté ministériel n° 2006-288 du 12 juin 2006 autorisant la
société anonyme monégasque dénommée «S.E.R.P.» à poursuivre
l'activité de son établissement pharmaceutique fabricant, importateur, exploitant ;
Vu la requête formulée par Mme Evelyne JOBARD, pharmacien
responsable de la société anonyme monégasque «S.E.R.P.» ;
Vu l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens ;
Vu l'avis émis par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale ;

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la
Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement le vingt-sept juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Arrêté Ministériel n° 2006-384 du 27 juillet 2006 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990
fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des
dispositions du Code de la Route.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
portant réglementation de la police de la circulation routière (Code
de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant
des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par
application des dispositions du Code de la Route, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
12 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990
susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
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- Contre visite de véhicules de plus de 3,5 tonnes
et de transport en commun

30,00 €

- Absent non excusé tous véhicules

25,00 €

Plaques minéralogiques :
- Plaques minéralogiques avant, arrière

10,00 €

- Plaque spéciale pour collectionneur

15,00 €

- Plaquettes grande remise

22,00 €

Estampille annuelle des véhicules automobiles :
- Véhicules appartenant à des particuliers ou
à des associations

34,00 €

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

34,00 €

- Véhicules non utilitaires de puissance inférieure
ou égale à 8 chevaux immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

110,00 €

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

440,00 €

- Véhicules immatriculés en série «Z» ou «TT»

340,00 €

Immatriculations et attestations diverses :
- Établissement, modification, duplicata d'un
certificat d'immatriculation

10,00 €

- Certificat pour immatriculation à l'étranger

5,50 €

- Attestation de non-inscription de gage

5,50 €

- Inscription ou radiation de gage

5,50 €

- Attestation provisoire (immatriculation garage)

3,00 €

- Attestation de destruction de véhicule

5,50 €

- Attestation de retrait du fichier des immatriculations 5,50 €
Contrôle technique des véhicules :

- Véhicules électriques

0,00 €

Estampille annuelle des cyclomoteurs, motocycles, tricycles,
quadricycles et remorques de moins de 750 kg :
- Motocycles, tricycles, quadricycles et remorques
de moins de 750 kg

25,00€

- Cyclomoteurs

10,00 €

- Visite technique de véhicules de moins de 3,5 tonnes 37,00 €

- Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles
électriques

0,00 €

- Visite technique de véhicules de plus de
3,5 tonnes et de transport en commun

- Cyclomoteurs immatriculés au nom de commerces
ou de sociétés

15,00 €

50,00 €

- Visite technique de wagonnets de transport
en commun

25,00 €

- Pesée d'un véhicule

25,00 €

- Réception à titre isolé des véhicules automobiles
- Réception à titre isolé des cyclomoteurs,
motocycles, tricycles et quadricycles

- Motocycles, tricycles, quadricycles d'une cylindrée
inférieure ou égale à 125 cm3 immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés
30,00 €

90,00 €

- Motocycles, tricycles, quadricycles d'une cylindrée
supérieure à 125 cm3 immatriculés au nom de
commerces ou de sociétés

40,00 €

30,00 €

- Cyclomoteurs, motocycles, tricycles et quadricycles
immatriculés en série «Z» ou «TT»

340,00 €

- Contre visite des cyclomoteurs, motocycles,
tricycles et quadricycles après réception
à titre isolé

20,00

- Contre visite de véhicules de moins de 3,5 tonnes
et de wagonnets de transport en commun

20,00 €

Permis de conduire :
- Droits d'inscription aux épreuves permettant
l'obtention d'une première catégorie d'un permis
de conduire (Al, A, Bl, B) hors le permis de
conduire cyclomoteur

80,00 €
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- Droits d'inscription aux épreuves permettant
l'obtention d'un permis de conduire cyclomoteur
(A cyclomoteur)
- Droits d'inscription aux épreuves permettant
l'obtention d'une catégorie supplémentaire de
permis de conduire

ART. 2.
30,00 €

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1" janvier 2007.
ART. 3.

40,00 €

Droits permettant l'obtention d'une catégorie
supplémentaire de permis de conduire sans épreuves
15,00 €
(EB, Dl)

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour l'Equipement,
l'Environnement et l'Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet
deux mille six.

- Renouvellement d'un permis de conduire
(après visite médicale pour les catégories B public,
C, D, D1, EB, EC, ED)

15,00 €

- Droits permettant de se présenter à de nouvelles
épreuves après échec (tous permis)

20,00 €

- Absent non excusé aux épreuves des permis de
conduire

25,00 €

- Délivrance d'un duplicata de permis de conduire

30,00 €

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-385 du 28 juillet 2006 portant
fixation du prix de vente des produits du tabac.

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

10,00 €

- Délivrance d'un permis de conduire international

18,00 €

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
- Renouvellement d'un permis de conduire de
catégorie A, B, B aménagé (après visite médicale
pour les titulaires de plus de 70 ans)

15,00 €

- Échange d'un permis de conduire étranger

60,00 €

- Livret professionnel «grande remise» ou «taxi»

18,00 €

- Prorogation d'un livret professionnel

5,00 €

Divers :
- Carte W
- Autorisation de prêt d'un véhicule (validité égale à
celle de l'estampille annuelle)

10,00 €
Arrêtons :
10,00 €
5,00 €

- Attestation

5,50 €

- Carnet à souche «WW » délivré aux professionnels
de l'automobile

ARTICLE PREMIER.
Le prix de vente de certaines catégories de tabacs fabriqués est
fixé à compter du 24 juillet 2006 ainsi que prévu dans l'annexe du
présent arrêté.

18,00 €
ART. 2.
122,00 €

- Registre «WW» délivré aux professionnels de
l'automobile

31,00 €

- Certificat d'immatriculation provisoire «WW»

10,00 €

- Bandes autocollantes «WW » avant, arrière

Vu l'article 19 - Titre III - de la Convention considérant que les
dispositions à prendre doivent nécessairement sortir leur plein effet
avant même leur publication au «Journal de Monaco» que dès lors
elles présentent le caractère d'urgence visé au 2'"' alinéa de
l'article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

- Estampille détériorée ou perdue

- Carnet à souche «véhicules de collection»

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.039 du 19 août 1963, rendant
exécutoire à Monaco la Convention du Voisinage franco-monégasque signée le 18 mai 1963 ;

5,00 €

- Carnet d'exploitation «grande remise»

18,00 €

- Pénalité de retard (tous véhicules)

30,00 €

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Annexe :
PRIX DE VENTE DES TABACS
PRIX DE VENTE
EN PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Ancien prix de vente
au consommateur
DÉSIGNATION DES PRODUITS

Prix de vente
au 24 juillet 2006
En Euros

Unité

Conditionnement

Unité

Conditionnement

Fournisseur :
Régie Monégasque des Tabacs et Allumettes
47, avenue de Grande-Bretagne
98000 - MONACO
CIGARETTES
FORTUNA INTENSO EN 20
VOGUE AROME ROSEE EN 20 (anciennement VOGUE AROME EN 20)

NOUVEAU PRODUIT
5,00

4.50
SANS CHANGEMENT

CIGARILLOS
HENRI WINTERMANS CAFE CREME PICCOLINI AROME EN 20
HENRI WINTERMANS CAFE CREME PICCOLINI BLEU EN 20
HENRI WINTERMANS CAFE CREME PICCOLINI EN 20
HENRI WINTERMANS CHAMBORD DOMINICAN EN 20
HENRI WINTERMANS CHAMBORD FINE SUMATRA EN 20
HENRI WINTERMANS CHAMBORD NO 7 EN 20
HENRI WINTERMANS EXCELLENTES EN 5 (par 5)

5,00
5.00
5.00
9,50
9,50
9,50
6,00

4,90
4,90
4,90
9,00
9,00
9,00
5,00

SCAFERLATIS
AMSTERDAMER ORIGINAL en 30 G (anciennement AMSTERDAMER
A ROULER en 30 G)

Arrêté Ministériel n° 2006-386 du 28 juillet 2006 portant
agrément de la compagnie d'assurances dénommée
«ARCALIS».

4,20

SANS CHANGEMENT

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;
Arrêtons :

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
ARTICLE PREMIER.

Vu la requête présentée par la société «ARCALIS», dont le siège
social est à La Défense, 92086 cedex, 20 place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance Souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

La compagnie d'assurances dénommée «ARCALIS» est autorisée
à pratiquer dans la Principauté les opérations d'assurances correspondant aux branches suivantes mentionnées à l'article R 321-1 du
Code français des Assurances :
- Accidents ;
- Maladie ;
- Vie-décès ;
- Assurances liées à des fonds d'investissement ;
- Capitalisation ;
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ART. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-387 du 28 juillet 2006
agréant un agent responsable du paiement des taxes
de la compagnie d'assurances dénommée
«ARCALIS».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «ARCALIS», dont le siège
social est à La Défense, 92086 cedex, 20 place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-386 du 28 juillet 2006 autorisant
la société «ARCALIS» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Arrêté Ministériel n° 2006-388 du 28 juillet 2006 portant
agrément de la compagnie d'assurances dénommée
«A.V.I.P. ASSURANCE VIE ET PRÉVOYANCE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «A.V.I.P. ASSURANCE VIE
ET PRÉVOYANCE», dont le siège social est à La Défense, 92086
cedex, 20 place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
La compagnie d'assurances dénommée «A.V.I.P. ASSURANCE
VIE ET PRÉVOYANCE» est autorisée à pratiquer dans la Principauté
les opérations d'assurances correspondant aux branches suivantes
mentionnées à l'article R 321-1 du Code français des Assurances :
- Vie-décès ;
- Assurances liées à des fonds d'investissement ;
- Capitalisation ;
- Gestion de fonds collectifs ;
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
M. Antoine GRAMAGLIA, domicilié à Monaco, est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie
d'assurances dénommée «ARCALIS».
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

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

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-389 du 28 juillet 2006
agréant un agent responsable du paiement des taxes
de la compagnie d'assurances dénommée «A.V.LP.
ASSURANCE VIE ET PRÉVOYANCE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «A.V.I.P. ASSURANCE VIE
ET PRÉVOYANCE», dont le siège social est à La Défense, 92086
cedex, 20 place de Seine ;
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Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

ARTICLE PREMIER.

Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-388 du 28 juillet 2006 autorisant
la société «A.V.I.P. ASSURANCE VIE ET PRÉVOYANCE» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Arrêtons :

La compagnie d'assurances dénommée «MARTIN MAUREL VIE»
est autorisée à pratiquer dans la Principauté les opérations d'assurances correspondant aux branches suivantes mentionnées à l'article R 321-1 du Code français des Assurances :
- Vie-décès ;
- Assurances liées à des fonds d'investissement ;
- Capitalisation ;
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

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

M. Antoine GRAMAGLIA, domicilié à Monaco, est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie
d'assurances dénommée «A.V.I.P. ASSURANCE VIE ET
PRÉVOYANCE».
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-390 du 28 juillet 2006 portant
agrément de la compagnie d'assurances dénommée
«MARTIN MAUREL VIE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «MARTIN MAUREL VIE»,
dont le siège social est à La Défense, 92086 cedex, 20 place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 :
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-391 du 28 juillet 2006
agréant un agent responsable du paiement des taxes
de la compagnie d'assurances dénommée «MARTIN
MAUREL VIE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «MARTIN MAUREL VIE»,
dont le siège social est à La Défense, 92086 cedex, 20, place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2006-390 du 28 juillet 2006 autorisant
la société «MARTIN MAUREL VIE» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
M. Antoine GRAMAGLIA, domicilié à Monaco, est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
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des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie
d'assurances dénommée «MARTIN MAUREL VIE».
ART. 2.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et
l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Arrêté Ministériel n° 2006-393 du 28 juillet 2006
approuvant le transfert du portefeuille de contrats
d'assurance de la compagnie «ZURICH
INTERNATIONAL (FRANCE)»
à la société
«COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-392 du 28 juillet 2006
agréant un agent responsable du paiement des taxes
de la compagnie d'assurances dénommée
«GENERATION VIE».
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la requête présentée par la société «GENERATION VIE», dont
le siège social est à La Défense, 92086 cedex, 20 place de Seine ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2004-434 du 10 septembre 2004 autorisant la société «GENERATION VIE» ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Vu la requête présentée par la société «ZURICH INTERNATIONAL
(France)», tendant à l'approbation du transfert, avec les droits et
obligations qui s'y rattachent, de son portefeuille de contrats souscrits en France à la société «COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH» ;
Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur
les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du
27 décembre 1995 ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant
exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;
Vu l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du
12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les
entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et
tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 septembre 1950 autorisant la
société «ZURICH INTERNATIONAL (France)» ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 1930 autorisant la société
«COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH» ;
Vu l'avis publié au Journal de Monaco du 12 mai 2006 invitant
les créanciers de la société «ZURICH INTERNATIONAL (France)»,
dont le siège social est à Levallois-Perret, (92300), 96, rue Edouard
Vaillant, et ceux de la compagnie «COMPAGNIE D'ASSURANCES
ZURICH», dont le siège social est à Zurich, 2 Mythenquai, à présenter dans le délai de deux mois leurs observations sur le projet de
transfert ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Arrêtons :

M. Antoine GRAMAGLIA, domicilié à Monaco, est agréé en
qualité de représentant personnellement responsable du paiement
des taxes et pénalités susceptibles d'être dues par la compagnie
d'assurances dénommée «GENERATION VIE», en remplacement de
Mme Catherine CIBOIT.

Est approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 le transfert à la
Société «COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH», dont le siège social
est à Zurich, 2 Mythenquai, du portefeuille de contrats d'assurances
avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la compagnie
«ZURICH INTERNATIONAL (France)», dont le siège social est à
Levallois-Perret (92300), 96, rue Edouard Vaillant.

ART. 2.

ART. 2.

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

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

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

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

ARTICLE PREMIER.

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Arrêté Ministériel n° 2006-394 du 28 juillet 2006
plaçant, sur sa demande, une fonctionnaire en position de disponibilité.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
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- Etre de nationalité monégasque ;
- Etre titulaire d'un diplôme de secrétariat s'établissant au moins
au niveau du Baccalauréat ;

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

- Posséder une expérience administrative d'au moins cinq années
notamment dans les domaines du secrétariat et de la comptabilité
budgétaire ainsi que dans la gestion du personnel ;

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

- Maîtriser l'utilisation des logiciels informatiques (Word, Excel
et Lotus Notes).

Vu l'ordonnance souveraine n° 445 du 6 mars 2006 portant
nomination et titularisation d'un Administrateur au Ministère
d'Etat (Département des Finances et de l'Economie) ;

ART. 3.

Vu la requête de Mlle Séverine GONDEAU en date du 6 juin 2006 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction
Publique et des Ressources Humaines, dans un délai de dix jours, à
compter de la publication du présent arrêté, un dossier comprenant :
- une demande sur papier timbré,
- deux extraits de leur acte de naissance,

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Mlle Séverine GONDEAU, Administrateur au Ministère d'Etat
(Département des Finances et de l'Economie) est placée, sur sa
demande, en position de disponibilité, pour une période d'un an à
compter du 7 août 2006.
ART. 2.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.

Arrêté Ministériel n° 2006-395 du 28 juillet 2006 portant
ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un
Chef de bureau au Service des Titres de Circulation.

- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat de nationalité,
- une copie certifiée conforme des titres et références présentés.
ART. 4.

Le concours aura lieu sur titres et références.
ART. 5.

Le jury de concours sera composé comme suit :
- Le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines ou son représentant, Président ;
- M. Jean-Noël VERAN, Directeur Général du Département de
l'Equipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme ;
- Mme Sophie THEVENOUX, Directeur Général du Département
des Finances et de l'Economie ;
- M. Jean-Luc MERLIN°, Chef du Service des Titres de
Circulation ;

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat, modifiée ;

- Mme Marie-Christine COSTE représentant les fonctionnaires
auprès de la Commission Paritaire compétente ou Mme Evelyne
FoLco, suppléante.

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

ART. 6.

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du
25 juillet 2006 ;

Le recrutement du candidat retenu s'effectuera dans le cadre des
dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée.

Arrêtons :

ART. 7.
ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert un concours en vue du recrutement d'un Chef de
bureau au Service des Titres de Circulation (catégorie B - indices
majorés extrêmes 403 / 606).
ART. 2.

Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions
suivantes :

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la
Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit juillet
deux mille six.
Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Erratum à l'arrêté ministériel n° 2006-355 du 14 juillet
2006, portant autorisation et approbation des statuts
de la société anonyme monégasque «MONTE CARLO
SEA LAND» publié au Journal de Monaco du
21 juillet 2006.
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Fait à Monaco, au Palais de Justice, le trente et un juillet deux
mil six.
Le Directeur des
Services Judiciaires,
Ph. NARMINO.

lire page 1313 :

«ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée «MONTE
CARLO SEA LAND» est autorisée.»
au lieu de :
«ARTICLE PREMIER.

La société anonyme monégasque dénommée «MONTECARLO SEA LAND» est autorisée.»

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
Arrêté Municipal n° 2006-088 du 27 juillet 2006 réglementant le stationnement des véhicules à l'occasion
d'une manifestation aux Moneghetti.
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale,
modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, portant
réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la
Route), modifiée ;

Le reste sans changement.
Monaco, le 4 août 2006.

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

ARRÊTÉ DE LA DIRECTION
DES SERVICES JUDICIAIRES

Vu l'arrêté municipal n° 2006-076 du 27 juin 2006 réglementant le
stationnement payant par horodateurs sur les voies publiques ;
Arrêtons :

Arrêté n° 2006-13 du 31 juillet 2006 portant délégation
de pouvoirs dans les fonctions de Directeur des
Services Judiciaires.
Nous, Directeur des Services Judiciaires de la Principauté de
Monaco ;
Vu l'article 29 de l'ordonnance organique du 9 mars 1918, tel que
modifié par l'ordonnance souveraine du 25 janvier 1937 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.

Délégation est donnée à M. Norbert FRANÇOIS, Vice-Président
du Conseil d'Etat, pour nous remplacer pendant notre absence, du
7 au 20 août et les 11 et 12 septembre 2006.
ART. 2.

Délégation est donnée à Mme Annie BRUNET-FUSTER,
Procureur Général, pour nous remplacer pendant notre absence, du
28 août au 10 septembre 2006.
ART. 3.

Ampliation du présent arrêté sera délivrée à M. Norbert
FRANÇOIS et à Mme Annie BRUNET-FUSTER pour valoir titre de

délégation.

ARTICLE PREMIER.

Le stationnement des véhicules est interdit des deux côtés du
chemin de la Turbie, dans sa partie comprise entre l'immeuble
«Herculis» et la frontière de Beausoleil, du samedi 9 septembre
2006 à 19 heures, au dimanche 10 septembre 2006 à 20 heures.
ART. 2.

Un couloir de circulation de 3 mètres 50 devra être maintenu libre
d'accès afin de permettre l'intervention des véhicules d'urgence et de
secours.
Toutes les bouches d'incendie devront être accessibles en permanence.
ART. 3.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément à la loi.
ART. 4.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 27 juillet 2006, a
été transmise à S. E. M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 27 juillet 2006.
Le Maire,
G. MARSAN.
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Arrêté Municipal n° 2006-090 du 31 juillet 2006 portant
nomination et titularisation d'un Comptable dans les
Services Communaux (Service du Mandatement).
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale,
modifiée ;
Vu la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;
Vu l'arrêté municipal n° 2006-040 du 10 avril 2006 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement d'un Comptable dans les
Services Communaux (Service du Mandatement),
Vu le concours du 2 mai 2006 ;

Vendredi 4 août 2006

Agent technique à l'Auditorium Rainier III, dépendant de la
Direction des Affaires Culturelles, pour une durée déterminée, la
période d'essai étant de trois mois.
L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés extrêmes 233 / 319.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- présenter des références en matière de nettoyage de locaux, de
manutentions d'estrades, tables, montage et démontage de cloisons
mobiles et d'entretien de bâtiments (petits travaux de menuiserie,
peinture, électricité, maçonnerie).
L'attention des candidats est appelée sur le fait qu'ils devront
accepter les contraintes horaires liées à l'emploi, soirées, week-ends
et jours fériés compris.

Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
M. Yannick THOMEL est nommé et titularisé dans l'emploi de
Comptable au Service du Mandatement, avec effet au 2 mai 2006.
ART. 2.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, est chargé de l'application des dispositions du
présent arrêté dont une ampliation, en date du 31 juillet 2006, a été
transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.
Monaco, le 31 juillet 2006
Le Maire,
G. MARSAN.

ENVOI DES DOSSIERS
En ce qui concerne l'avis de recrutement visé ci-dessus, les candidats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique et des
Ressources Humaines - Stade Louis II - Entrée H - 1, avenue des
Castelans - B.P. 672 - MC 98014 Monaco Cedex dans un délai de dix
jours à compter de sa publication au Journal de Monaco, un dossier
comprenant :
— une demande sur papier libre accompagnée d'une photo
d'identité ;
— 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 ;

AVIS ET COMMUNIQUÉS

—une copie certifiée conforme des titres et références.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

MINISTERE D'ÉTAT
Journal de Monaco.
Mise en vente de l'ouvrage «La Principauté de Monaco
- L'Etat - Son Statut international - Ses Institutions».
Le public est informé qu'une nouvelle édition de l'ouvrage «La
Principauté de Monaco - L'Etat - Son Statut international - Ses
Institutions» est désormais disponible au Service du Journal de
Monaco, au prix unitaire de 28,50 euros T.T.C.

DÉPARTEMENT DES FINANCES
ET DE L'ECONOMIE
Avis relatif à la liste des sociétés agréées en vue de
l'exercice de tout ou partie des activités visées à l'article
de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, modifiée,
relative à la gestion de portefeuilles et aux activités
boursières assimilées.
Activités visées à l'article 1" de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997,
modifiée :
(1) Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'instruments
financiers à terme pour le compte de tiers.

Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines.
A vis de recrutement n° 2006-85 d'un Agent technique à
l'Auditorium Rainier III.
La Direction de la Fonction Publique et des Ressources
Humaines fait savoir qu'il va être procédé au recrutement d'un

(2) Transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur
des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme, pour le
compte de tiers.
(3) Activité de conseil et d'assistance dans les matières visées
aux chiffres (1) et (2) ci-dessus.
Les établissements de crédit installés en Principauté avant le
1" septembre 2001 sont réputés agréés selon l'article 29 de la loi
susvisée (cf. publication au Journal de Monaco du 14 juin 2002)
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LISTE DES SOCIETES AGREEES

LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT REPUTES

établissements de crédit installés après le r septembre 2001)

N°

DÉNOMINATION

ACTIVITÉS

D'AGRÉMENT

AGREES
selon l'article 29 de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, modifiée.
(Etablissements installés en Principauté au ler septembre 2001)
DÉNOMINATION

2

98.02

GLOBAL SECURITIES S.A.M.

98.04

FINANCIAL STRATEGY

1,2,3

98.07

PROBUS MONACO S.A.M.

1,2,3

98.10

MERRYL LYNCH S.A.M.

98.11

CAPITAL INVEST (MONACO) S.A.M.

1,2,3

98.12

FIDEURAM WARGNY GESTION S.A.M.

1,2,3

98.14

BARCLAYS PRIVATE ASSET
MANAGEMENT (MONACO) S.A.M.

98.15
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2,3

1,2,3

ABN AMRO BANK N.V.
AMERICAN EXPRESS BANK
(SWITZERLAND) S.A.
CAPITALIA LUXEMBOURG S.A.

ACTIVITES
1,2,3

2,3
2

BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILDMONACO

1,2,3

BANQUE J. SAFRA (MONACO) S.A.M.

1,2,3

BANQUE MARTIN MAUREL

1,2,3

SOCIETE DE GESTION PRIVEE

1,3

BANQUE MONEGASQUE DE GESTION

1,2,3

1,3

BANQUE PASCHE MONACO

1,2,3

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR

1,2,3

99.01

G.P.S. S.A.M.

99.03

MONACO ASSET MANAGEMENT

1,2,3

99.04

ALPHA INVESTMENT
MANAGEMENT S.A.M.

1,2,3

BARCLAYS BANK PLC

2,3

BNP PARIBAS

1,2,3

BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO

1,2,3

BSI SAM INTERNATIONAL PRIVATE BANKING

1,2,3

1,2,3

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT

2

MORVAL GESTION S.A.M.

1,2,3

CITCO FINANCE (MONACO) S.A.M.

1,2,3

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PROVENCE COTE D'AZUR

99.06

FIRST SECURITIES (MONACO) S.A.M.

2

2000.02

EURAM ASSET MANAGEMENT S.A.M.

1,2,3

2000.03

COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE
MONEGASQUE

2000.04
2000.06
2001.01

FINAVEST MONACO

1,2,3

2002.02*

COUTTS & COMPAGNY

2002.04

EIM (MoNAco) S.A.M.

2003.01*

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
(SUISSE)

2,3
3

1,2,3,

2003.02

CHURCHILL CAPITAL S.A.M.

2,3

2003.03

FORTIS PRIVATE INVESTMENT
MANAGEMENT LIMITED

1,2,3

2004.01*

LYONNAISE DE BANQUE - L.B.

2

2004.02*

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

2

2004.03

MIRABAUD GESTION PRIVEE

1,2,3

2005.01

GOLDMAN SACHS MONACO S.A.M.

2005.02

CLARIDEN ASSET MANAGEMENT
(MONACO)

2,3
1,2,3

COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
CREDIT DU NORD

1,2
1,2,3
1,2

CREDIT FONCIER DE MONACO

1,2,3

CREDIT LYONNAIS

1,2,3

CREDIT SUISSE MONACO

1,2,3

EFG EUROFINANCIERE D'INVESTISSEMENTS S.A.M.

1,2,3

HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.

1,2,3

ING BANK (MONACO) S.A.M.

1,2,3

KB LUXEMBOURG (MONACO)

1,2,3

LLOYDS TSB BANK PLC

1,2,3

MARTIN MAUREL SELLA BANQUE PRIVEEMONACO S.A.M.

1,2,3

MONTE PASCHI BANQUE S.A.

1,2,3

2006.01

CREDIT FONCIER DE FRANCE

2,3

SOCIETE GENERALE

1,2,3

2006.02

BANQUE POSTALE

2,3

2006.03

II PM MONACO (PERSONALIZED
PORTFOLIO MANAGEMENT)

SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
(MONACO)

1,2,3

1,2,3

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

1,2

DRESDNER BANK MONACO

1,2,3

UBS (MoNAco) S.A.

2006.04*

1,2,3
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Office des Emissions de Timbres-Poste.
Mise en vente de nouvelles valeurs.
L'Office des Emissions de Timbres-Poste de la Principauté de
Monaco procédera le 4 septembre 2006 dans le cadre de la
Deuxième Partie du programme philatélique 2006, à la mise en
vente de deux timbres commémoratifs, ci-après désignés :
• 0,64 € - CENTENAIRE DE LA CREATION DE ROLLS ROYCE
• 0,77 € - MONTE-CARLO MAGIC STARS 2006
Ces timbres seront en vente au Musée des Timbres & des
Monnaies, dans les bureaux de poste et les guichets philatéliques de
la Principauté, auprès des négociants en timbres-poste de Monaco
ainsi que dans les «points philatélie» français. Ils seront proposés
aux abonnés conjointement aux autres valeurs de la deuxième
partie du programme philatélique 2006.
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Les dossiers de candidatures, placés sous enveloppe cachetée
portant la mention «Concours de Maîtrise d'oeuvre pour la
construction du nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace»
seront envoyés en quatre exemplaires par courrier RAR à
Monsieur le Directeur du Service des Travaux Publics, à l'adresse
ci-dessus indiquée, ou remis contre récépissé à la même adresse.
Tout autre mode d'acheminement permettant de déterminer
avec exactitude les dates et heures de réception est également autorisé.
Les candidats informeront le Maître d'Ouvrage au moins
15 jours (délai de rigueur) avant la date de forclusion du présent
avis de leur intention de présenter leur candidature par télécopie.
1.5

Type de pouvoir adjudicateur / d'entité adjudicatrice
Etat Monégasque.

Section II - Objet du concours
11.1

DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE L'URBANISME

Concours de Maîtrise d'oeuvre pour la construction du nouveau
Centre Hospitalier Princesse Grace sur le site de l'Avenue Pasteur
— juillet 2006.
11.2

Avis d'appel public à la concurrence.
Concours de Maîtrise d'oeuvre pour la construction du
nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace sur le site
de l'Avenue Pasteur
Section I - Pouvoir adjudicateur / entité adjudicatrice
I.1

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur / de
l'entité adjudicatrice
Gouvernement Princier - Monaco

1.2

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
Monsieur le Directeur
Service des Travaux Publics - Centre Administratif
8 rue Louis Notari MC 98000 MONACO
Téléphone : 00.377.93.15.87.14
Télécopie : 00.377.93.15.86.04

1.3

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être
obtenus
Monsieur le Directeur
Service des Travaux Publics - Centre Administratif
8 rue Louis Notari MC 98000 MONACO
Téléphone : 00.377.93.15.87.14
Télécopie : 00.377.93.15.86.04

1.4

Adresse à laquelle les demandes de participation / projets
doivent être envoyés

Intitulé attribué au concours par le pouvoir adjudicataire /
l'entité adjudicatrice

Description du projet
1) Objet du marché

Mission de Maîtrise d'oeuvre pour la construction par tranches
d'un ensemble hospitalier d'une capacité de 482 lits et places, d'une
surface utile estimée à 42.600 m2, sur parking de 1.100 places et avec
aires de livraisons, à réaliser pour assurer le regroupement (et la
fonctionnalité) des activités MCO, de la Psychiatrie et des Services
Logistiques.
Le projet porte :
• sur la démolition des 4 immeubles d'habitation dits HBM
présents sur le site avenue Pasteur,
• sur la démolition par phases du Centre Hospitalier actuel, à
savoir la polyclinique Princesse Grace, le Pavillon Princesse
Charlotte, le Pavillon Constantinescu,
• sur la construction d'un ouvrage devant accueillir :
- 5 pôles d'hébergement : médecine (2U), chirurgie, femmemère et enfant, rééducation fonctionnelle,
- un secteur d'hémodialyse,
- une unité de bilan,
- un plateau technique : blocs opératoires, réanimation, imagerie, médecine nucléaire, urgences-smur,
- un pôle de consultations et d'explorations fonctionnelles,
- 2 hôpitaux de jour,
- des espaces dédiés aux fonctions d'accueil et tertiaire,
- un pôle logistique hôtelière (restauration, blanchisserie, magasins généraux),
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- un pôle logistique médicale (stérilisation, pharmacie, laboratoires, centre de transfusion sanguine),
- des parkings,

Tout dossier qui ne respectera pas cette présentation pourra être
déclaré non conforme. Les catalogues et autres documents non indiqués ci-après sont exclus et constituent des motifs de rejet des candidatures.

- des aires de livraison et des aménagements extérieurs.
Le maître d'ceuvre prendra toutes les mesures et précautions
nécessaires pour assurer aux services de l'hôpital de rester en
parfait fonctionnement pendant toute la durée des travaux et des
phases intermédiaires.
Le titulaire sera désigné après concours restreint, sur esquisse études préliminaires - avec production de maquette, organisé selon
le règlement de la consultation.
2) Contenu de la mission
Le titulaire se verra confier une mission de base comprenant :

2) Capacité économique et financière :
A partir des éléments sur le chiffre d'affaires ventilé par activités, la Commission d'Analyse appréciera l'adéquation des capacités
des candidats avec la valeur de la mission proposée.
3) Références, compétences et moyens :
Ces éléments seront appréciés par la Commission d'Analyse à
partir du dossier remis par les candidats.
111.2
lières

La participation est réservée à des professions particu-

En phase études :

Oui :

• les études préliminaires,

• Management Général de Projets,

• l'Avant-Projet,

• Architectes,

• le Projet Général,

• Bureau(x) d'Etudes Techniques.

• les dossiers de permis de démolir et de construire,

111.3

• le Dossier de Consultation des Entreprises,
• l'Assistance à la passation des marchés de travaux conformément à la réglementation et aux usages en vigueur en Principauté.
En phase travaux :
• le Visa des études d'exécution,
• la Direction de l'Exécution des Travaux,
• l'Assistance aux Opérations de Réceptions Provisoire et
Définitive.
En complément de la mission de base, le lauréat assurera trois
missions :
• Ordonnancement - Pilotage Chantier,
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Dispositions juridiques

Tous les litiges qui pourront naître dans le cadre et à l'issue du
concours concernant la sélection de la maîtrise d'oeuvre de l'opération seront de la compétence exclusive des Tribunaux de Monaco.
Le droit régissant le concours et le contrat de maîtrise d'oeuvre
est le droit monégasque. Les textes législatifs et réglementaires
suivants, ordonnance-loi n° 341 réglementant le titre et la profession
d'architecte et instituant l'ordre des architectes dans la Principauté
et l'ordonnance n° 2.726 portant approbation des devoirs professionnels des architectes, s'appliquent.
Section IV - Procédure
IV.1 Type de concours
Restreint : seules seront admises à concourir les équipes ayant
déposé un dossier conforme, et qui auront été retenues par le
Maître d'Ouvrage.

• Etudes de Synthèse,
• Système de Sécurité Incendie.
11.3

Lieu d'exécution
Principauté de Monaco - Site du Centre Hospitalier
Princesse Grace - Avenue Pasteur.

Section III - Renseignements d'ordre juridique, économique et
technique
III.1 Critères de sélections des participants
La Commission d'Analyse des candidatures analysera les
dossiers selon les critères suivants :
1) Conformité du dossier
Le candidat devra respecter la composition du dossier de candidature et le nombre de pièces indiqué pour chaque document.

IV.2 Nombre envisagé de participants
Nombre maximal : 5
IV.3 Critères d'évaluation des projets
Critères d'appréciation des projets par la Commission d'Analyse :
les critères de jugement des prestations remises par les concurrents se
référeront aux indications du programme et tiendront particulièrement compte, sans ordre de priorité :
1) du respect des exigences du programme : surfaces et fonctions,
2) des qualités fonctionnelles des services créés,
3) de l'insertion du projet dans le site, notamment sur le plan de
l'aménagement extérieur, des circulations, circuits et flux,
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4) du coût prévisionnel de l'ensemble des travaux,
5) de la qualité de l'étude technique du bâtiment (sécurités,
évolutivité, facilité de maintenance et coût d'exploitation),
6) de la durée prévisionnelle des travaux et de leur phasage,
7) de la qualité de la note méthodologique définissant l'organisation et l'exécution de la mission de la maîtrise d'oeuvre.
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Section V - Renseignements complémentaires
V.1

Renseignements d'ordres juridique, économique, financier et technique

La consultation est ouverte à des groupements constitués sous la
forme conjointe qui devront réunir toutes les compétences nécessaires à la réalisation d'une telle opération.
Les Groupements seront constitués :

Les prestations des candidats seront évaluées par la Commission
d'Analyse qui en vérifiera la conformité au règlement du concours.
Les avis motivés des membres de la Commission seront consignés
dans un procès verbal qui après signature par tous les membres de
la Commission sera transmis au Ministre d'État, personne responsable du marché (PRM) qui décidera, après examen de l'enveloppe
contenant la proposition d'honoraires des lauréats du concours.
Attribution du marché par la PRM : la PRM ou son représentant
engagera les négociations avec les lauréats pressentis. Après négociation, la PRM retiendra l'offre la mieux disante au vu de la performance globale de chaque offre sur la base de l'avis de la
Commission d'Analyse, de la capacité du candidat à lever les
réserves éventuelles inscrites dans le procès-verbal de la
Commission et du montant des honoraires proposés.
Le marché qui fera suite au concours sera attribué par la PRM.

• d'une société de Management Général de Projets dite «chargé
d'opération», laquelle sera, en phase études, coordonnateur et
interlocuteur principal du Maître d'Ouvrage pour la planification.
Elle sera en phases consultation des entreprises, marché de travaux,
travaux et réception, mandataire solidaire du groupement.
Le chargé d'opération concentre les tâches administratives et de
gestion de projet de la Maîtrise d'oeuvre :
- coordination et planification des études de conception,
- dossier administratif pour la consultation des entreprises,
- analyse des offres côté maîtrise d'oeuvre,
- en collaboration avec l'architecte monégasque la direction de
l'exécution des contrats de travaux.

IV.4 Renseignements d'ordre administratif
Date limite de réception des candidatures ou des
demandes de participation : 31 août 2006
Envoi des invitations aux candidats sélectionnés à
participer : 12 octobre 2006
Date limite de réception des projets : 28 février 2007
Langue du marché : Français
IV.5 Récompenses et Commission d'Analyse
Nombre et valeur des primes qui seront attribuées : une
prime de 500.000 euros HT, y compris la fourniture d'une
maquette sera allouée à chacun des candidats admis à
concourir et ayant remis un projet conforme. Pour le titulaire du marché, il sera tenu compte de cette prime dans
la négociation des honoraires.
La Commission d'Analyse se réserve le droit de proposer
la réduction, voire la suppression de la prime en cas de
proposition insuffisante.
La décision finale appartiendra à la Personne
Responsable du Marché.
Détail des paiements à verser à tous les participants :
La prime sera payée sur présentation de facture par virement
bancaire à 50 jours en deux temps :

Le Chargé d'opération est le garant des délais et du coût vis-àvis du Maître d'Ouvrage.
• d'un cabinet d'architecture européen, spécialisé dans les
ouvrages hospitaliers,
• d'un cabinet d'architecture monégasque,
• d'un ou de bureau(x) d'études techniques spécialisé(s) en
Ingénierie hospitalière.
L'un des deux cabinets d'architecture sera, lors de la phase
études, l'interlocuteur principal du Maître d'Ouvrage pour les
aspects liés à la conception.
Le tableau d'organisation de la Maîtrise d'ceuvre est à demander
au Service des Travaux Publics par une télécopie qui formalisera
votre intention de soumissionner.
La participation à un groupement sera exclusive pour chacun de
ses membres.
Pour pouvoir être sélectionnés, le chargé d'opération, l'architecte européen et les BET devront pouvoir faire état de références
hospitalières d'importance comparable (400 lits MCO au moins et
plateaux techniques ou de plus de 60 M. euros H.T.), achevées au
cours des 10 dernières années ou en cours.

• 50 %, à réception par le concurrent du courrier de la PRM lui
indiquant le résultat du concours.

Le (ou les) BET devra(ont) justifier de références hospitalières
et dans toutes les techniques de base du bâtiment et du génie civil,
ainsi qu'en matière d'économie, de synthèse de la construction et
d'environnement.

Le marché de services qui fera suite à ce concours devra être attribué au lauréat du concours ou à l'un des lauréats du concours : oui

Le chargé d'opération sera une entité morale totalement indépendante des autres membres du groupement.

La décision de la Commission d'Analyse est contraignante pour
le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : non

La constitution du groupement conjoint sera exigée avant la
signature du marché.

. 50 %, 3 mois après la date de remise des projets,
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V.2 Composition du dossier de candidature
Le dossier de candidature à fournir sera rédigé en langue française et comprendra les éléments énumérés ci-dessous. Tout dossier
incomplet ou qui comportera des pièces en plus de celles-ci pourra
être déclaré non conforme.
1) situation juridique :
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détaillée des opérations les plus significatives extraites de sa liste de
références. Chacune de ces fiches pourra comporter, outre la
description de l'opération, au maximum 6 photos, schémas ou plans.
Elle devra être limitée à 3 feuillets A4 (recto) ou équivalent.
Pour le(s) BET au maximum 5 fiches de présentation détaillées
des opérations hospitalières les plus significatives extraites de sa
liste de références mentionnée ci-dessus. Chacune de ces fiches
devra être limitée à 1 feuillet A4 (recto) ou équivalent.

Le groupement devra fournir :
• lettre de candidature unique signée par l'ensemble des
membres du groupement,
• déclaration sur l'honneur affirmant :
- que chaque membre du groupement n'est pas en redressement
judiciaire ou en procédure étrangère équivalente,
- que chaque membre du groupement n'a pas fait l'objet d'une
interdiction de concourir,
- que chaque membre du groupement a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales,
- que chaque membre du groupement n'emploie pas de salariés
clandestins et n'a pas été condamné pour ce faire ces cinq dernières
années,
- que chaque membre du groupement respectera la législation du
travail en vigueur dans la Principauté,
- que chaque membre du groupement a satisfait aux obligations
de la réglementation sur le travail dans son pays.
Dans un souci de simplification il est demandé aux candidats de
ne fournir aucun autre justificatif ou attestation. Seuls les candidats
sélectionnés auront à produire les attestations sociales, fiscales,
d'assurance.
2) capacité financière :
Pour chaque membre du groupement, une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
prestations auxquelles se réfère le marché, réalisé au cours des
3 dernières années ainsi que les bénéfices pour l'activité objet de la
consultation ;
3) références professionnelles :
Pour le chargé d'opération, l'architecte européen et les BET, une
liste de références d'opérations similaires (taille, objet, volume financier) réalisées en milieu hospitalier. Cette liste de références ne
comportera que des opérations traitées dans les 10 dernières années
et pour lesquelles le candidat a été réellement titulaire. Elle devra se
limiter à 1 feuillet de format A4 (recto) et comportera une indication
claire des principales caractéristiques de l'opération (objet, mission
assurée, lieu, maître d'ouvrage, surface dans oeuvre, coût, dates clés,
état de réalisation actuelle) ainsi que la personne pouvant être éventuellement contactée pour obtenir des informations.
Pour l'architecte européen, au maximum 5 fiches de présentation détaillée des opérations hospitalières les plus significatives
extraites de sa liste de références mentionnée ci-dessus. Pour l'architecte monégasque, au maximum 5 fiches de présentation

Pour le membre du groupement prenant la responsabilité de la
mission OPC, CSSI ou Synthèse, au maximum 5 fiches de présentation détaillées des opérations hospitalières les plus significatives
extraites de sa liste de références mentionnée ci-dessus. Chacune de
ces fiches devra être limitée à 1 feuillet A4 (recto) ou équivalent.
Il est rappelé aux candidats que la présence de catalogue ou de
tout autre document est un motif de rejet du dossier de candidature.
Le dossier de candidature sera envoyé au Maître d'Ouvrage en
4 exemplaires, dont un exemplaire reproductible.
4) compétences et moyens dédiés au projet :
• Une note de présentation de l'équipe. Cette note abordera les
points suivants :
- les moyens de chacun des membres de l'équipe ainsi que le
niveau de qualification des personnes employées en distinguant :
a) les moyens globaux humains et matériels du candidat (2 pages
A4 recto),
b) les moyens qui seront affectés à l'opération elle-même ainsi
que la répartition des missions entre les membres du groupement en
précisant les modalités de réalisation d'une pré-synthèse au stade de
la conception et de l'étude de synthèse (2 pages A4 recto). Les CV
des principales personnes intervenant directement dans le projet
seront annexés à la note de présentation,
- la description du mode de représentation et d'intervention
locales pour le chargé d'opération, l'architecte européen et les BET,
et ceci, au cours des phases de conception et de réalisation.
Cautionnement et garanties exigés :
• Une garantie à 1ère demande correspondant à 5 % du marché
de base sera exigée du titulaire du marché. Celle-ci sera à compléter en cas d'avenant.
V.3 Modalités essentielles de financement et de paiement
Versement d'acomptes selon l'état d'avancement des études et
des travaux par virement administratif à 50 jours à compter de la
date de réception de la facture dûment établie.
V.4 Date d'envoi du présent avis
Vendredi 4 août 2006.
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DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTE
Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
Nouvelle composition du Conseil de l'Ordre des
Médecins.
Président :
Docteur Pierre LAVAGNA
Vice-Président :

Vendredi 4 août 2006

les connaissances générales du candidat ( préparation : 10 minutes ;
durée maximum : 15 minutes ; coefficient 2) ;
- Questions portant sur le droit hospitalier et de le droit des institutions de la Principauté de Monaco (préparation : 10 minutes ;
durée maximum : 15 minutes ; coefficient 1).
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est multipliée
par le coefficient correspondant. Toute note égale ou inférieure à
5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est
éliminatoire.
Sont déclarés admissibles et sont autorisés à participer aux
épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points égal ou supérieur à 60.

Docteur Jean-François ROBILLON
Trésorière :
Docteur Danièle DE MILLO-TERRAZZANI
Membres :
Docteur Christian CHOQUENET
Docteur Jacques RIT
Docteur Michel SIONIAC
Docteur Muriel TONELLI

Sera déclaré admis le candidat dont le nombre de points, égal à
90 minimum, sera le plus élevé.
En cas de candidats ex-æquo, ces derniers seront départagés à
partir de la note obtenue à la première épreuve orale d'admission.
Le jury est composé comme suit :
- le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son
représentant, Président ;
- trois attachés de direction dont le Directeur des Ressources
Humaines ;
- un professeur de l'enseignement du second degré ;

Centre Hospitalier Princesse Grace.
Avis de concours pour le recrutement d'un Adjoint des
cadres.
Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace fait savoir
qu'il va être procédé au recrutement d'un adjoint des cadres,
branche administration générale.
Peuvent être admis à concourir :
- les agents en fonction justifiant de quatre années de services
publics ;
- ou les personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou
diplôme équivalent ;

- un représentant des personnels siégeant aux Commissions
Paritaires.
En cas de partage des voix, celle du Président sera prépondérante.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront adresser leur demande
(dossier comprenant un curriculum vitae et la copie des diplômes,
titres et références) à Mme la Directrice des Ressources Humaines
du Centre Hospitalier Princesse Grace avant le 18 septembre 2006
18 heures dernier délai. Il leur sera adressé, en retour, une convocation pour l'épreuve d'admissibilité du jeudi 5 octobre 2006.

Le concours comporte les épreuves suivantes :
1. EPREUVES ECR11ES ET ANONYMES D'ADMISSIBILITE
- Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre
général contemporain (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
- Questions juridiques portant sur l'organisation et le fonctionnement des établissements publics de santé ( durée : 3 heures ; coefficient 3).

Avis de concours pour le recrutement de deux Adjoints
des cadres.
Le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace fait savoir
qu'il va être procédé au recrutement de deux adjoints des cadres,
branche gestion économique et financière.
Peuvent être admis à concourir :

Les épreuves écrites seront notées par deux correcteurs.
Elles se dérouleront le jeudi 5 octobre 2006.
2. EPREUVES ORALES D'ADMISSION
- Entretien avec le jury, destiné à apprécier, à partir d'une mise en
situation, les qualités de réflexion et de synthèse et, éventuellement,

- les agents en fonction justifiant de quatre années de services
publics ;
- ou les personnes titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou
diplôme équivalent.
Le concours comporte les épreuves suivantes :
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1. EPREUVES ECRITES ET ANONYMES D'ADMISSIBILITE
- Rédaction d'une note de synthèse portant sur un sujet d'ordre
général contemporain (durée : 3 heures ; coefficient 3) ;
- Questions portant sur l'organisation administrative financière et
comptable des établissements publics de santé ( durée : 3 heures ; coefficient 3).
Les épreuves écrites seront notées par deux correcteurs.
Elles se dérouleront le jeudi 5 octobre 2006.
2. EPREUVES ORALES D'ADMISSION
- Entretien avec le jury, destiné à apprécier, à partir d'une mise en
situation, les qualités de réflexion et de synthèse et, éventuellement,
les connaissances générales du candidat ( préparation :
10 minutes ; durée maximum : 15 minutes ; coefficient 2) ;
- Questions portant sur le droit hospitalier et de le droit des institutions de la Principauté de Monaco (préparation : 10 minutes ;
durée maximum : 15 minutes ; coefficient 1).
Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui
est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note égale ou
inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
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Direction du Travail.
Erratum au communiqué n° 2006-7 du 3 juillet 2006
relatif S.M.I.C., Salaire Minimum Interprofessionnel
de Croissance, publié au Journal de Monaco du 14
juillet 2006.
Erratum au communiqué n° 2006.07 du 3 juillet 2006, relatif au
S.M.I.C., Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, publié
au Journal de Monaco du 14 juillet 2006.
lire page 1271 :

« .... à compter du 1" juillet 2006.»
au lieu de :
« .... à compter du 1" janvier 2006.»

Le reste sans changement.
Monaco, le 4 août 2006.

Sont déclarés admissibles et sont autorisés à participer aux
épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points égal ou supérieur à 60.
Seront déclarés admis les candidats dont les nombres de points,
égaux à 90 minimum, seront les plus élevés.
En cas de candidats ex-æquo, ces derniers seront départagés à
partir de la note obtenue à la première épreuve orale d'admission.
Le jury est composé comme suit :
- le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ou son
représentant, Président ;
- trois attachés de direction dont le Directeur des Ressources
Humaines ;
- un professeur de l'enseignement du second degré ;
- un représentant des personnels siégeant aux Commissions
Paritaires.
En cas de partage des voix, celle du Président sera prépondérante.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront adresser leur demande
(dossier comprenant un curriculum vitae et la copie des diplômes,
titres et références) à Mme la Directrice des ressources Humaines
du Centre Hospitalier Princesse Grace avant le 18 septembre 2006
18 heures dernier délai. Il leur sera adressé, en retour, une convocation pour l'épreuve d'admissibilité du jeudi 5 octobre 2006.

MAIRIE
Avis de vacance d'emploi n° 2006-064 d'un poste
d'Assistant spécialisé Vidéo-Son-Multimédia
(20/20ém') à l'Ecole Supérieure d'Arts Plastiques de
la Ville de Monaco.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste d'Assistant spécialisé Vidéo-Son-Multimédia (20/20e") est vacant à l'Ecole
Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement
supérieur ;
- justifier d'une formation et d'une pratique musicale ;
- posséder une grande connaissance de la scène artistique
contemporaine et attester d'une production personnelle de haut
niveau ;
- maîtriser l'utilisation des logiciels spécialisés tels que Protools,
After Effects, Final Cut Pro et Flash ;
- justifier d'une expérience de l'encadrement pédagogique.
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Avis de vacance d'emploi n° 2006-065 d'un poste de
Femme de service à la Crèche de l'Escorial au
Service d'Actions Sociales et de Loisirs.

ENVOI DES DOSSIERS

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 l'Escorial est vacant au Service d'Actions
Sociales et de Loisirs.

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 :

Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être apte à effectuer toute tâche ménagère et d'entretien des
locaux ;
- faire preuve de disponibilité en matière d'horaires de travail ;
- une expérience professionnelle en établissement d'accueil
collectif de petite enfance serait appréciée ;
- une attestation de formation aux premiers secours serait appréciée.

Avis de vacance d'emploi n° 2006-066 d'un poste de
Conducteur poids lourds au Service Gestion-Prêt et
Location du Matériel Municipal pour la Ville.
Le Secrétaire Général de la Mairie, Directeur du Personnel des
Services Municipaux, fait connaître qu'un poste de Conducteur
poids lourds au Service de Gestion-Prêt et Location du Matériel
Municipal pour la Ville.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire des permis de conduire C (Poids Lourds) et EC
(Super Lourds) ;
- avoir la capacité à porter des charges lourdes ;
- justifier d'une expérience en calcul et montage de podiums ;
- être d'une grande disponibilité en matière d'horaires de travail,
notamment les soirées, samedis, dimanches et jours fériés.

Avis de vacance d'emploi n° 2006-068 d'un poste
d'Auxiliaire de Puériculture à la Crèche de MonacoVille au Service d'Actions Sociales et de Loisirs.
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 est vacant au Service
d'Actions Sociales et de Loisirs.
Les conditions à remplir sont les suivantes :
- être titulaire du diplôme d'Auxiliaire de Puériculture ;
- être titulaire d'une attestation de formation aux premiers
secours ;
- justifier d'une expérience professionnelle en établissement
d'accueil collectif de petite enfance.

—une demande sur papier libre ;
—deux extraits de l'acte de naissance ;
—un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité
monégasques) ;
—un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date ;
—une copie certifiée conforme des titres et références.
Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux
candidats de nationalité monégasque.

INFORMATIONS
La Semaine en Principauté
Manifestations et spectacles divers
Hôtel Hermitage — Limun Bar
Tous les jours, à partir de 16 h 30,
Animation musicale.
Cour d'Honneur du Palais Princier
le 6 août, à 21 h 30,
Concert symphonique par l'Orchestre Philharmonique de
Monte-Carlo sous la direction de Marek Janowski. Soliste :
Emmanuel Axe, piano.
Au programme : Beethoven.
Cathédrale de Monaco
Le Fort Antoine dans la Ville — Saison 2006 des Arts de la rue.
le 5 août, à 19 h 30 et 21 h 30 et le 6 août, à 18 h 30 et 21 h 30,
«Au Chevet des Cathédrales» par le Groupe de Recherche Es
Poétic, organisé par la Direction des Affaires Culturelles.
Festival International d'Orgue de Monaco 2006 :
le 6 août, à 17 h,
Concert en hommage à Mozart pour le 250" anniversaire de sa
naissance, avec Stéphanie-Marie Degand et Pierre Franck, violons,
Raphaël Chrétien, violoncelle, Olivier Vernet et Jean-Cyrille
Gandillet, orgues.
le 13 août, à 17 h,
Concert avec Dame Gillian Weir.
Square Théodore Gastaud
Soirées organisées par la Mairie de Monaco :
le 4 août, à 19 h 30,
Soirée de Musiques du Monde.
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le 6 août, à 19 h 30,
Soirée de Musique de Jazz.
le 9 août, à 19 h 30,
Soirée Gitane.
le 11 août, à 19 h 30,
Soirée de Musiques du Monde.
le 13 août, à 19 h 30,
Soirée de Musique de Jazz.
Le Sporting Monte-Carlo
Sporting Summer Festival 2006 :
le 4 août, à 20 h 30,
Gala de la Croix Rouge Monégasque avec Duran Duran.
du 5 au 7 août, à 20 h 30,
Concert avec Eros Ramazzotti.
le 8 août, à 20 h 30,
Concert avec Simple Minds.
le 9 août, à 20 h 30,
Concert avec Madness.
le 10 août, à 20 h 30,
Nuit de l'Orient avec en concert, Kazem El Saher.
le 11 août, à 20 h 30,
Concert avec Shirley Bassey.
les 12 et 13 août, à 20 h 30,
Concert avec Claudio Baglioni.
le 14 août, à 20 h 30,
Concert avec Gianna Nannini.
Terrasses du Casino
Les Nuits de la Danse :
jusqu'au 5 août,
Représentations par les Ballets de Monte-Carlo : «Dov'è la
luna» de Jean-Christophe Maillot, «The Second Detail» de William
Forsyte et «Bolero» de Maurice Béjart.
du 8 au 10 août,
Représentations chorégraphiques par les Ballets de MonteCarlo : «Cendrillon» de Jean-Christophe Maillot.
les 12 et 13 août,
Représentations chorégraphiques par les Ballets de MonteCarlo : «Opus 40» de Jean-Christophe Maillot et «in Memoriaù» de
Sidi Larbi Cherkaoui.
Port Hercule
le 7 août, à 22 h,
Concours International de feux d'artifices pyromélodiques,
organisé par la Mairie de Monaco.
Tir de la Chine.
Quai Albert 1"
jusqu'au 31 août,
Animations estivales, organisées par la Mairie de Monaco.
Port de Fontvieille
tous les samedis, de 9 h 30 à 17 h 30,
Foire à la brocante.
Expositions
Musée Océanographique
tous les jours, de 9 h 30 à 19 h,
Le Micro - Aquarium :
Une conférencière spécialisée présente au public sur grand

écran, la vie microscopique des aquariums et de la mer
Méditerranée.
Exposition de l'oeuvre océanographique du Prince Albert 1" de
Monaco «La Carrière d'un Navigateur».
jusqu'au 30 avril 2007, de 9 h 30 à 19 h,
Exposition — «1906 — 2006, Albert 1" — Albert II : Monaco en
Arctique, regards sur un monde en pleine mutation.»
Musée des Timbres et Monnaies
Exposition-vente sur 500 m2 de monnaies, timbres de collection,
maquettes et documents philatéliques relatifs aux événements ayant
jalonné les 50 ans de Règne de S.A.S le Prince Rainier III. Ouvert
tous les jours, de 10 h à 17 h.
Salle d'Exposition du Quai Antoine 1"
jusqu'au 13 août,
Prix International d'Art Contemporain de Monte-Carlo Exposition de Saâdane Afif, lauréat 2006, organisée par la
Fondation Prince Pierre de Monaco.
Hotel de Paris
jusqu'au 15 août,
Exposition «Les Joyaux du Minéral».
Maison de l'Amérique Latine
jusqu'au 28 août, de 15 h à 20 h, sauf dimanches et jours fériés,
Exposition de peinture sur le thème «Hymne à la Vie» de
Mouna Rebeiz.
Grimaldi Forum
jusqu'au 10 septembre,
Exposition «New York, New-York».
Jardin Exotique
jusqu'au 15 septembre,
Exposition de peinture de F. Bolling.
Galerie Marlborough
jusqu'au 29 septembre, de 11 h à 18 h, sauf les week-ends et jours
fériés,
Exposition de peintures et dessins de Claudio Bravo.
Congrès
Fairmont Monte-Carlo
du 11 au 13 août,
Arte Août 2006.
Sports
Monte-Carlo Golf Club
le 6 août,
Coupe du Club Allemand International - Stableford.
Le 13 août,
Les Prix Pasquier - Stableford.
Monte-Carlo Country Club
Du 6 au 18 août,
Tennis — Tournoi d'été.
Stade Louis II
le 12 août, à 20 h,
Championnat de France de Football de Ligue 1 : Monaco - SaintEtienne.

ee
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INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire
4, boulevard des Moulins — Monaco

RESILIATION DE BAIL
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chaussée de l'immeuble «Villa Eugénie Louise»,
8, boulevard des Moulins à MONTE-CARLO.
Oppositions, s'il y a lieu, en l'étude du notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : P.-L. AUREGLIA.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire
4, boulevard des Moulins — Monaco

Deuxième insertion

«S.A.M. MICROTECHNIC»
(Société Anonyme Monégasque)
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 19 juillet 2006 la «SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU METROPOLE», avec siège social,
1, avenue des Citronniers, à Monte-Carlo et
M. Ibrahima BAKAYOKO, demeurant à
LIVOURNE (Italie), et domicilié à MONACO,
Boutique SARA B, Centre Commercial du
Métropole, 17, avenue des Spélugues, ont d'un
commun accord, résilié le bail des locaux situé au
1" étage de la Galerie du Métropole, portant le n° 135.
Oppositions s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : R-L. AUREGLIA.

Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA
Notaire
4, boulevard des Moulins — Monaco
CESSION DE DROIT AU BAIL
Première insertion
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 14 juin 2006 réitéré par acte du 1" août 2006,
Mme Marie Françoise RAMOS née AMORATTI,
demeurant à MONACO, 14, avenue des Castelans, a
cédé à la S.C.S. «GAIA, MOSTACCI & Cie» dont le
siège est à MONTE-CARLO, 15, boulevard des
Moulins, le droit au bail d'un local situé au rez-de-

En vue de satisfaire à l'obligation prescrite par la
loi n° 1.582 du 7 juin 2004, de mise au nominatif des
actions au porteur, les actionnaires de la Société
Anonyme monégasque dénommée «MICROTECHNIC», au capital de 1.500.000 euros, dont le siège est à
MONACO, 2, rue du Gabian, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, le 10 juin 2005 et ont
modifié l'article 5 des statuts de la façon suivante :
«ARTICLE 5 :
«Les actions sont obligatoirement nominatives.
La cession des titres a lieu par une déclaration de
transfert signée par le cédant ou son mandataire et
inscrite sur les registres de la société.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à
souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du
timbre de la société et munis de la signature de deux
administrateurs. L'une de ces deux signatures peut
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.»
Un original du procès-verbal de cette assemblée et
l'accusé de réception, du 28 décembre 2005 délivré par
la Direction de l'Expansion Economique ont été
déposés aux minutes du notaire soussigné, par acte du
31 juillet 2006.
Une expédition de l'acte susvisé est déposée au
Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de
Monaco.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : P.-L. AUREGLIA.
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Etude de W MAGALI CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa — Monaco
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- la modification de l'objet social,
- et la modification corrélative de l'article 2 des
statuts de la société.
Ledit article désormais libellé comme suit :

RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT DE GERANCE
Deuxième insertion
Suivant acte reçu par M' CROVETTO-AQUILINA, le 22 mai 2006 réitéré le 17 juillet 2006,
M. Louis VERDA, commerçant, demeurant à
Monaco, «Villa Azur Eden», 30, boulevard d'Italie, a
renouvelé le contrat de gérance consenti à Mme
Marie-Louise FINO, coiffeuse, demeurant à Monaco,
31, boulevard des Moulins, pour une durée de deux
années, du fonds de commerce de «Coiffeur pour
hommes et dames, avec soins de beauté et vente de
parfumerie», exploité dans des locaux sis à Monaco,
34, boulevard d'Italie, sous l'enseigne «CALYPSO
COIFFURE».
Le contrat prévoit le cautionnement initial.
Mme Marie-Louise FINO est seule responsable de
la gérance.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

«Article 2 (nouveau) :
«La société a pour objet: l'exploitation à Monaco,
d'un bureau de location de cent (100) véhicules automobiles et camionnettes sans chauffeur et de véhicules
motocycles à deux roues, de toutes cylindrées.
«Et généralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattachant directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus.»
2) Le procès-verbal de ladite assemblée générale
extraordinaire a été déposé avec les pièces annexes au
rang des minutes de M' CROVETTO-AQUILINA,
notaire soussignée, le 15 mai 2006.
3) Les modifications des statuts ci-dessus ont été
approuvées par arrêté de S.E.M le Ministre d'Etat de
la Principauté de Monaco, en date du sept juillet deux
mille six, dont une ampliation a fait l'objet d'un dépôt
au rang des minutes de M' CROVETTO-AQUILINA, le 25 juillet 2006.
4) Les expéditions des actes précités des 15 mai et
25 juillet 2006 ont été déposées au Greffe des
Tribunaux de la Principauté de Monaco, ce jour
même.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : M. CROVETTO-AQUILINA.

Etude de W MAGALI CROVETTO-AQUILINA
Notaire
26, avenue de la Costa — Monaco

Etude de W Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

«MONACO AUTO LOCATION»
(Société Anonyme Monégasque)
CONTRAT DE GERANCE LIBRE
MODIFICATION AUX STATUTS
Deuxième insertion
1) Aux termes d'une délibération prise au siège
social, 47, avenue de Grande-Bretagne, à MONACO,
le 21 avril 2006, les actionnaires de la société
«MONACO AUTO LOCATION», réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé :

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 20 avril 2006 Mme Dominique ATLAN, demeurant
numéro 23, rue Basse, à Monaco-Ville, a concédé en
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gérance libre pour une durée deux années à compter
du 7 juillet 2006
A M. Michel DEPLANO, demeurant numéro 250
Le Val de Ville, quartier Carcais à Peille (Alpes
Maritimes) un fonds de commerce de : vente de souvenirs, cartes postales, bijoux fantaisie, articles de
cadeaux, pellicules photographiques, exploité sous
l'enseigne «CASA» dans des locaux situés à MonacoVille, numéro 15, rue Comte Félix Gastaldi.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la bailleresse, dans les dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Deuxième insertion
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Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

RESILIATION DE DROITS LOCATIFS

Première insertion

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 26 juillet 2006, Mme Gisèle KARSENTI, commerçante, veuve de Monsieur Ion Telemaco PAPADIMITRIOU, demeurant numéro 39, avenue des
Citronniers, à Monte-Carlo et M. Louis SCIOLLA,
demeurant numéro 14, avenue de Grande-Bretagne, à
Monte-Carlo ont résilié, contre indemnité, les droits
locatifs profitant à Mme PAPADIMITRIOU relativement à un local au rez-de-chaussée, avec usage d'une
cave au sous-sol, dépendant de la «VILLA
HELENE», sise numéro 12, avenue Saint-Laurent
(Place Saint-Charles) à Monte-Carlo.
Oppositions s'il y a lieu, en l'Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
le 26 avril 2006, Mme Françoise JULIEN, née
BASTIEN, commerçante, domiciliée 27, rue
Grimaldi, à Monaco, a concédé en gérance libre pour
une durée de 2 années à compter du 3 juillet 2006, à
M. Grégory SADONE, gérant de société, domicilié
7, rue Grimaldi, à Monaco, un fonds de commerce de
dépôt de pressing, retouches et vente de produits et
accessoires se rapportant à ladite activité sans
outillage, nettoyage à sec au moyen d'une machine à
sec (10kg) au perchloroethylène, exploité numéro 1,
rue des Genêts, à Monte-Carlo, connu sous le nom de
«PRESSING MILLEFIORI».
Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les
dix jours de la présente insertion.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

«CARAX MONACO S.A.M.»
(Société Anonyme Monégasque)
Publication prescrite par l'ordonnance-loi numéro
340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de
S. E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco,
en date du 31 mai 2006.
I.- Aux termes de deux actes reçus, en brevet, les
27 mars et 24 avril 2006, par M` Henry REY, Notaire
à Monaco, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts
d'une société anonyme monégasque.
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STATUTS
TITRE I

FORMATION - DENOMINATION - SIEGE OBJET -DUREE
ARTICLE PREMIER.
Forme - Dénomination
Il est formé, entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois de la Principauté de Monaco et par les
présents statuts.
Cette société prend la dénomination de «CARAX
MONACO S.A.M.».
ART. 2.
Siège
Son siège social est fixé à Monaco.
Il pourra être transféré en tout endroit de la
Principauté par simple décision du Conseil
d'Administration, après agrément du nouveau siège
par le Gouvernement Princier.

nominale ; toutes sont à souscrire en numéraire et à
libérer intégralement à la souscription.
Modifications du capital social
a) Augmentation du capital social
L'assemblée générale extraordinaire est seule
compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré
avant toute augmentation de capital en numéraire. Il
peut être procédé à une augmentation de capital en
nature alors même que le capital existant n'est pas
intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au
montant de leurs actions, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions en numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce
droit est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues
dans les statuts, s'il provient d'une action elle-même
négociable.

1°) la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières, des instruments financiers à terme ;

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

2°) l'activité de conseil et d'assistance dans les
matières visées ci-dessus ;

Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

ART. 3.
Objet
La société a pour objet, en Principauté de Monaco :

et, d'une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières
se rattachant directement à l'objet social ci-dessus.
ART. 4.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dixneuf années.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
ART. 5.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de TROIS
CENT MILLE EUROS (300.000 C) divisé en TROIS
MILLE actions de CENT EUROS chacune de valeur

Les actionnaires disposent, en outre, d'un droit de
souscription à titre réductible, si l'assemblée générale
extraordinaire qui décide l'augmentation l'a prévu
expressément. L'assemblée générale peut ainsi décider que les actions non souscrites à titre irréductible
seront attribuées à ceux des souscripteurs à titre irréductible qui auront également souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils
pouvaient prétendre. L'attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils
disposent et dans la limite de leur demande.
L'assemblée générale qui décide l'augmentation de
capital peut également prévoir que si les souscriptions
n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de
capital, le montant de celle-ci soit limité au montant
des souscriptions à condition qu'il atteigne les
trois/quarts au moins de l'augmentation décidée.
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b) Réduction du capital social
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social
notamment pour cause de pertes, le tout dans les
limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun
cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à
l'égalité entre actionnaires.
ART. 6.
Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société ou
de la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à
souches, numérotés, frappés du timbre de la société et
munis de la signature de deux administrateurs, l'une
de ces deux signatures pouvant être imprimée ou
apposée au moyen d'une griffe. Outre l'immatricule,
ils mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
La propriété des actions nominatives est établie par
une inscription sur les registres de la société.
Leur transmission s'opère en vertu d'un transfert
inscrit sur lesdits registres. Ce transfert est signé par le
cédant ou son mandataire.
Si les actions ne sont pas intégralement libérées, la
déclaration de transfert doit être signée en outre par le
cessionnaire ou son mandataire.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement transmissibles ou
cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- au profit d'une personne nommée administrateur
dans la limite du nombre des actions nécessaires à
l'exercice de sa fonction.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises
à des personnes physiques ou morales non actionnaires en dehors du cas défini au paragraphe a) qui
précède, qu'autant que ces personnes auront été préalablement agréées par l'assemblée générale ordinaire
convoquée Extraordinairement qui n'a, en aucun cas,
à faire connaître les motifs de son agrément ou de son
refus.
A cet effet, une demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s'il s'agit d'une personne morale) du
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cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est
envisagée, le prix et les modalités de paiement, est
notifiée par lettre recommandée par l'actionnaire
cédant, à la Société, au siège social.
Le Conseil d'Administration doit faire connaître,
au cédant, dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande d'agrément, si l'assemblée a
agréé ou non le cessionnaire proposé et, à défaut
d'agrément, si elle a accepté le prix proposé.
Si le Conseil d'Administration n'a pas notifié la
décision de l'assemblée au cédant dans le mois du jour
de la réception de sa demande, l'agrément est réputé
acquis et la cession peut intervenir.
A défaut d'agrément, une assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement sera tenue dans
le mois de la réception de la notification du Conseil
d'Administration et devra prendre toutes mesures
utiles à l'effet de faire acquérir lesdites actions par les
personnes physiques ou morales qu'elle désignera et
ce, moyennant le prix accepté par la première assemblée ou à défaut d'acceptation, moyennant un prix,
qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé
par deux experts nommés, l'un par le cédant, et l'autre
par le Conseil d'Administration, étant entendu que
ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième
qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus
par l'une des parties de désigner son expert ou si les
experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette
ou ces désignations par Monsieur le Président du
Tribunal de Première Instance de Monaco, à la
requête de la partie la plus diligente.
Si à l'expiration du délai d'un mois prévu au paragraphe précédent, l'achat de l'intégralité des actions à
céder n'était pas effectivement réalisé par le(ou les)
cessionnaire(s) proposé(s) par l'assemblée générale,
l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait
alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de
trois jours francs après la notification du résultat de
l'expertise de retirer sa demande par refus des résultats de ladite expertise.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à
tous les cas de cession, même aux adjudications
publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation
et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et les légataires, doivent, dans les trois mois de l'adjudication ou
du décès, informer le Président du Conseil
d'Administration, par lettre recommandée, de la
transmission opérée à leur profit. De même, en cas de
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donation, le donateur doit notifier son intention au
Président du Conseil d'Administration par lettre
recommandée, avec indication des nom, prénoms,
qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le
nombre d'actions sur lequel porterait la donation.
Une assemblée générale est alors tenue, dans le
délai d'un mois de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe précédent, de statuer sur
l'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.
A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers et
légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne
renonce pas à son projet de donation, sont soumis au
droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par l'assemblée Générale, de la manière, dans
les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi
qu'il est dit au paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant
toutefois, en cas d'adjudication, celui auquel cette
adjudication aura été prononcée.
S'il n'a pas été usé du droit de préemption par l'assemblée générale, ou si l'exercice de ce droit n'a pas
absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la
mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et
légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
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représenter auprès de la société par une seule et
même personne.
Les représentants ou créanciers d'un actionnaire ne
peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition
des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en
demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de
s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 8.
Composition du Conseil d'Administration
La société est administrée par un Conseil
d'Administration composé de deux membres au
moins et sept au plus, pris parmi les actionnaires et
nommés par l'assemblée générale ordinaire.
Le Conseil nomme parmi ses membres un
Président dont il fixe la durée des fonctions sans
qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.
ART. 9.
Actions de garantie

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

Les administrateurs doivent être propriétaires
chacun de DIX (10) actions.

ART. 7.
Droits et obligations attachés aux actions

La durée des fonctions des administrateurs est fixée
par l'assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années,
chaque année s'entendant de la période courue entre
deux assemblées générales ordinaires annuelles
consécutives.

La possession d'une action emporte, de plein droit,
adhésion aux statuts de la société et soumission aux
décisions régulières du Conseil d'Administration et
des assemblées générales. Les droits et obligations
attachés à l'action suivent le titre dans quelque main
qu'il passe.
Chaque action donne droit dans l'actif social, les
bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d'une action, ou
tous les ayants droit à n'importe quel titre, même
usufruitiers et nus-propriétaires, sont tenus de se faire

ART. 10.
Durée des fonctions

Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par
suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations à
titre provisoire.
L'administrateur nommé en remplacement d'un
autre ne demeure en fonctions que pendant le temps
restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les nominations d'administrateurs faites par le
conseil d'administration sont soumises à la ratification
de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises et les
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actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas
moins valables.

Etant précisé que, dans tous les cas le nombre d'administrateurs présents ne peut être inférieur à deux.

S'il ne reste plus qu'un seul administrateur en fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires aux
Comptes doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de
compléter le Conseil.

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

ART. 11.
Pouvoirs
Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus
étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom
de la Société et faire toutes les opérations relatives à
son objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera
convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un
ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l'administration courante de la société et pour l'exécution
des décisions du Conseil d'Administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le
Conseil, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du Président du Conseil
d'Administration, à moins d'une délégation de
pouvoirs par le Conseil d'Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
ART. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil se réunit au siège social sur convocation
de son Président ou de deux administrateurs aussi
souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins
une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d'une lettre
remise contre émargement ou adressée sous forme
recommandée à chacun des administrateurs, huit jours
avant la réunion et mentionnant l'ordre du jour de
celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai
si tous les administrateurs y consentent.
En cas de convocation verbale, l'ordre du jour peut
n'être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou représentation de la totalité des administrateurs, étant
précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner
l'ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou représentation de plus de la moitié au moins des administrateurs.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents ou représentés.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées par des procèsverbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par
les administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 13.
L'assemblée générale nomme deux Commissaires
aux Comptes, conformément à la loi numéro 408 du
vingt janvier mil neuf cent quarante cinq.
TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
ART. 14.
Convocation
Les assemblées générales sont convoquées par le
Conseil d'Administration ou à défaut, par les commissaires aux comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en
tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation.
Le Conseil d'Administration est tenu de convoquer
extraordinairement l'assemblée générale dans le mois
de la demande qui lui en est faite par des actionnaires
représentant au moins un dixième du capital social.
L'ordre du jour des assemblées générales est arrêté
par l'auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le
Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec
avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue
de l'assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les
actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
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Procès-verbaux - Registre des délibérations

Elle approuve et autorise les opérations visées à
l'article 23 de l'ordonnance souveraine du cinq mars
mil huit cent quatre vingt quinze.

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

Elle fixe le montant des jetons de présence alloués
au Conseil d'Administration.

ART. 15.

Une feuille de présence mentionnant les nom et
domicile de chacun des actionnaires et le nombre d'actions dont il est titulaire, émargée par l'actionnaire ou
son représentant et certifiée par le bureau de l'assemblée est annexée au procès-verbal.
Elle doit être communiquée à tout actionnaire
requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont
certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délégué.
ART. 16.
Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales, personnellement ou par mandataire.
Un actionnaire personne physique ne peut se faire
représenter que par un autre actionnaire ou par son
conjoint, un ascendant ou un descendant.
Un actionnaire personne morale est représenté par
son représentant légal ou statutaire ou par un délégué
spécialement désigné par lui. Il peut également être
représenté par un autre actionnaire dûment mandaté
à cet effet.
Etant précisé que les pouvoirs conférés doivent
mentionner l'ordre du jour.
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de l'exercice.
Elle entend et examine les rapports du conseil d'administration sur les affaires sociales et des
Commissaires aux comptes sur la situation de la
société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les
administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou
modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et
l'affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.

Elle confère au Conseil d'Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la
compétence de l'assemblée générale Extraordinaire.
L'assemblée générale extraordinaire se prononce
sur toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi imposant des majorités supérieures, les décisions sont
prises à la majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés.
Les décisions de l'assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
ART. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des Assemblées
Il n'est pas dérogé au droit commun pour toutes
autres questions touchant la composition, le quorum,
la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions ci-dessus.
TITRE VI
ANNEE SOCIALE - REPARTITION
DES BENEFICES
ART. 18.
Année sociale
L'année sociale commence le premier octobre et
finit le trente septembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la
période écoulée du jour de la constitution définitive
de la société jusqu'au trente septembre deux mille
sept.
ART. 19.
Affectation des résultats

Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux
administrateurs.

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

Elle approuve les indemnités allouées aux administrateurs.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués,
le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout

Elle nomme, renouvelle ou révoque les administrateurs et les commissaires aux comptes.
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d'abord prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour
constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend
son cours lorsque, pour une cause quelconque, la
réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce
dixième.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale, laquelle, sur la proposition du conseil d'administration, pourra l'affecter, soit à l'attribution d'un
tantième aux administrateurs, d'un dividende aux
actions, soit à la constitution d'un ou de plusieurs
fonds de réserves extraordinaires, généraux ou
spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit
le reporter à nouveau en totalité ou en partie.
L'assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout
moment, de procéder à une distribution de dividendes
par prélèvement sur les réserves ou sur le report à
nouveau à condition que le fonds social soit au moins
égal au capital social.
Elle peut également procéder au versement
d'acomptes sur dividendes.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le
fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieur au montant du capital augmenté de la
réserve statutaire.
La perte, s'il en existe, est, après l'approbation des
comptes par l'assemblée générale, inscrite à un
compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des
exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ART. 20.
Perte des trois quarts du capital social
En cas de perte des trois/quarts du capital social, les
administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux
comptes, sont tenus de provoquer la réunion d'une
assemblée générale extraordinaire à l'effet de se
prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu de
dissoudre la société.
ART. 21.
Dissolution - liquidation
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution
anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle
détermine les pouvoirs.
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La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa
personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement
constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes
attributions que durant le cours de la société et elle
confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs
spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et
donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les
liquidateurs ; en cas d'absence du ou des liquidateurs,
elle élit elle-même son Président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même
à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son
passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
ART. 22.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant
le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre
les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires
eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées
conformément à la loi et soumises à la juridiction des
Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire
doit faire élection de domicile à Monaco, dans le
ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l'actionnaire aurait omis
de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au
Parquet de Monsieur le Procureur Général près la
Cour d'Appel de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION
DE LA PRESENTE SOCIETE
ART. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
que les présents statuts auront été approuvés et la
société autorisée par arrêté de S.E. M. le Ministre
d'Etat de la Principauté de Monaco et le tout publié
dans le Journal de Monaco ;
et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes
et procès-verbaux relatifs à la constitution de la
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présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur
d'une expédition ou d'un extrait de ce document.
II.- Ladite Société a été autorisée et ses statuts ont
été approuvés par Arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat
de la Principauté de Monaco, en date du 31 mai 2006.
III.- Les brevets originaux desdits statuts portant
mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation
dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés
au rang des minutes de Me REY, notaire sus-nommé,
par acte du 21 juillet 2006.
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Etude de W Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

«MIDAS EUROPE S.A.M.»
(Nouvelle dénomination : «M.S.S. S.A.M.»)
(Société Anonyme monégasque)

Monaco, le 4 août 2006.
Le Fondateur.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

«CARAX MONACO S.A.M.»
(Société Anonyme Monégasque)
Conformément aux dispositions de l'ordonnanceloi numéro 340 sur les sociétés par actions, il est donné
avis que les expéditions des actes ci-après :
1°) Statuts de la société anonyme monégasque
dénommée «CARAX MONACO S.A.M.», au capital
de TROIS CENT MILLE EUROS et avec siège social
«Le Patio Palace» 41, avenue Hector Otto, à Monaco,
reçus, en brevet, par Me Henry REY, les 27 mars et
24 avril 2006, et déposés au rang de ses minutes par
acte en date du 21 juillet 2006.
2°) Déclaration de souscription et de versement de
capital faite par le fondateur, suivant acte reçu, en
minute, par le notaire soussigné, le 21 juillet 2006.
3°) Délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 21 juillet 2006
et déposée avec les pièces annexes au rang des
minutes de Me Henry REY, par acte du même jour
(21 juillet 2006).
ont été déposées le 3 août 2006 au Greffe Général
de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté
de Monaco.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 3 avril 2006, les actionnaires de la société
anonyme monégasque «MIDAS EUROPE S.A.M.»
ayant son siège 7, rue du Gabian à Monaco ont décidé
de modifier l'article ler (dénomination sociale) des
statuts qui devient :
«ARTICLE 1"»
«Il est formé entre les propriétaires des actions ciaprès créées et de celles qui pourront l'être par la
suite, une société anonyme monégasque qui sera régie
par les lois. de la Principauté de Monaco et les présents
statuts.
Cette société prend la dénomination de «M.S.S.
S.A.M.».
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 juin
2006.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de Me REY, le 25 juillet
2006.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de Monaco, le 3 août 2006.
Monaco, le 4 aout 2006.
Signé : H. REY.
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«MS2 MONACO
(Société Anonyme monégasque)
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- Régie publicitaire et en particulier promotion,
acquisition, vente et courtage de tous services, espaces
et produits se référant à la publicité, sous toutes ses
formes.
- Achat, fabrication, vente, importation, exportation, transformation, pose de tous les travaux de
communication cités dans le cadre de la présente activité et plus généralement, toutes opérations commerciales, civiles, financières, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet ci-dessus, à l'exception d'activités réglementées.»

MODIFICATION AUX STATUTS

II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 3 juillet
2006.

I. - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 23 février 2006, les actionnaires de la
société anonyme monégasque «MS2 MONACO»
ayant son siège 31, avenue Princesse Grace, à MonteCarlo ont décidé de modifier l'article 3 (objet social)
des statuts qui devient :

III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de M' REY, le 25 juillet
2006.

«ARTICLE 3»
«La société a pour objet :
- Réalisation de tous produits de communication
graphique (maquettes de mise en page, esquisses,
banderoles, calicots, kakemonos, bâches, panneaux,
enseignes, drapeaux, bannières, PLV, etc...) par tous
procédés de fabrication et de marquage Tels que la
découpe d'adhésifs, l'impression numérique, la sérigraphie, la tampographie, la gravure, le marquage à
chaud, l'offset, etc...
- Tous travaux d'aménagement de stands d'exposition ou de manifestations évènementielles tels que les
prestations de peinture, fourniture de revêtements
décoratifs, spécifiques, techniques ; la fourniture et la
mise en place de structures et équipements ; la fourniture et la pose de films spécifiques, d'isolation, de
protection solaire, de décoration, etc... et plus généralement, toutes prestations se rattachant directement
ou indirectement à l'organisation et la gestion d'activités évènementielles.
- Tous travaux de communication en application à
la signalétique interne, externe, de sécurité, à la publicité, à la fourniture et personnalisation d'objets publicitaires.
- Tous travaux et prestations afférentes à la signalisation horizontale, verticale de ville, signalisation
routière, mobilier urbain, équipements de sécurité et
automatismes ainsi que leur étude, installation, mise
en oeuvre et maintenance.

IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de Monaco, le 3 août 2006.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

«GENERAL UNION»
(Société Anonyme monégasque)

MODIFICATION AUX STATUTS

I.- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2006, les actionnaires de la société
anonyme monégasque «GENERAL UNION» ayant
son siège 25, boulevard Albert 1", à Monaco, ont
décidé de modifier l'article 3 (objet social) des statuts
qui devient :
«ARTICLE 3»
«La société a pour objet à Monaco et dans tous pays :

Vendredi 4 août 2006

JOURNAL DE MONACO

- l'étude et la mise au point de structures techniques, commerciales, juridiques et financières en vue
de permettre la promotion, la réalisation et la
commercialisation de tous ensembles immobiliers,
- la participation de la société par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés ainsi que leur gestion
administrative et financière,
- et généralement, toutes opérations mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher à l'objet social.
II.- Les résolutions prises par l'assemblée susvisée,
ont été approuvées par arrêté ministériel du 14 juin
2006.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une
ampliation de l'arrêté ministériel, précité, ont été
déposés, au rang des minutes de M` REY, le 21 juillet
2006.
IV.- Une expédition de l'acte précité, a été déposée
au Greffe Général de la Cour d'Appel et des
Tribunaux de Monaco, le 3 août 2006.
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.
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L'exploitation d'un fonds de commerce de prêt à
porter hommes, femmes et enfants et accessoires s'y
rapportant.
Et, généralement toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison et la signature sociales sont «S.C.S.
CHIRON & Cie», et la dénomination commerciale est
«BLANC BLEU».
La durée de la société est de 50 années à compter
du 7 juillet 2006.
Son siège est fixé à Monte-Carlo, numéro
29, boulevard des Moulins.
Le capital social, fixé à la somme de 5.000 €, est
divisé en 100 parts d'intérêt de 50 € chacune de valeur
nominale, appartenant :
- à concurrence de 70 parts, numéro-tées de 1 à 70
M. CHIRON ;
- et à concurrence de 30 parts, numérotées de 71 à
100 à l'associé commanditaire.
La société sera gérée et administrée par
M. CHIRON, avec les pouvoirs prévus au pacte social.
En cas de décès d'un associé la société ne sera pas
dissoute.

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 3 août 2006.
Monaco, le 4 août 2006.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

Signé : H. REY.

«S.C.S. CHIRON & Cie»
Extrait publié en conformité des articles 49 et
suivants du Code de Commerce.

Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 18 mai
2006,
M. Pascal CHIRON, domicilié et demeurant à Ons
en Bray (Oise), numéro 732, rue de la Montagne
en qualité de commandité,
Et un associé commanditaire.
Ont constitué entre eux une société en commandite
simple ayant pour objet :

Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

CONTRAT DE GERANCE LIBRE

Première insertion
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné,
les 18 et 29 mai 2006,
Mme Sarita ZEITLIN, divorcée de M. Albert
VIVIANI, domiciliée numéro 2, rue Suffren
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Reymond à Monaco, a concédé en gérance libre pour
une durée deux années à compter du 7 juillet 2006,
A la société en commandite simple dénommée
«S.C.S. CHIRON & Cie», dont le siège est à MonteCarlo, 29, boulevard des Moulins,
un fonds de commerce de : «Lingerie féminine, prêt
à porter pour hommes, femmes et enfants ainsi que
tous accessoires de mode se rapportant à l'habillement, maroquinerie, chaussures, bijoux fantaisie,
parfums, produits de beauté et cosmétiques homologués selon les normes européennes et objets de décoration pour la maison», exploité numéro 29, boulevard
des Moulins à Monte-Carlo.
Oppositions, s'il y a lieu, au domicile de la bailleresse, dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 4 août 2006.

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à
souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du
timbre de la société et munis de la signature de deux
administrateurs. L'une de ces deux signatures peut
être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
La cession des actions a lieu par des déclarations de
transfert et d'acceptation de transfert, signées par le
cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites
sur les registres de la Société.
La société peut exiger que la signature des parties
soit certifiée par un Officier Public.
Les dividendes de toute action sont valablement
payés au propriétaire du titre.
Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq
ans de son exigibilité, est prescrit au profit de la
Société.»
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

Signé : H. REY.
Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco
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Etude de Me Henry REY
Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro — Monaco

AVIS RELATIF A LA MISE AU NOMINATIF
DES ACTIONS AU PORTEUR DE LA SOCIETE
ANONYME MONEGASQUE
«SOTRAGEM»

AVIS RELATIF A LA MISE AU NOMINATIF
DES ACTIONS AU PORTEUR
DE LA SOCIETE ANONYME MONEGASQUE
«SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES»

Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par
actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du
20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée
«SOTRAGEM» (R.C.I. 95 S 03102), a procédé,
suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2005, à la modification de l'article
6 de ses statuts dont la rédaction est désormais la
suivante :

Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par
actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du
20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée
«SOCIETE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES»
(R.C.I. 56 S 0280), a procédé, suivant résolutions de
l'assemblée générale extraordinaire du 23 mars 2006,
à la modification de l'article 8 de ses statuts dont la
rédaction est désormais la suivante :

«ARTICLE 6

ARTICLE 8
«Les actions, entièrement libérées, sont nominatives.

Les actions sont obligatoirement nominatives.
Elles doivent être créées matériellement dans les
trois mois de la constitution définitive de la société.
Les titres nominatifs, outre l'immatricule, mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont
extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro
d'ordre, frappés du timbre de la société, et munis de la
signature de deux administrateurs. L'une de ces deux
signatures peut être imprimée ou apposée au moyen
d'une griffe.
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Ils peuvent, cependant, à la volonté du conseil d'administration, être délivrés sous forme de certificats de
dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis aux
mêmes règles que les titres d'actions.
Le conseil d'administration détermine la forme des
certificats de dépôt et les conditions et mode de leur
délivrance.»
Monaco, le 4 août 2006.
Signé : H. REY.

SAM COFRAMOC
au capital social : 760.000 €
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco

AVIS

Les actionnaires de la société anonyme monégasque «COFRAMOC», réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 juin 2006, ont décidé conformément à l'article 19 des statuts de la société, de poursuivre l'activité sociale.
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13 et 18 avril 2006, en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 15.700 fixant les conditions d'application
de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce,
Le Crédit Foncier de Monaco S.A.M., «CFM
Monaco», garant sis 11, boulevard Albert 1", fait savoir
que l'effet des garanties financières, de gestion immobilière, administration de biens immobiliers et transactions sur immeubles et fonds de commerce, dont était
bénéficiaire M. Roger GRAMAGLIA, cesse, trois
jours francs suivant la présente publication.
Toute créance antérieure éventuelle est à produire
dans un délai de trois mois à compter de l'insertion du
présent avis.
Le CFM Monaco fait également savoir que
M. Antoine GRAMAGLIA exploitant de l'Agence
Immobilière sise 9, avenue Princesse Alice, à Monaco,
à l'enseigne «AGENCE GRAMAGLIA», est titulaire
des garanties financières de gestion immobilière,
administration de biens immobiliers, et de transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Monaco, le 4 août 2006.

Monaco, le 4 août 2006.
Le Conseil d'Administration,

CREDIT FONCIER DE MONACO
Société Anonyme Monégasque
au capital de 34 953 000 euros
siège social : 11, boulevard Albert 1" - Monaco

AVIS

En suite de la cession de la totalité de ses droits
indivis par M. Roger GRAMAGLIA demeurant 6,
rue Bosio, à Monaco, à M. Antoine GRAMAGLIA
demeurant 11, boulevard Albert 1", à Monaco, déjà
titulaire de l'autre moitié, dans le fonds de commerce
de gestion immobilière, administration de biens
immobiliers et transactions sur immeubles et fonds de
commerce, exploité 9, avenue Princesse Alice, à
Monte-Carlo, connu sous le nom «AGENCE
GRAMAGLIA», selon acte reçu par M' H. REY les

J. SAFRA GESTION
(MONACO) SA
en qualité de société de gestion
ET
BANQUE J. SAFRA (MONACO)
en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts des Fonds
Communs de Placement «Gothard Court Terme»,
«Gothard Trésorerie Plus» et «Gothard Monaco
Actions» de la modification de la dénomination des
Fonds Communs de Placement précités qui deviennent respectivement «J. Safra Court Terme», «J. Safra
Trésorerie Plus» et «J. Safra Monaco Actions».
La prise d'effet de ces modifications interviendra le
jour de la présente publication.
La BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA se tient
à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
Monaco, le 4 août 2006.
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J. SAFRA GESTION
(MONACO) SA
en qualité de société de gestion
ET
BANQUE J. SAFRA (MONACO)
en qualité de dépositaire
informent les porteurs de parts des Fonds
Communs de Placement :
- «Gothard Court Terme»,
- «Gothard Trésorerie Plus»
- «Monaco Recherche sous l'Egide de la Fondation
Princesse Grace 15»
- «Monaco Recherche sous l'Egide de la Fondation
Princesse Grace 30»
- «Monaco Recherche sous l'Egide de la Fondation
Princesse Grace 50»
- «Gothard Monaco Actions»
des modifications à intervenir sur ces Fonds :
. changement de dénomination des co-fondateurs,
respectivement J. SAFRA GESTION (MONACO)
SA (anciennement GOTHARD GESTION
MONACO) en qualité de société de gestion et
BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA (anciennement BANQUE DU GOTHARD (MONACO)) en
qualité de dépositaire des Fonds Communs de
Placement précités ;
. nouveau règlement (règlement et notice d'information) des Fonds Communs de Placement précités
pour tenir compte de ces modifications.
La prise d'effet de ces modifications interviendra le
jour de la présente publication.
La BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA se tient
à la disposition de la clientèle pour toutes informations complémentaires.
Monaco le 4 août 2006.
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COMPAGNIE MONEGASQUE
DE GESTION SAM
en qualité de société de gestion
ET
COMPAGNIE MONEGASQUE
DE BANQUE SAM
en qualité de dépositaire
Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet
2006, la société de gestion Compagnie Monégasque de
Gestion S.A.M., société anonyme monégasque au
capital de 160.000 Euros dont le siège social est sis à
l'immeuble nommé «Le Victoria» 13, boulevard
Princesse Charlotte, 98000 Monaco, agissant pour le
compte des Fonds Communs de Placement Monaco
Patrimoine et Monaco Patrimoine Sécurité Euro, a
établi un projet de fusion par voie d'absorption du
Fonds Commun de Placement Monaco Patrimoine, au
moyen de l'apport par le Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine au Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine Sécurité Euro de la
totalité de son actif net.
La présente opération a été approuvée par agrément de Son Excellence le Ministre d'Etat le 18 juillet
2006.
Sur la base d'une première estimation, faite le
31 mai 2006, l'actif net du Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine ressort à Euros
40.291.045,54.
En vue de rémunérer l'apport du Fonds Commun
de Placement Monaco Patrimoine, le Fonds Commun
de Placement Monaco Patrimoine Sécurité Euro
procédera à l'émission de nouvelles parts, qui seront
attribuées aux porteurs de parts du Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance
souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990, les porteurs de
parts disposent d'un délai de trois mois à partir de
l'annonce de la fusion pour obtenir sans frais le rachat
de leurs parts.
Sur la base de l'estimation faite le 31 mai 2006,
préalablement à la signature du traité de fusion il sera
remis aux porteurs de parts du Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine 2 parts du Fonds
Commun de Placement Monaco Patrimoine Sécurité
Euro pour une part du Fonds Commun de Placement
Monaco Patrimoine, ce qui entraînerait l'émission de
24.970 parts, compte non tenu des rompus.
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Les porteurs de parts du Fonds Commun de
Placement Monaco Patrimoine, qui n'auraient pas
droit à un nombre entier de parts du Fonds Commun
de Placement Monaco Patrimoine Sécurité Euro,
recevront le nombre entier de parts du Fonds
Commun de Placement Monaco Patrimoine Sécurité
Euro immédiatement inférieur, ainsi qu'une soulte en
espèces, représentant la valeur de la fraction de parts
du Fonds Commun de Placement Monaco Patrimoine
Sécurité Euro formant la soulte qui leur est due,
évaluée au jour de la fusion.
Toutefois, les porteurs de parts du Fonds Commun
de Placement Monaco Patrimoine, qui n'auraient pas
droit à un nombre entier de parts au moment de
l'échange, auront la faculté d'obtenir le nombre entier
de parts immédiatement supérieur en versant la
somme nécessaire en complément de la soulte et en
fonction de la valeur liquidative de la part du Fonds
Commun de Placement Monaco Patrimoine Sécurité
Euro évaluée au jour de la fusion.
Sur base des valeurs liquidatives calculées en
clôture du 31 mai 2006, la réalisation de la fusion
conduirait à :
1) l'émission de deux parts nouvelles du fonds
Monaco Patrimoine Sécurité Euro pour une part détenue dans le fonds Monaco Patrimoine et le paiement
d'une soulte de 606,83 Euros au souscripteur,
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Récépissé de déclaration
d'une association constituée entre
Monégasques
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la
loi n° 1.072 du 27 juin 1984 concernant les associations et de l'article 1" de l'arrêté ministériel n° 84-582
du 25 septembre 1984 fixant les modalités d'application de ladite loi, le Secrétaire Général du Ministère
d'Etat, soussigné, délivre récépissé de la déclaration
déposée par l'association dénommée «MONALEC».
Cette association, dont le siège est situé à Monaco,
par décision du Conseil d'Administration, a pour
objet :
«- de faciliter au plus grand nombre de personnes
l'accès à des modes de déplacement utilisant des énergies renouvelables et/ou alternatifs aux transports en
commun ;
- le partage de tous moyens de locomotion (aérien,
terrestre et maritime) de matériels et de ressources
ainsi que toutes formes de récupération et de recyclage ;
- la découverte et la promotion des énergies renouvelables ainsi que des nouvelles énergies (individuellement ou combinées) ;

2) l'émission de trois parts nouvelles du fonds
Monaco Patrimoine Sécurité Euro pour une part détenue dans le fonds Monaco Patrimoine et le versement
d'une soulte de 703,33 Euros par le souscripteur.

- le développement, l'aide à la création et à la réalisation de tous produits électroniques, électriques,
mécaniques et mises au point de tout système pouvant
contribuer directement ou indirectement aux buts
fixés par l'association ;

Ils devront, pour ce faire, retourner le bulletinréponse qui leur aura été envoyé en même temps que la
lettre d'information, au moyen de l'enveloppe préaffranchie qui accompagnera ledit bulletin et ce, au plus
tard le 31 octobre 2006. Les porteurs de parts qui n'auront pas fait connaître leur intention avant cette date
recevront le nombre entier de parts du Fonds Monaco
Patrimoine Sécurité Euro immédiatement inférieur
ainsi qu'une soulte en espèces sur leur compte.

- l'organisation d'une ou plusieurs manifestations
afin de compléter ses objectifs d'éducation correspondant aux missions qu'elle s'est fixées ;

Pour le calcul définitif de la parité d'échange, les
actifs nets des deux Fonds Commun de Placement
seront estimés sur les bases de ceux calculés en date de
clôture du 15 novembre 2006, suivant des règles identiques appliquées par les deux OPCVM pour le calcul
de la valeur liquidative de leurs parts qu'ils effectuent
tous les jours.
Monaco, le 4 août 2006.

- la promotion des modes de transports alternatifs
et des produits pouvant y contribuer par la participation à des salons, foires, conférences, colloques... ;
- l'organisation par elle-même ou par l'intermédiaire de ses membres d'actions d'information, de
conseil, d'animation, de formation, de sensibilisation
et de publication sur tout support numérique ou
médiatique, toute forme de soutien à toute autre association et/ou entreprise pouvant avoir un objectif
concomitant avec la possibilité d'échange et de collaboration avec lesdites structures. Pour ce faire, elle
favorisera une collaboration avec des organismes, des
associations, des entreprises et des individus poursuivant des objectifs analogues.»
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BARCLAYS BANK PLC MONACO
Succursale : 31, avenue de la Costa - Monaco
Siège Social : 1, Churchill Place, London E14 5 HP

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
( en milliers d'euros)
2005

2004

19 968

29 028

Créances sur les Etablissements de Crédit

841 388

776 567

Opérations avec la clientèle

231 647

129 205

1

1

5 192

5 366

58

137

1 986

2 062

ACTIF
Caisse, banques centrales, C.C.P

Participation et autres titres détenus à long terme
Parts dans Entreprises liées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Comptes de négociation et de règlement

355

Autres actifs

4 806

2 544

Comptes de régularisation

1 953

5 212

1 106 999

950 477

2005

2004

65 780

84 700

1 013 730

848 055

Autres Passifs

4 805

2 274

Comptes de Régularisation

1 345

3 661

Provisions pour Risques et Charges

1 661

836

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

19 678

10 951

16 805

9 305

2 873

1 646

1 106 999

950 477

TOTAL ACTIF

PASSIF
Dettes envers les établissements de crédit :
Opérations avec la Clientèle

Capital souscrit
Résultat de l'exercice (+/-)
TOTAL PASSIF

HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
(en milliers d'euros)

ENGAGEMENTS DONNES
Engagements de financement

2005

2004

12 182

25 692
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Engagements de garantie
ENGAGEMENTS RECUS
Engagements de garantie

2005

2004

21 003

21 830

12 854

5 660

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
(en milliers d'euros)
2005

2004

Intérêts et produits assimilés

32 177

23 152

Intérêts et charges assimilées

(24 698)

(17 460)

683

604

Commission (produits)

11 994

9 882

Commission (charges)

(256)

(203)

Gains ou pertes sur opérations de portefeuilles de négociation

4 329

3 174

Autres produits d'exploitation bancaire

3 324

2 961

Autres charges d'exploitation bancaire

(2 663)

(2 490)

PRODUIT NET BANCAIRE

24 890

19 620

(18 513)

(16 434)

Dotation aux amortissements et aux provisions sur immobilisation
incorporelles & corporelles

(483)

(555)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

5 894

2 631

(1 130)

(129)

RESULTAT D'EXPLOITATION

4 764

2 502

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

4 764

2 502

(13)

(112)

(1 878)

(744)

2 873

1 646

Revenus des titres à revenu variable

Charges générales d'exploitation

Coût du risque

Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET
ANNEXE 2005
INFORMATIONS SUR LE CHOIX DES METHODES UTILISEES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du comité de la règlementation bancaire
détaillés dans l'instruction n° 2000-11 de la Commission Bancaire.
Les produits et les charges sont enregistrés en respectant les principes de séparation des exercices.
Les intérêts sont enregistrés au compte de résultat prorata temporis.
Les créances, dettes et engagements libellés en devises sont évalués au fixing du marché au comptant du jour
de la clôture de l'exercice.
Les gains et pertes de change, latents ou définitifs, sont portés au compte de résultat.
Les montants sont exprimés en milliers d'euros ( K€ )
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Les créances douteuses font, individuellement, l'objet d'une provision pour dépréciation destinée à couvrir la
perte probable pouvant résulter de leur non recouvrement total ou partiel.
INFORMATIONS SUR LES POSTES DU BILAN, DU HORS-BILAN ET DU COMPTE DE
RESULTAT
Affectation des résultats :
Barclays Bank PLC Monaco étant une succursale, son résultat est remonté au siège social à Londres.
BILAN
1.1 Actif immobilisé (montants en K€ )
Montant brut des immobilisations au 31/12/2005
Parts dans les entreprises liées

5 193

dont : SCI La Costa

5 193

Immobilisations incorporelles

2 955

dont : Fonds de commerce
Logiciels

0
2 955

4 389

Immobilisations corporelles

dont : Agencement/Aménagement
Matériel informatique

1 920
1 154

Matériel de transport
Matériel de bureau

1 245

70

Montant des amortissements au 31/12/2005
Immobilisations incorporelles

2 897

Immobilisations corporelles

2 403

Dotations aux amortissements de l'exercice :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

82
401

Les immobilisations sont comptabilisées à leur prix de revient et sont amorties selon leurs durées estimées
d'utilisation :
Agencement/ Aménagement

10 ans

Matériel informatique

5 ans

Matériel de transport

4 ans
10 ans

Matériel de bureau

3 ans

Logiciels

1.2 Créances et dettes (ventilation selon durée résiduelle)
D < 1 mois 1 mois < D
< 3 mois
Opérations
interbancaires
Comptes et prêts
à terme

622 519

122 682

3 mois < D
< 6 mois

6 mois < D
< 1 an

44 700

17 146

1 an < D D > 5 ans
< 5 ans
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6 mois < D
< 1 an

1 an < D
< 5 ans

D > 5 ans

5 072

37 114

29

1 935

1 825

161 320

38 559

93 911

9 530

19 239

1 603

2 924

4 483

960

500

D < 1 mois

1 mois < D
< 3 mois

Comptes et emprunts
à terme

5 812

64

Opérations
avec la clientèle
Crédits

4 758

620

700 281

1 712

Comptes créditeurs
à terme
Engagement de
financement
En faveur de la
clientèle

3 mois < D
< 6 mois

1.3 Capital
La succursale a obtenu une dotation en capital supplémentaire de 7 500 K€ de sa maison mère au cours de
l'exercice. Cette augmentation a été obtenue eu égard le développement de l'activité de la succursale à Monaco
et afin de maintenir le ratio de solvabilité au dessus du seuil réglementaire de 8 %. Après cette nouvelle dotation, le capital total ressort à 16 805 K€ et le ratio de solvabilité au 31/12/05 à 9,9 %.
1.4 Provisions pour Risques et Charges
Les provisions pour risques et charges s'élèvent à 1661 K€ au 31/12/2005 contre 836 K€ au 31/12/2004.
Ce solde est majoritairement constitué d'une provision pour Indemnités de Fin de Carrière et Médaille du
Travail d'un montant de 1496 K€ au 31/12/2005.
Le solde de cette provision correspond à une évaluation actuarielle des engagements de la succursale à partir
des données démographiques et salariales de l'effectif dans le respect des principes comptables internationaux
(IAS 19) et français et en particulier de la recommandation no 2003-R.01 du 1" avril 2003 du Conseil National
de la Comptabilité. La valeur des engagements s'élève à :
Indemnités fin de carrière

950 K€

Gratifications d'Ancienneté

546 K€

La méthode actuarielle utilisée pour cette évaluation est la "méthode des unités de crédit projetées", avec
répartition des droits selon la formule de calcul des prestations établie par le régime (méthode recommandée
par la norme IAS 19). Dans le contexte de ces calculs, et en accord avec les recommandations de la norme internationale, le Groupe Barclays a décidé de retenir un taux d'actualisation de 4,20 % contre 4,75 % au
31 décembre 2004. La succursale a utilisé le taux préconisé.
1.5 Provisions Sociales
En outre, des provisions sociales ont été constituées selon le détail ci-après :
Congés payés :
Salaires 2005 + charges :

650 K€
2 158 K€

1.6 Créances Douteuses et Litigeuses
Les créances sur la clientèle présentant un risque de perte totale ou partielle sont comptabilisées en créances
douteuses. Les provisions sont constituées individuellement en fonction des perspectives de recouvrement et
sont comptabilisées en déduction de l'actif.
Suite au recouvrement total d'un dossier douteux au cours de l'année et la reprise de la provision s'y afférente pour 77 K€, il ne reste plus qu'un seul encours douteux au 31/12/2005. Celui-ci s'élève à 6 K€ et est entiè-
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rement provisionné. Aucun encours précédemment classé douteux ne fait l'objet actuellement d'une restructuration. Aucun encours douteux compromis n'a été constaté dans l'exercice.
HORS-BILAN ET OPERATIONS ASSIMILEES
2.1 Opérations sur instruments financiers
Vingt huit Swaps de Taux pour un montant total de 87 953 K€ sont enregistrés au 31/12/2005.
Il s'agit d'opérations de couverture structurelle sur les dépôts à vue dans le cadre de la politique du groupe
de gestion globale du risque de taux d'intérêt. L'accord du Siège a été obtenu de prendre des swaps de taux à
hauteur de 90 % des DAV clientèle en EUR et 80 % des DAV clientèle en USD.
2.2 Engagements reçus et achats à terme
Contreparties reçues des intermédiaires financiers :
Change à terme :

12 854 K€
74 132 K€

2.3 Engagements donnés et ventes à terme
Engagement de financement en faveur de la clientèle :
Engagement de garantie d'ordre de la clientèle :
Change à terme :

12 182 K€
21 003 K€
74 179 K€

COMPTE DE RESULTAT
3.1 Ventilation des commissions (en K€)
Les commissions encaissées pour un montant de 11 994 K€ se répartissent comme suit :
commissions sur opérations avec la clientèle
commissions relatives aux opérations sur titres
commissions sur prestations de service pour compte de tiers
autres commissions

821
9 495
1 399
279

3.2 Ventilation de frais de personnel (en K€)
salaires et traitements

7 301

charges sociales

2 711
Total

10 012

3.3 Dotations et reprises de provisions (en K€)

Provisions pour risques et charges
Provisions pour créances douteuses

Dotation

Reprise

Imputation

1 275
0

67
78

383

3.4 Produits et charges exceptionnels (en Kf)
Un montant de 13 K€ a été enregistré en charges exceptionnelles. Il correspond à la valeur nette comptable
d'immobilisations mise au début.
AUTRES INFORMATIONS
4.1 Comptes consolidés
Les comptes consolidés du groupe sont établis par la maison mère, siège social à Londres E14 SHP,
Angleterre, 1 Churchill Place, Reg n° 1026167.

Vendredi 4 août 2006

JOURNAL DE MONACO

1477

4.2 Risque de Contrepartie
La grande majorité des engagements inter-bancaires est réalisée avec le groupe. Les opérations hors-groupe
sont concentrées sur des banques locales de premier ordre (CFM, Cie Monégasque de Banque). Les
Dépositaires et les Brokers sont choisis sur les listes sélectionnées par le groupe et reconnus pour leur solidité
financière. (Euroclear; BBH; UBS Warburg; JP Morgan...).
4.3 Engagements de la succursale
Dans le cadre de la politique du groupe, la succursale peut être amenée à couvrir un risque de crédit accordé
par une autre succursale à un client commun.
Cet engagement moral entre deux succursales de la même entité juridique n'est pas enregistré en engagements hors bilan.
Le montant de ces engagements est de 15127 K€ au 31/12/2005.
4.4 Effectifs moyens
Les effectifs de la succursale au 31/12/2005 sont de 89 salariés répartis comme suit :
50
30
9

Cadres
Gradés
Employés
4.5 Situation fiscale

L'impôt sur les bénéfices pour l'année 2005 est évalué à 1878 K€.
EXERCICE 2005
RAPPORT
Messieurs,
Nous vous présentons le compte rendu de la
mission de révision des opérations et des comptes de
l'exercice 2005, concernant la succursale monégasque
de la société "BARCLAYS BANK P.L.C.", dont le
siège social est à LONDRES (GRANDEBRETAGNE).
Nous avons examiné le bilan publiable au
31 décembre 2005 (mod. 4200) et le compte de résultat publiable de l'exercice 2005 (mod. 4290) ci-joints,
présentés selon les prescriptions de la réglementation
bancaire.
Ces états financiers ont été arrêtés par les
Dirigeants de l'agence désignés en vertu de l'article 17
de la Loi Bancaire du 24 janvier 1984, et sous leur
responsabilité.
L'examen des opérations et des comptes ci-dessus
a été effectué, par sondages, conformément aux

normes usuelles, donc avec pour objectif de déceler les
redressements pouvant affecter de façon significative
les documents ci-joints.
Nous avons eu recours à telles vérifications par
sondages des livres et documents comptables et à tels
contrôles que nous avons jugés nécessaires à former
notre opinion.
A notre avis, le bilan publiable (mod. 4200) et le
compte de résultat publiable (mod. 4290) reflètent
d'une manière sincère, en conformité avec les prescriptions légales et les usages professionnels, le
premier, la situation active et passive de votre
Etablissement au 31 décembre 2005, le second, les
opérations et le résultat de l'exercice de douze mois
clos à cette date.
Monaco, le 29 mars 2006.
Cabinet Claude PALMERO
Claude PALMERO
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BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)
Succursale de Monaco

au capital de 12.500.000 €
Siège Social : 3, rue Princesse Florestine - Monaco

BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
(en euros)
ACTIF
OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES

2005

2004

54 424 959,61

26 695 102,98

Caisse, banques centrales, C.C.P
Créances sur les Etablissements de Crédit

1 383 007,73

858 292,54

53 041 951,88

25 836 810,44

A vue
A terme
Créances rattachées

9 692 323,88
43 228 123,34
121 504,66

4 819 899,89
20 980 579,50
36 331,05

6 618 255,22

3 350 614,77

3 517 254,40
91 261,10
2 987 931,48
21 808,24

1 961 975,00
95 662,42
1 273 435,73

ACTIFS IMMOBILISÉS

418 511,49

534 661,42

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

101 019,58
317 491,91

242 625,29

96 701,79

87 173,14

454 757,80

384 698,74

62 013 185,91

31 052 251,05

2005

2004

OPERATIONS DE TRESORERIE ET INTERBANCAIRES

4 011 583,96

2 801 688,10

Dettes envers les établissements de crédit :

4 011 583,96

2 801 688,10

A vue
A terme
Dettes rattachées

390 199,27
3 517 254,40

2 729 051,26
0,00

104 130,29

72 636,84

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

48 176 709,05

21 878 013,97

Comptes créditeurs de la clientèle

48 176 709,05

21 878 013,97

Autres dettes :

48 176 709,05

21 878 013,97

OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE

Crédits de trésorerie
Crédits à l'habitat
Comptes ordinaires débiteurs
Créances rattachées

AUTRES ACTIFS
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF

PASSIF

19 541,62

292 036,13
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2005

2004

A vue

14 236 932,84

8 162 928,42

A terme

33 853 003,34

13 684 103,50

86 772,87

30 982,05

AUTRES PASSIFS

126 890,32

72 226,68

COMPTES DE REGULARISATION

933 847,04

517 436,63

8 764 155,54

5 782 885,67

Capital souscrit

12 500 000,00

8 500 000,00

Report à nouveau

- 2 717 114,33

- 1 235 121,32

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

- 1 018 730,13

- 1 481 993,01

TOTAL PASSIF

62 013 185,91

31 052 251,05

Dettes rattachées

CAPITAUX PROPRES HORS FRBG

HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2005
(en euros)
2005
ENGAGEMENTS DONNES
ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT
en faveur de la clientèle
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
d'ordre de la clientèle
ENGAGEMENTS RECUS
ENGAGEMENTS DE GARANTIE
reçus d'établissements de crédit
OPERATIONS DE CHANGE AU COMPTANT

28 153 088,14
3 792 250,65
3 792 250,65
24 360 837,49
24 360 837,49
26 760 000,00
26 760 000,00
26 760 000,00

2004
31 086 306,74
6 689 716,15
6 689 716,15
24 396 590,59
24 396 590.59
28 407 680,00
28 407 680,00
28 407 680,00

DEVISES ACHETEES NON ENCORE RECUES

10 920,85

EUROS VENDUS NON ENCORE LIVRES

11 013,29

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2005
(en euros)
2005

2004

1 247 895,19

588 889,01

1 053 458,23

454 195,11

133 646,47

87 104,30

+ Sur opérations de change et d'arbitrage

19 695,69

20 747,33

+ Sur opérations de hors bilan

41 094,80

26 842,27

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
+ INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
+ Sur opérations avec les établissements de crédit
+ Sur opérations avec la clientèle
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2005

2004

906 213,12

353 831,08

- Sur opérations avec les établissements de crédit

104 777,29

95 310,48

- Sur opérations avec la clientèle

801 435,83

258 520,60

MARGE D'INTERETS

341 682,17

235 057,93

+ COMMISSIONS (Produits)

926 689,17

480 827,23

- COMMISSIONS ( Charges)

121 124,25

25 688,35

AUTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION
BANCAIRE

35 017,06

20 524,18

+ AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

35 017,06

20 524,18

PRODUIT NET BANCAIRE

1 182 264,05

710 720,99

- CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION

1 806 773,05

1 708 394,50

- Frais de personnel

695 087,62

675 410,82

- Frais de siège

245 708,83

141 890,10

- Autres frais administratifs

865 976,61

891 093,58

317 951,00

484 319,50

- 942 460,01

- 1 481 993,01

- INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES

- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX
PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ET CORPORELLES
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
- COÛT DU RISQUE

- 76 210,12

RESULTAT D'EXPLOITATION

- 1 018 730,13

- 1 481 993,01

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT

- 1 018 730,13

- 1 481 993,01

RESULTAT NET

- 1 018 730,13

- 1 481 993,01

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'Etat de la Principauté de
Monaco le 2 janvier 2003 pour un 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'Etat a été renouvelée le 2 janvier 2005 pour une nouvelle durée de deux années.
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 CRC 2000.03 du 4 juillet 2000 et 2002.03 du 12 décembre 2002.
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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

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.
Le montant des déficits fiscalement reportables s'élève à 2.732.575,02 Euros au 31/12/05.
Note 2 - Informations sur le bilan
2.1 Composition du capital
Au 31 décembre 2005, BANCA POPOLARE DI SONDRIO (Suisse), Succursale de Monaco disposait d'une
dotation en fonds propres de 12.5 millions d'Euros de la part de son siège social Suisse.
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2.2 Capitaux propres
(en milliers d'euros)
Ventilations

01/01/2005

Mouvements
de l'exercice

31/12/2005

8 500

4 000

12 500

Report à nouveau

- 1 235

- 1 482

- 2 717

Résultat

- 1 482

463

- 1 019

TOTAL

5 783

2 981

8 764

Dotation au Capital

2.3 Immobilisations et amortissements 2005
(en milliers d'euros)
INTITULES

Valeur
brute
01/01/05

Cumul
amort.
01/01/05

Acquisitions
2005

Dotations
amort.
2005

Cumul
amort.

Valeur
nette
31/12/05

Autres immobilisation
incorporelles

771

528

67

209

737

101

- Programmes et logiciels

771

528

67

209

737

101

Immobilisations corporelles

502

210

135

109

319

318

29

3

6

9

20

112

34

22

56

56

18

3

4

7

11

- Matériel informatique

158

118

4

40

158

4

- Agencements

143

39

14

27

66

91

42

13

117

10

23

136

1 273

738

202

318

1 056

419

- Matériel de transport
- Mobilier
- Matériel de bureau

- Travaux d'aménagement
TOTAL

2.4 Répartition des emplois et ressources clientèle/ banques selon leur durée résiduelle (Hors ICNE)
(en milliers d'euros)
Jusqu'à 3 mois
Devises "in"

De 3 mois à 1 an

Devises "out" Devises "in"

de 1 à 5 ans

"Devises out" Devises "in"

Devises"out'

+ de 5 ans
Devises "in"

"Devises out"

TOTAL
au 31.1105

BILAN
EMPLOIS
OPERATIONS DE
TRESORERIE ET
INTERBANCAIRES
CONCOURS A LA
CLIENTELE

36 815

11 050

6 311

5 666

362

477

129

54 303
91

6 596

RESSOURCES
OPERATIONS DE
TRESORERIE ET
INTERBANCAIRES

3 430

477

3 907
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de 1 à 5 ans

Jusqu'à 3 mois De 3 mois à 1 an
Devises "in"

COMPTES DE LA
CLIENTELE

Devises "out" Devises "in"

30 422 11 229

1483

"Devises out" Devises "in"

+ de 5 ans

Devises"out' Devises "in"

"Devises out"

129

6 311

TOTAL
au 31.12.05

48 091

HORS BILAN
ENGAGEMENTS
DE
FINANCEMENT

3 787

5

3 792

2.5 Créances et dettes rattachées
(en milliers d'euros)
Intérêts à recevoir

Intérêts à payer

Au 31.12.2005

Sur les créances sur les
établissements de crédit

122

Sur les autres concours
à la clientèle

22

Au 31.12.2005

Sur les dettes envers les
établissements de crédit

104

Sur les comptes de la
clientèle

87

2.6 Répartition entre devises "in" et "out" des emplois et ressources
(en milliers d'euros)
ACTIF

BANQUES AUTRES TOTAL
Dont
au 31.12.05
entreprises
liées

CLIENTS

5 778

36 867

19 938

821

43 466

Devises

840

17 558

17 413

149

18 548

TOTAL

6 618

54 425

37 351

970

62 013

PASSIF

CLIENTS

Euros

BANQUES AUTRES TOTAL
Dont
au 31.12.05
entreprises
liées

Euros

30 445

3 534

3 433

9 204

43 183

Devises

17 732

478

478

620

18 830

TOTAL

48 177

4 013

3 912

9 824

62 013

2.7 Ventilation des comptes de régularisation
(en milliers d'euros) 31/12/05
Comptes de régularisation - ACTIF
- Charges constatées d'avance

50

- Ajustement devises

298

- Valeurs reçues à l'encaissement

107

TOTAL

455
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Comptes de régularisation - PASSIF
- Charges à payer

499

- Ajustement devises

298

- Comptes sur opérations de recouvrement

137

TOTAL

934

Note 3 - Informations sur le compte de résultat
3.1 Ventilation des commissions
(en milliers d'euros) 31/12/05
CLIENTELE

INTERBANCAIRE

TOTAL

115

115

6

6

121

121

CHARGES
Commissions relatives aux opérations s/titres
Commissions s/prestations de service pour
compte de tiers
TOTAL
PRODUITS
Commissions s/fonctionnement des comptes

41

Commissions s/opérations de titres pour
compte de tiers

873

Commissions s/prestations de service pour
compte de tiers

926

3.2 Ventilation des frais de personnel et effectif au 31.12.2005
Hors classification

3

Cadres

2

Gradés

1

Employés

1

TOTAL

7

Pour des charges de personnel qui se décomposent comme suit (en milliers d'euros) :
503

Charges de retraite :

99

Autres charges sociales :

93

TOTAL

1

12

TOTAL

Rémunération du personnel :

41

695

874
12

1

927
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Note 4 - Informations sur le hors bilan
4.1 Hors bilan sur instruments financiers et titres
(en milliers d'euros)
Au 31.12.2005
MONTANT TOTAL DES CHANGES AU COMPTANT ET A TERME
DEVISES A RECEVOIR
EUROS A RECEVOIR
DEVISES A LIVRER
EUROS A LIVRER
Note 5 — Autres informations
Ratios prudentiels
Les banques sont tenues de respecter un certain nombre de ratios dits prudentiels, ceux-ci faisant l'objet
d'un suivi par la Commission Bancaire.
Parmi ceux-ci, le ratio de solvabilité permet de mesurer le rapport entre les fonds propres et l'ensemble des
risques bilan et hors bilan pondérés en fonction des opérations et de la contrepartie. Au 31 décembre 2005, ce
ratio s'élève à 40,86 %.
Notre ratio de liquidité s'élève, quant à lui, à 208 `)/0 contre 100 % requis.
RAPPORT GENERAL
Mesdames, Messieurs,
Je vous présente le compte rendu de la mission de
révision des opérations et des comptes de l'exercice
2005, concernant la succursale monégasque de la
société "BANCA POPOLARE DI SONDRIO
(SUISSE)", dont le siège social est à Lugano (CH
6901) - SUISSE, 1 via Maggio.
Ma mission qui consiste à exprimer une opinion sur
les états financiers, a été accomplie selon les normes
professionnelles et en faisant application des règles
relatives au contrôle des établissements relevant de la
règlementation bancaire. Elle m'a conduit à examiner
les opérations réalisées par votre Agence pendant
l'exercice 2005, le bilan au 31 décembre 2005, le
compte de résultat de l'exercice 2005 et l'annexe, clos
à cette date.
Ces états financiers ont été arrêtés par les dirigeants
de l'agence désignés en vertu de l'article 17 de la loi
bancaire du 24 janvier 1984, et sous leur responsabilité.
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 résultat. 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 états
financiers 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 états financiers, l'évaluation
de leur présentation d'ensemble, ainsi que l'appréciation des principes comptables utilisés et des principales estimations faites par vos dirigeants.
A mon avis, le bilan et le compte de résultat reflètent d'une manière sincère, en conformité avec les
prescriptions légales et les usages professionnels, le
premier, la situation active et passive de votre
Etablissement au 31 décembre 2005, le second, les
opérations et le résultat de l'exercice de douze mois
clos à cette date.
Monaco, le 16 juin 2006.
Le Commissaire aux Comptes.
Claude PALMERO
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE
Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

Dénomination
FCP

Date
d'agrément

Société
de gestion

Dépositaire
à Monaco

Valeur liquidative
au
28 juillet 2006

Monaco Patrimoine
Azur Sécurité - Part C
Azur Sécurité - Part D
Monaco valeurs
Americazur
Monactions
CFM Court Terme Euro
Monaco Plus-Value
Monaco Expansion Euro
Monaco Expansion USD
Monaco Court Terme Euro
J. Safra Court Terme
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 15
Capital Obligations Europe

26.09.1988
18.10.1988
18.10.1988
30.01.1989
06.01.1990
15.02.1992
08.04.1992
31.01.1994
31.01.1994
30.09.1994
30.09.1994
27.02.1996
27.02.1996

Compagnie Monégasque de Gestion
Barclays Gestion S.N.C.
Barclays Gestion S.N.C.
Somoval S.A.M.
Barclays Gestion S.N.C.
M.M.S. Gestion S.A.M.
B.P.G.M.
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
J. Safra Gestion (Monaco) SA
J. Safra Gestion (Monaco) SA

C.M.B
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC
Société Générale
Barclays Bank PLC
Banque Privée Fideuram Wargn\
C.F.M.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
J. Safra (Monaco) SA
J. Safra (Monaco) SA

16.01.1997

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

3.668,60 EUR

Capital Sécurité

16.01.1997

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

Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 30
Monaco Patrimoine Sécurité Euro
Monaco Patrimoine Sécurité USD
Monaction Europe
Monaction International
Monaco Euro Actions
J. Safra Monaco Actions
CFM Court Terme Dollar
Monaco Recherche
sous l'égide de la Fondation
Princesse Grace 50
J. Safra Trésorerie Plus
CFM Equilibre
CFM Prudence
Capital Obligations
Internationales
Capital Croissance
Internationale
Capital Croissance Europe

30.10.1997

J. Safra Gestion (Monaco) SA

Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
J. Safra (Monaco) SA

19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
19.06.1998
30.07.1998
25.09.1998
31.05.1999
29.06.1999

Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion
Compagnie Monégasque de Gestion

C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.
Société Générale
J. Safra (Monaco) SA
C.F.M.
J. Safra (Monaco) SA

1.306,62 EUR
1.173,36 USD
1.326,59 EUR
861,47 USD
1.557,48 EUR
3.888,53 EUR
1.213,38 USD
2.773,22 EUR

15.12.1999
19.01.2001
19.01.2001
13.06.2001

J. Safra Gestion (Monaco) SA
Monaco Gestion FCP
Monaco Gestion FCP
M.M.S. Gestion S.A.M.

1.172,89 EUR
1.154,11 EUR
1.171,27 EUR
1.356,60 USD

13.06.2001

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

13.06.2001

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

13.06.2001

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

28.09.2001
28.09.2001
28.09.2001

C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.

J. Safra (Monaco) SA
C.F.M.
C.F.M.
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
Martin Maurel Sella
Banque Privée Monaco
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

Capital Long terme
Monaco Globe Spécialisation
Compartiment Monaco Santé
Compartiment Monaction USA
Compartiment Sport Bond Fund

J. Safra Gestion (Monaco) SA
B.P.G.M.
J. Safra Gestion (Monaco) SA

3.181,03 EUR
7.007,14 EUR
5.390,03 EUR
371,22 EUR
18.023,15 USD
772,64 EUR
255,97 EUR
1.817,23 EUR
4.415,13 EUR
4.480.15 USD
4.439,47 EUR
1.015,10 EUR
2.096,43 EUR

1.935,31 EUR
3.120,45 EUR

1.122,46 USD
1.031,35 EUR

1.165,45 EUR
1.746,47 EUR
373,75 USD
517,60 USD

Dénomination
FCP

Compartiment Monaco GF Bonds
EURO
Compartiment Monaco GF Bonds
US DOLLAR
Monaco Hedge Selection
CFM Actions Multigestion
Monaco Trésorerie
Monaco Court Terme USD
Monaco Eco +

Dénomination
FCP
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Dépositaire
à Monaco

Société
de gestion

Date
d'agrément

Valeur liquidative
au
28 juillet 2006

25.05.2005

C.M.G.

C.M.B.

986,27 USD

25.05.2005
08.03.205
10.03.2005
03.08.2005
05.04.2006
15.05.2006

C.M.G.
C.M.G.
Monaco Gestion FCP
C.M.G.
C.M.G.
C.M.G.

C.M.B.
C.M.B.
C.F.M
C.M.B.
C.M.B.
C.M.B.

994,92 USD
10.310,60 EUR
1.208,62 EUR
2.554,04 EUR
5.065,09 EUR
966,83 EUR

Date
d'agrément

Dépositaire
à Monaco

Société
de gestion

Valeur liquidative
au
28 juillet 2006

Monaco Environnement
Développement durable

06.12.2002

Monaco Gestion FCP.

C.F.M.

1.385,58 EUR

CFM Environnement
Développement durable

14.01.2003

Monaco Gestion FCP.

C.F.M.

1.446,97 EUR

Fonds Commun

Date
d'agrément

de Placement

Natio Fonds Monte-Carlo
Court Terme
Paribas Monaco Obli Euro

Dépositaire
à Monaco

Société
de gestion

Valeur liquidative

au
2 août 2006

14.06.1989

BNP Paribas Asset Management Monaco

B.N.P. PARIBAS

3.465,61 EUR

17.12.2001

BNP Paribas Asset Management Monaco

B.N.P. PARIBAS

444,54 EUR
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