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ABONNEMENT 
t an (à compter du 1 	janvier) 
tarifs toutes taxes comprises : 
Monaco, France métropolitaine  	310,00 F 
Etranger  	 380,00 F 
Etranger par avion 	 480,00 F 
Annexe de la "Propriété Industrielle", seule 	150,00 F 
Changement d'adresse  	7,30 F 
Microfiches, l'année 	 450,00 F 
(Remise de 10 % au-iolà de la 10' année souscrite) 

INSERTIONS LÉGALES 
la ligne hors taxe : 
Greffe Général - Parquet Général 	  
Gérances libres, locations gérances 	  
Commerces (cessions, etc 	) 	  
Société (Statuts, convocation aux assemblées, 
avis financiers, etc ...) 	  
Avis concernant les associations (constitution, 
modifications, dissolution) 	  

36,00 F 
38,50 F 
40,00 F 

42,00 F 

38,00 F 
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ORDONNANCES SOUVERAINES 

Ordonnance Souveraine n° 11.577 du 25 avril 199.5 
parlant nomination d'un Commis à la Direction 
des Services Fiscaux. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982 por-
tant codification de la législation concernant les taxes sur 
le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.726 du 26 novembre 1992 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 niai 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

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

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

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 1" mars 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

1v1— Lili DE SIGALDY est nommée dans l'emploi de 
Commis à la Direction des Services. Fiscaux et titulari-
.éc dans le grade correspondant avec effet du 1- avril 
1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en cc qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq avril 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

1.e Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.623 du 26 juin 1995 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décemUe 1962 ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 
rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 
août 1963 ; 

ARTICti PREMIER 

1 - 11 est inséré dans le Code des taxes sur le chiffre 
d'affaires un article préliminaire ainsi rédigé 

"Article préliminaire - La convention fiscale 
franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire 
par l'ordonnance souveraine n° 3.037 (lu 19 août 1963 
prévoit, en son article 15, que les taxes sur le chiffre 
d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les 
mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France. 

"A l'effet exclusif d'assurer la stricte application 
de la disposition conventionnelle susvisée, les ordon-
nances souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajou-
tée comportent, en tant que de besoin, les mêmes réfé-
rences directes aux normes communautaires que celles 
mentionnées dans les textes français relatifs aux bases 
et aux tarifs des taxes sur le chiffre d'affaires". 

Il - Les dispositions du présent article s'appliquent à 
compter du I" janvier 1993. 

ART. 2. 

1 - 11 est inséré, dans le Code des taxes sur le chiffre 
d'affaires un article 6D ainsi rédigé : 

"Art. 6D - I - Les acquisitions intracommunau-
taires (le biens meubles corporels situées à Monaco en 
application du I de l'article 6C, réalisées par un acqué-
reur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe 
sur la valeur ajoutée dans Un Etat membre de la 
Communauté Economique Européenne autre que la 
France, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur 
ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

".1° - L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas 
établi à Monaco ou en France et qui n'y a pas désigné 
de représentant en application du 1 de l'article 51 ; 

"20  - L'acquisition intracommunautaire est effec-
tuée pour les besoins d'une livraison consécutive du 
même bien à destination d'un assujetti ou d'une per-
sonne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la 
valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 
48 ter ; 
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"3° - Le bien est expédié ou transporté directe-
ment à partir (l'un Etat membre de la Communauté 
autre que la France et autre que celui dans lequel est 
identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de 
la personne morale non assujettie mentionné au 2° ; 

"4° - L'acquéreur délivre au destinataire de la 
livraison mentionné au 2° une facture hors taxe com-
portant : 

"a) le numéro d'identification à la taxe sur la 
valeur ajoutée tic l'acquéreur ; 

"h) le numéro d'identification à la taxe sur la 
valeur ajoutée à Monaco du destinataire de la livrai-
son ; 

"c) la mention : "Application de l'article 28 qua-
ter, titre fi, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) 
n" 77-388 du 17 mai 1977 modifiée". 

"Il - Pour l'application du II de l'article 6C, sont consi-
dérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée 
dans l'Etat membre, autre que la France, (le destination 
des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les 
conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de 
la directive (C.E.E.) n° 77-388 du Conseil des commu-
nautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'har-
monisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires modifiée, et sous réserve que l'acquéreur : 

"I° - Ait délivré la facture mentionnée à l'article 
50 au destinataire de la livraison consécutive dans I' Etat 
membre autre que la France où les biens ont été expé-
diés ou transportés et comportant : 

"a) son numéro d'identification à la taxe sur la 
valeur ajoutée à Monaco ; 

"b) le numéro d'identification à la taxe sur la 
valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécu-
tive dans l' Etat membre autre que la France où les biens 
ont été expédiés ou transportés ; 

"c) la mention : "application de l'article 28 qua-
ter, titre E, paragraphe 3, de la directive (C.E.E.) 
n° 77-388 du 17 mai -1977 modifiée".  

"2° - Ait déposé l'état récapitulatif mentionné à 
l'article 51 bis dans lequel doivent figurer distincte-
ment : 

"a) son numéro d'identifieatiOn à la-  taxe sur la 
valeur ajoutée à Monaco ; 

" b) le numéro d'identification à la taxe sur la 
valeur ajoutée du destinataire de la livraiSon consécu-
tive dans l' Etat 'membre autre que la France où les biens 
ont été expédiés ou transportés ; 

"c) pour chaque destinataire, le montant total, 
hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons des biens 
consécutives effectuées clans l'Etat membre autre que 
la France où les biens ont été expédiés ou transportés. 
Ces montants sont déclarés au titre de la période où la  

taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces 
livraisons". 

Tl - Les dispositions du présent article s'appliquent à 
compter du 1" janvier 1993. 

ART. 3. 

1 - A l'article 45 du Code des Taxes sur le chiffre 
(l'affaires, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé : 

"2 ter - Pour les livraisons mentionnées au 2° du 
de l'article 6D, la taxe doit être acquittée par le des-

ti nataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu 
au paiement de la taxe". 

"Il - Les dispositions du présent article s'appliquent à 
compter du I" janvier 1993". 

ART. 4. 

1 - Le a) (le l'article 39 bis du Code des Taxes sur le 
chiffre d'affaires est modifié ainsi qu'il suit : 

"a) Les prestations relatives : 

" à la fourniture de logement et aux trois quarts 
du prix de pension ou de demi-pension dans les éta-
blissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux 
locations meublées dans les mêmes conditions que 
pour les établissements d'hébergement ; 

" à In fourniture de logement et de nourriture 
dans les maisons de retraite". 

11 - Les dispositions du présent article s'appliquent à 
compter du 1" janvier 1994. 

ART. 5. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Miristre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-six juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 

Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 

J.-C. MARQUET. 



Vendredi 7 juillet 1995 
	

JOURNAL DE MONACO 	 817 

Ordonnance Souveraine n° 11.624 du 27 juin 1995 
relative à la taxe sur• la valeur ajoutée. 

RAINIER Ill 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu :a Convention franco-monégasque du 18 mai 1963. 
rendu( exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 
août 1963 ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 mai 1982 nor-
tant codification de la législation concernant les taxes sur 
le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.726 du 26 novembre 1992 
relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernemew en 
date du 31 mai 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

Au 	du 11 (le l'article 21 du Code des Taxes, les mots 
"établi en dehors de ce territoire" sont remplacés par les 
mots "établi hors de Monaco et de la France". 

ART. 2. 

L'article 31 du même Code est ainsi modifié : 

1' - Le a ter) du I est ainsi rédigé : 

"a ter) Pour les livraisons de biens, les presta-
tions (le services et les acquisitions intracommunau-
Liftes réputées effectuées en application des disposi-
tions (lu V de l'article 1" et du Ill (le l'article 1" bis. au 
montent où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entre-
met est effectuée". 

2° le d) du 2 est remplacé par les dispositions sui-
van tes  

"d) Pour les acquisitions intracommunautaires, 
le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est pro-
duit le fait générateur. 

"'Toutefois, la taxe devient exigible lors de la déli-
vrance de la facture, à condition qu'elle précède la date 
d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne 
s'agisse pas d'une facture d'acompte". 

ART. 3. 

L'article 48 ter du Code des Taxes est ainsi modifié : 

- Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé : 

"1° - Tout assujetti qui effectue des livraisons de 
biens ou des prestations de services lui ouvrant droit  

à déduction, autres que des livraisons de biens ou des 
prestations de services pour lesquelles la taxe est due 
uniquement par le destinataire ou par le preneur». 

2° - 11 est ajouté un 3° ainsi rédigé : 

"3' - Tout. assujetti qui effectue à Monaco des 
acquisitions intracommunautaires de biens pour les 
besoins de ses opérations qui révèlent des activités éco-
nomiques visées au troisième alinéa de l'article 2 et 
effectuées hors de la Principauté (le Monaco et de la 
France". 

ART. 4. 

Air b) du 3° de I 'article 49 du Code des Taxes, les mots : 
"et des livraisons dont le lieu est situé à Monaco ou en 
France en application des dispositions de l'article 613" 
sont remplacés par les mots : "des livraisons de biens dont 
le lieu est situé à Monaco ou en France en application des 
dispositions de l' article 613 et des livraisons de biens effec-
tuées à Monaco ou en France pour lesquelles le destina-
taire de la livraison est désigné comme redevable de la 
taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 
45". 

ART. 5. 

Le deuxième alinéa du Ide l'article 50 du même Code 
est ainsi rédigé : 

"Tout assujetti doit également. délivrer une fac-
ture ou un document en tenant lieu pour les livraisons 
de biens visées aux articles 6A et 613 et pour les livrai-
sons de biens exonérées en application du I de l'article 
22 bis et du II de l'article 61 bis, ainsi que pour les 
acomptes perçus ait titre de ces opérations". 

Air. 6. 

Le 10  du Il de l'article 57 du Code déjà cité est ainsi 
rédigé : 

"1° - Pendant la durée du régimequi leur est attri-
bué, les biens qui sont importés et mis sous les régimes 
d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du per-
fectionnement actif autres que ceux mentionnés au 2 
du I". 

ART. 7. 

Il est inséré dans le Code des Taxes un article 57 bis 
ainsi rédigé : 

"Art. 57 bis - I - Lorsqu'un bien a été placé dès 
son entrée Monaco ou en France sous un des régimes 
douaniers de conduite en dotrane,:magasins et aires de 
dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'expor-
tation, perfectiOnnement actif, admission temporaire, 
ou sous une procédure de transit communautaire- interne 
ou externe, et qui n'est pas sorti de ce régime ou de 
cette procédure avant le 1" janvier 1993, les disposi-
tions en vigueur art Moment du placement du bien conti-
nuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de 
celui-ci sous ce régime ou cette procédure. 
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"II - Sont assimilés à une importation d'un bien 
au sens du a) du 2 du I de l'article 57 : 

" - Toute sortie de ce bien d'un des régimes 
douaniers suivants : conduite en douane, magasins et 
aires de dépôt temporaire, entrepôts cl' importation ou 
d'exportation, perfectionnement actif ou admission 
temporaire sous lequel il a été placé avant le 1" jan-
vier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ; 

"2" - L'achèvement à Monaco ou en France, à 
partir du 1" janvier 1993, d'une opération de transit 
communautaire interne engagée avant cette date pour 
les besoins d'une livraison de biens effectuées avant 
le ler janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la 
Communauté Européenne par un assujetti agissant en 
tant que tel ; 

"3" - L'achèvement à Monaco ou en France, à 
partir du 	janvier 1993 d'une opération de transit 
externe engagée avant cette date ; 

"4° - Toute irrégularité ou infraction commise à 
l'occasion ou au cours d'une opération de transit com-
munautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ci-
dessus ; 

5° - L'affectation à Monaco par un assujetti, ou 
par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, 
avent le I" janv ier 1993, à l'intérieur d'un Etat membre 
de la Communauté Européenne autre que la France 
lorsque les conditions suivantes sont retenues : 

"a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou 
était susceptible d'être exonérée, en vertu du I et du 2 
de l'article 15 de la directive CEE n° 77-388 modifiée 
telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ; 

"b) Les biens n'ont pas été importés à Monaco 
ou en France avant le I" janvier 1993. 

"Ill - Par dérogation aux dispositions de l'article 
60, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, 
n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas 
suivants : 

"I° - Le bien importé est expédié ou transporté 
en dehors de Monaco et de la Communauté Européenne ; 

"2° - Le bien autre qu'un Moyen de transport 
placé sous un régime d'admission temporaire, importe 
au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans 
l'Etat membre de la Communauté Européenne autre 

- que la France à partir duquel il a été exporté et à des-
tination de la personne qui l'a exporté ; 

"3° - Le bien est un moyen de transport placé 
sous un régiMe d'admission temporaire, importé au 
sens du 1° du Il, qui a été acquis ou importé, avant le 
ler janvier 1993, aux conditions générales d'imposi-
tion du marché intérieur• d'un Etat membre de la 
Communauté Européenne autre que la France et n'a 
pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, 
d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe 
sur la valeur ajoutée. 

"Cette condition est réputée remplie lorsque la 
date de première mise en service du moven de trans-
port est antérieure au I- janvier 1985 ou lorsque le 
tnontant de la taxe qui serait due au titre de l'importa-
tion est inférieure à 150 F". 

Awr. 8 

Les dispositions des articles premier à 7 s'appliquent 
à compter du I er janvier 1993. 

ART. 9. 

Il est inséré, dans le Code des Taxes sur le chiffre 
d'affaires, un article 22 ter ainsi rédigé : 

"Art. 22 ter - i - Sont exonérées de la taxe sur la 
valeur ajoutée clans les conditions prévues au Il : 

"1°- les travaux et expertises portant sur ries biens 
meubles corporels autres que les opérations exonérées 
en application du premier alinéa du 1, des I' ?t 5°, 7°, 
13° à 13° ter du il de l'article 21 et du 2° du III de 
l'article 57 ; 

"2° - Les transports mentionnés au 3° bis de 
l'article 8, lorsqu'ils sont accessoires à un transport 
intracommunautaire de biens ; 

"3° - Les prestations accessoires aux transports 
visés au 2° du présent L 

"Il - L'exonération visée au 1 s'applique lorsque 

" I' - La prestation est rendue à un assujetti non 
établi à Monaco ou en France qui a fourni au presta-
taire son numéro (l'identification à la taxe sur la valeur 
ajoutée dans un Etat membre de la Communauté 
Européenne autre que hi France et qui bénéficierait du 
droit à remboursement total, en application du V de 
l'article 33, de la taxe qui serait due au titre de l'opé-
ration ; 

"2° - Le preneur remet au prestataire : 

"a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, 
le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé 
pour• obtenir le remboursement rie la taxe en applica-
tion du V de l'article 33 ; 

"b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° 
du 1, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non 
établi à Monaco ou en France, et qu'il n'y réalise pas 
de livraisons de biens ou de prestations de services ; 

"3° - Le prestataire a délivré au preneur la fac-
ture mentionnée à l'article 50 comportant son numéro 
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que 
celui fourni par le preneur et la mention : "Exonération 
T.V.A. art. 22 ter du Code des taxes sur le chiffre 
d'affaires". 

ART. 10. 

Au c du V de l'article 33 du Code des Taxes sur le 
chiffre d'affaires, les mots "des articles 21, 22, du I de 
l'article 22 bis et du 1° du il et du 2° du III de l'article 
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57" sont remplacés par les mots : "des articles 21, 22, du 
1 de l'article 22 bis, de l'article 22 ter et du 10  du H et du 
r du 111 de l'article 57". 

ART. I l. 

- Le sixième alinéa du a) du 4" de l'article 14 du Code 
des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigé : 

"De la formation professionnelle continue assu-
rée soit par des personnes morales de droit public, soit 
par des personnes de droit privé agréées à cet effet". 

ART. 12. 

Au In de l'article 14 du Code des Taxes sur le chiffre 
d'affaires, après les mots : "et paramédicales" sont insé-
rés les mots : "et par les psychologues, psychanalystes et 
psychothérapeutes diplômés". 

ART. 13. 

L'article 25 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires 
est complété par un 5° ainsi rédigé : 

"Aux commissions perçues lors de l'émission et 
du placement d'emprunts obligataires". 

ART. 14. 

Le début de la première phrase du I du 11 de l'article 
33 du Code des Taxes est ainsi rédigé : 

"1 - Dans la mesure où les biens et les services 
sont utilisés poi.tr les besoins de leurs opérations impo-
sables, et à la condition que ces opérations ouvrent 
droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent 
opérer la déduction est selon le cas ;" 

ART. 15. 

- Le premier alinéa du 3° de l'article 4 du méme Code 
est remplacé par les dispositions suivantes : 

"3° - Les opérations suivantes assimilées, selon 
le cas, à des livraisons des biens ou à des prestations 
de services effectuées à titre onéreux. 

"1. Sont assimilés à des livraisons de biens effec-
tuées à titre onéreux : 

"a) le prélèvement par un assujetti d'un bien de 
son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son 
personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus géné-
ralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entre-
prise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont 
ouvert droit à une déduction complète ou partielle de 
la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois; ne - sont pas 
visés les prélèvements effectués pour les besoins de 
l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur 
et des échantillons. Le montant à retenir pour l'impo-
sition de ces prélèvements est fiké par arrêté ministé-
riel. Cette limite s'applique par objet et par an pour un 
même bénéficiaire ; 

"b) l'affectation par un assujetti aux besoins de 
son entreprise d'un bien produit, construit, extrait,  

transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une 
acquisition intracommunautaire dans le cadre de son 
entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès 
d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affec-
tation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète 
parce que le droit à déduction de la taxe afférente au 
bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation 
ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette dis-
position s'applique notamment en cas d'affeciation de 
biens à des opérations situées hors du champ d'appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée ; 

"c) l'affectation d'un bien par un assujetti à un 
secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduc-
tion, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction 
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée 
ors de son acquisition ou de son affectation confor-
mément au b). 

"d) La détention de biens par un assujetti ou par 
ses ayants droit en cas de cessation de son activité éco-
nomique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à 
déduction complète ou partielle lors de leur acquisi-
tion ou de leur affectation conformément au b). 

"2. Sont assimilées à des prestations de services 
effectuées à titre onéreux ; 

"a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise 
pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de 
son personnel ou, plus généralement, à des fins étran-
gères à son entreprise, lorsque. ce bien a ouvert droit à 
déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur 
ajoutée ; 

"h) Les prestations de services à titre gratuiteffec-
tuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour 
ceux de son personnel ou, plus généralement, à des 
fins étrangères à son entreprise". 

Il - Le second alinéa du 3° de l'article 4 susvisé est 
précédé d'un "3". 

ART. 16. 

Les dispositions des articles 9 à 15 s'appliquent à comp-
ter du ler janvier 1994. 

ART. 17. 

Netre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le Concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la - présente ordonnance. 

Donné ert Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'End 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.625 du 27 juin 1995 
relative à la tare sur la valeur ajoutée. 

RAINIER III 
PAR LA (JRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, 
rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 
19 août 1963 ; 

Vu Notre ordonnance n° 7.374 du 29 niai 1982 por-
tant codification de la législation concernant les taxes sur 
le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ; 

Vu Nos ordonnances n° 7.043 et 7.044 du 18 mars 
1981 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 31 mai 1995 qui Nous a été communiquée- par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons 

ARTICLE PREMIER 

A l'annexe au Code des Taxes, il est créé un article A 
75 bis ainsi rédigé - 

"Art. A 75 bis - 1 a) Un redevable qui réalise des 
opérations situées hors du champ d'application de la 
taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables 
à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduc-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses 
dépenses, procéder préalablement à l'affectation de 
ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou 
partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux 
catégories d'opérations ; 

"b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les 
biens ou les services utilisés exclusivement pour des 
opérations situées hors dti champ d'application de la 
taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible ; 

"c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les 
biens ou les services utilisés exclusivement pour les 
opérations imposables à la taxe sur la valeur• ajoutée 
est déductible dans les conditions prévues aux articles 
A 73 à A 101, A 108 à A 110 et A 112 à A 117. 

"d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les 
biens ou les services utilisés concurremment pour la 
réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 
ler et suivants du Code des taxes et pour la réalisation 
d'opérations situées hors du champ d'application de 
la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les 
conditions prévues -aux articles A 73 à A 101, A 108 
à A 110 et A 112 à A 117 qu'en proportion de l'utili-
sation de ces biens et services pour la réalisation d'opé-
rations imposables. 

"Pour le calcul de cette proportion, les redevables 
peuvent appliquer une clef de répartition commune à 
l'ensemble des dépenses concernées, à condition de 
pouvoir la justifier ; 

"e) Les opérations imposables s'entendent des 
opérations situées dans le champ d'application de la 
taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou 
légalement exonérées. 

"2. a) Lorsque la proportion déterminée au d du 
1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des neuf 
années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acqui-
sition d'un immeuble, le redevable doit procéder au 
reversement d'une fraction de la taxe initialement 
déductible au titre des opérations imposables. ce rever-
senent est égal au dixième entre le montant de la taxe 
initialement déductible et le montant de la taxe déduc-
tible au titre de l'année au cours de laquelle la :limi-
nution a été constatée. 

"Les redevables qui cessent de réaliser exclusi-
vement (les opérations situées dans le champ d'appli-
cation de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la 
même obligation ; 

"b) Lorsque la proportion déterminée au d du 1 
augmente de plus de vingt centièmes au cours des neufs 
années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achè-
vement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un 
droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au 
dixième de la différence entre le montant (le la taxe 
déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'aug-
mentation a été constatée et le montant (le la taxe ini-
tialement déductible ; 

"c) Pour l'application des dispositions (lu a et du 
b, brsque le droit à déduction n'a pas été ouvert qu'après 
la date de l'achèvement ou de l'acquisition de 
l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduc-
tion se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble 
acquis ou construit en vue de la vente est utilisé direc-
tement par le redevable, la date de la première utilisa-
tion se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achè-
vement ; 

"d) Les montants de taxe déductibles visés aux a 
et b sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rap-
port de déduction fixé à l'article A 80 et déterminé au 
titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de 
l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduct ion men-
tionnée au e. 

"3. Les dispositions du 2 sont applicables aux 
autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, 
la période de quatre années suivant celle de l'achat, de 
l'acquisition intracommunautaire, de l'importatibin ou 
de la première utilisation des biens est substituée à la 
période de neuf années et le reversement ou la déduc-
tion complémentaire est calculé par cinquième au lieu 
de dixième; 
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"4. La déduction supplémentaire dont leS prin-
cipes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction 
des règles fixées aux articles A 73 à A 101, A 108 à A 
110 et A 112 à A 117. 

"5. L'obligation de reversement résultant des 2 
et 3 doit être accomplie avant le 25 avril de l'année 
suivante. La déduction complémentaire est effectuée 
dans le même délai. 

"6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations 
situées hors du champ d'application de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe 
sur la valeur ajoutée, il doit coniptabiliser ces opéra-
tions dans des comptes distincts pour l'application du 
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée." 

Ain. 2. 

L'article A 80 de l'annexe au Code des Taxes est rem-
placé par les dispositions suivantes : 

"Art. A 80 - 1. Les redevables qui, dans le cadre 
de leurs activités situées dans le champ (l'application 
de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclu-
sivement des opérations ouvrant droit à déduction sont 
autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur 
ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobi-
lisations utilisées pour effectuer ces activités. 

"Cette fraction est égale au montant de la taxe 
déductible obtenu, après application, le cas échéant, 
des dispositions de l'article A 75 bis multiplié par le 
rapport existant. entre : 

"a) Au numérateur, le montant total annuel du 
chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, 
afférent aux opérations ouvrart droit à déduction y 
compris les subventions directement liées au prix de 
ces opérations ; 

"b) Au dénominateur, le montant total annuel du 
chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, 
afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi 
qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, 
et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui 
ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. 

"Les sommes à mentionner aux deux termes de 
ce rapport s'entendent. tous frais et taxes compris à 
l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. 

"Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un 
chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure. 

"L' Etat et la Commune n'inscrivent les virements 
financiers internes provenant de leur budget qu'au seul 
dénominateur du rapport. 

"2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est 
fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduc-
tion, du montant du chiffre d'affaires afférents : 

"a) aux cessions des biens d'investissements cor-
porels ou incorporels ; 

"b) au produit des opérations immobilières et 
financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée 
et présentant un caractère accessoire par rapport à l'acti-
vité principale de l'entreprise, à la condition que ce 
produit représente au total 5 p. 100 au plus du mon-
tant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises 
du redevable." 

ART. 3. 

L'article A 82 de, la même annexe est ainsi rédigé : 

"Art. A 82 - Le rapport prévu à l'article A 80 est 
déterminé provisoirement en fonction du chiffre 
(l'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre 
d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le mon-
tant des taxes déductibles est définitivement arrêté 
avant le 25 avril de l'année suivante. 

"Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé 
l'option prévue à l'article 24 du Code des Taxes et qui 
déterminent provisoirement le rapport de déduction 
prévu à l'article A 80 de la présente annexe en fonc-
tion (les chiffres d'affaires réalisés l'année précédente 
doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le 
montant du chiffre (l'affaires afférent aux opérations 
mentionnées aux d et g du I' de l'article 18 du même 
Code". 

ART. 4. 

Le I de l'article A 83 de la même annexe est modifié 
comme suit : 

1 - Les mots : "des recettes afférentes" sont rempla-
cés par les mots : "du chiffre d'affaires afférent" 

- Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième 
alinéa ainsi rédigé : 

"Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé 
pour des opérations situées hors du champ d'applica-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régu-
larisation s'effectue à partir du montant de la taxe 
déductible, calculé après application de la proportion 
visée à l'article A 75 bis et déterminé au titre de l'année 
considérée". 

ART. 5. 

L'article A '74 de la même annexe est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

"Art. A 74 - La déduction effectuée dans les condi-
tions prévues aux articles A 73 et A 75 bis à A 97 est défi-
nitivement acquise l'entreprise, sous réserve des dis-
positions des articles A 75 bis, A 78, A 83 et A 91." 

ART. 6. 

L'intitulé du b qui précède l'article A 80 de la même 
annexe est remplacé par l'intitulé suivant : 

"Dispositions applicables aux entreprises qui ne 
réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant 
droit à déduction.' 
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ART. 7. 

Le 2 de l'article premier de Notre ordonnance n° 7.043 
du 18 mars 1981 est complété par un c) ainsi rédigé : 

"c) les livraisons mentionnée. au 2° du Ide l'article 
6 D du Code des 'l'axes pour lesquelles la taxe est due 
par le destinataire en application du 2 ter de l'article 
45 du même Code". 

ART. 8. 

A l'article unique de Notre ordonnance n° 7.044 du 
18 mars 1981 les mots "pour 1981, à 1.200 F pour les 
demandes déposées au titre d'un "trimestre civil et à 160 F 
pour les demandes déposées au titre d'une année civile" 
sont remplacés par les mots : "à compter de 1994, à 170 F 
ou à 1.400 F selon que le remboursement a lieu au titre 
d'une année ou d'un trimestre civil." 

ART. 9. 

Les dispositions de la présente ordonnance s'appli-
quent à compter du ler juillet 1994. 

ART, 10. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11,626 du 27 juin 1995 
portant nomination d'un Conseiller à la Cour de 
Révision Judiciaire. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'article 3, 1° de l'ordonnance organique du 9 mars 
1918 concernant la Direction des Services Judiciaires ; 

Vu l'article 26 de la loi n°783 du 15 juillet 1965, modi-
fiée ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;  

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Paul MALIBERT, Conseiller honoraire à la Cour de 
Cassation de France, est nommé Conseiller à Notre Cour 
de Révision Judiciaire. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'Étai sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin 
mil neuf cent quatre,vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n" 11.627 du 27 juin 1995 
chargeant un Juge au Tribunal de Première Instance 
de l'instruction concurremment avec le Juge 
d'Instruction titulaire. 

RAINIER ail 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

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

Vu l'article 2 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965, por-
tant organisation judiciaire ; 

Vu l'article 39 du Code de Procédure Pénale ; 

Vu Notre ordonnance n° 10.225 du 22 juillet 1991 por-
tant nomination d'un Juge au Tribunal de Première Instance ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. Léon-Michel 'Lem Juge au Tribunal de Première 
Instance, est chargé de l'instruction concurremment avec 
le Juge d'Instruction titulaire, jusqu'au 31 août 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 



1/miné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sert juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

te Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.628 du 27 juin 1995 
admettant, sur sa demande, 1411 Avocat-défenseur 
a cesser ses fonctions et lui conférant l'honora-
riat. 

RAINIER III 
PAR LA GRÂCE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des 
professions d'avocat-défenseur et d'avocat ; 

Vu Notre ordonnance n° 2.532 du 7 juin 1961 portant 
nomination d'un Avocat-défenseur prés la Cour d' A?pel ; 

Sur le rapport de Notre DirecteurdesServicesJudiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

ARTICLE PREMIER 

Me René-Albert CLERISSt, Avocat-Défenseur près Notre 
Cour d'Appel, est admis, sur sa demande, à cesser ses 
fonctions à compter du 15 juillet 1995. 

ART. 2. 

L'IDnorariat est conféré à IVP René-Albert CLERISSI. 

ART. 3. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente Ordonnance. 

Donné en Notre Palais à. Monaco, le vingt-sept juin - 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prinée, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 
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Ordonnance Souveraine n° 11.629 du 27 juin /995 
autorisant un Consul Général honoraire de Suède 
à exercer ses fonctions dans la Principauté. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Commission consulaire en date du 13 avril 1995, 
par laquelle Sa Majesté le Roi de Suède a nommé 
M. François DE MONSEIGNAT Son Consul Général à Monaco. 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M. François DE MONSEIGNAT est autorisé à exercer les 
fonctions de Consul Général honoraire de Suède dans 
Notre Principauté et il est ordonné à Nos autorités admi-
nistratives et judiciaires de le reconnaître en ladite qua-
lité. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sot chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.630 du 27 juin 1995 
portant nomination d'un Consul honoraire de la 
Principauté à Athènes (Grèce). 

RAINIER III 
PAR LA ORACE DE D1:3U 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance du 7 mars 1878, modifiée, et Notre 
ordonnance no 862 du 9 décembre 1953, portant organi-
sation des Consulats ; 

Vu Notre ordonnance n° 8.001 du 9 mai 1984, modi-
fiée, portant classification des postes diplomatiques et 
consulaires à l'étranger ; 
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Avons Ordonné et. Ordonnons : 

M. Maurice GoRmF2AN0 est nommé Consul honoraire 
de Notre Principauté à Athènes (Grèce). 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur.  des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion (le la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQuvr.  

Ordonnance Souveraine n° 11.632 du 28 juin 1995 
admettant un Brigadier-Chef de Police à faire 
valoir ses droits à la retraite. 

RAINIER Ill 
PAR 1,A GRACE 0E, DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite (les fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 10.235 du 3 I juillet 1991 por-
tant nomination d'un Brigadier-Chef de Police ; 

Vu la délibération du Conseil (le Gouvernement en 
date du 22 niai 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 
Ordonnance Souveraine n° 11.631 du 28 juin 1995 

admettant, sur sa denumde, un Sous-Officier en 
qualité de militaire de carrière. 

RAINIER III 
PAR LA CiRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu Notre ordonnance n° 8.017 du 1" juin 1984 por-
tant statut des militaires de la Force Publique 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du 22 mai 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Le Maréchal des Logi s-MajorJeati-Pierre BUTIN, Sous-
Officier sous contrat, est admis, sur sa demande, en qua-
lité de militaire de carrière à compter du 22 avril 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promUlgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais t Monaco, le vingt-huit juin Mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

M. Gérald MONTGOBERT, Brigadier-Chef de Police, est 
admis à Faire valoir ses droits à la retraite à compter du 
21 juin 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juin mil 
neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

i.e Secrétaire d'État : 
J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° 11.633 du 29 _juin 1995 
chargeant des ,fonctions, à titre temporaire, un 
Cominis-Greffier au Greffe Général de la Cour 
d'Appel et des Tribunaux. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

Vu l'article 46 de la Constitution du 17 décembre 1962 ; 

Vu l'ordonnance organique du 9 mars 1918 ; 
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Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisa-
tion .judiciaire ; 

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

M"' Virginie SANGtoRrao, épouse CAIJ est chargée, 
à titre temporaire, des fonctions de Commis-Greffier au 
Greffe Général de hi Cour d'Appel et des Tribunaux. 

Cette mesure prend effet au 3 juillet 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'eXéen-
lion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.  

est nommée en qualité de Secrétaire en Chef du Tribunal 
du Travail à compter du 29 juin 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinte. 

Par le Prince, 
Le Secrétaire d'État : 

J.-C. MARQUET. 

Ordonnance Souveraine n° I1.636 du 29 juin 1995 
admettant, surra demande, une Institutrice  r faire 
valoir ses droits a la retraite anticipée. 

RAINIER 111 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État : 
MARQuEr. 

Ordonnance Souveraine n° 11.634 du 29 juin 1995 
portant nomination du Secrétaire en Chef du 
Tribunal du Travail. 

RAINIER III 
PAR LA GRACE DE DIEU 

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.365 du 17 août 1978 fixant 
les conditions d'application de la loi nO 975 du 12 juillet 
I975, susvisée ; 

Vu Notre ordonnance n°-10.454 du 10 février 1992 
désignant un fonctionnaire pour remplir les fonctions de 
Secrétaire du Tribunal du Travail ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernernent en 
date du 31 mai 1995 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mr- Joëlle DOOLIDLO, Secrétaire Adjoint du Tribunal 
du Travail, chargée d'assurer les fonctions de Secrétaire, 

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

Vu la loi n° 1.049 du 28 juillet 1982 sur les pensions 
de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de cer-
tains agents publics, modifiée ; 

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

Vu Notre ordonnance n° 6.505 du 13 mars 1979 por-
tant nomination d'une Institutrice dans les établissements 
d'enseignement primaire ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en 
date du - 31 mai 19,95 qui Nous a été communiquée par 
Notre Ministre d'État ; 

Avons Ordonné et Ordonnons : 

Mn' Evelyne Bowls, Institutrice dans les établisse-
ments d 'enseignementprimai re, est adtnise, sur sa demande, 
à faire valoir ses droits à la retraite anticipée à compter 
du 1" juillet 1995. 

Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services 
JudiciÉires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun 
en ce oui le concerne, de la promulgation et de l'exécu-
tion de la présente ordonnance. 
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Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf juin 
mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 

RAINIER. 
Par le Prince, 

Le Secrétaire d'État .- 

1-C. MARQuEr. 

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 

Arrêté Ministériel 11° 95-278 du 3 juillet 1995 portant 
interdiction de l'exécution et de la délivrance de pré-
parations magistrales ou autres préparations à hase  
de certains principes acti,fv. 

Mus, Ministre d'État tic la Principauté, 

Vu la loi n" 890 du 1- juillet 1970 sur les stupéfiants. modifiée ; 

Vu la loi n' 1.029 du 16 juillet 1980 sur la pharmacie : 

Vii la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 
1995; 

Arrêtons : 

Attire U PREMIER 

Sont interdites, à compter de la date de publication du présent arrêté, 
l'exécution et la délivrance de préparations magistrales ou autres pré-
parations à base de principes actifs suivants 

dexfenfluramine 

fenfluramine ; 

ainfépramone ; 

fe n pro po re x ; 

clobenzorex ; 

me fenorex 

Anr. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l' Intérieur est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'Étai 

P. Duouo. 

Arrêté Ministériel ti° 95-279 du 3 juillet 1995 autorisant 
le trams:kt -1 à la société "LA SuissE AssuRANcE-V1E" 
(FRANCE) du portefeuille (le contrats d'assurances de 
la société "LA SUISSE" SOCIÉTÉ: D'ASSURANCES SUR LA 
VIE. 

Ni as, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la requête présentée par la société "I Suisse" Société d'Assurances 
sur la Vie tendant à l'approbation du transfert avec ses droits et obli-
gal ions de son portefeuille& contrats à la société "LA SI'lSSU ASMIZANCES-
V11'' (FRANCE) - (anciennement SC.WIIFRANCE-V11) ; 

Vu la loi n° 60(,:. du 11 avril 1956 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 3.04 I du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative i la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 : 

Vu l'article 13 (le l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre. 
1968 

Vu l'arrêté ministérielle 77-271 du 8 juillet 1977 autorisant la société 
"1.A Si issu" Sociéié (l'Assurances sur la Vie ; 

Vu l'arrêté ministériel te 89-301 du 10 mai 1989 autorisant la société 
-LA Si !issu AssunANcis-Vit= (Ft(Asa .c) - (anciennement Sox  
VIE)' ; 

Vu l'avis publié au "Journal deMonaco" du 3 février 1995 invitant 
tes créanciers de la société "La Suisse" Société d'Assurances sur la Vie. 
dont le siège social est à Lausanne (Suisse) et ceux (le la société "LA 
Suissy, AssonANcrs-Vir." (FRANCE), dont le siège social est à Lyon 
(Rhône). 30, quai Claude Bernard, à présenter leurs observations sur le 
projet de transfert ; 

Vu la délibérait on du Conseil (le Gouvernement en date du 2I juin 
1995; 

Arrêtons : 

Atrrtut.r...1)Rt,Nttr.a 

list approuvé dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordon-
nance souveraine r'> 4. 178 du 12 décembre 1968 le transfert à la société 
"LA SUISSE ASSURNNŒS-VIE-  (FRANCE), dora le siège social est à Lyon 
(Rhône), 30, quai Claude fle.mard, du portefeuille de contrats d'assu-
rances avec les droits et obligations qui s'y rattachent de la société "La 
Suisse" Société d'Assurances sur la Vie, dont le siège social est à 
Lausanne (Suisse). 

Ater. 2. 

L'arrêté ministériel n" 77-271 du 6 juillet 1977 est abrogé. 

ART. 3. 

Le Conseiller Je Gouvernement pour les Finances et PEconomie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté, 

Fait à Monaco. en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 

P. Duouo. 



Vu l'ordonnance Souveraine n" 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative it la réglementation des assurances signée 
à Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n" 4.178 du 12 décembre 1968 : 

Vu l'arrêté ministériel n" 84-740 du 28 décembre 1984 autorisant 
la compagnie d'assurances dénom na.1/4• "Sus INSURANCE OFTICELINIrrEn-
à étendre ses opérations en Principauté ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 
1995 

Arrêtons : 

Alerte PREMIER 

L'arrêté ministériel n" 84-740 (tu 28 décembre 1984 est abrogé. 

ART. 2. 

i.e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Diroup. 

Arrêté Ministériel n° 95-282 du 3 juillet 1995 admettant, 
sur sa demande, une fonctionnaire en position de dis-
ponibilité. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

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

Vu l'ordonnance souveraine if 6.365 du 17 août 1978 fixant les 
conditil ions d'application de la loi n*  975 du l2 juillet 1975, précitée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n°  10.102 du 3 avril 1991 portant nomi-
nation d'un Agent d'exploitation à l'Office des Téléphones ; 

Vu la demande présentée par M—  Karine 13at:zzo en date du 16 mai 
1995 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 
1995 : 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

M"'" Karine BREZZO, Agent d'exploitat ion à l'Office des Téléphones, 
est placée, sur sit demande, en position de disponibilité, pour u ne période 
de six mois, à compter du 28 juin 1995. 

ART. 2. 

Le Secrétal re général du Mi nistère d'Etat et le Directeur de la Fonction 
Publiques et des Ressources litnanes, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, (le l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Duouo. 
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Arrêté Ministériel n° 95-280 du 3 juillet 1995 modifiant 
l'arrêté ministériel n° 93-318 du 4 juin 1993 agréant 
un agent responsable de la compagnie d'assurances 
dénommée "LA Suissr AssuRANcEs-Vel.” (FRANcE) - 
(anciennement SOCinFRANCE-VIE). 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

VII la demande formée par la société 	St7tssi. ASSURANCES-VIE" 
I'R \tirE), dont le siège social est à Lyon t Rhône), 30. quai Claude 

Bernard ; 

Vu la loi n'' 609 du 11 avril 1956 

Vu l'ordonnance Souveraine n' 3.041 du 19 août 1963 rendant exé-
cutoire la Convention relative. à la réglementation des assurances signée 
fi Paris le 18 mai 1963 ; 

Vu l'ordonnance souveraine n' 4.178 du 12 décembre 1968 ; 

\'u l'arrêté ministériel n' 89-301 du 10 mai 1989 autorisant la société 
susvisée : 

Vu l'arrêté ministériel n' 93-312 du 4 juin 1993 agréant un agent 
responsable (le la compagnie d'assurances dénommée "LA Suisse 

ssuRANcts-Vit:" (FRANct-.) : 

Vu l'arrêté ministériel n'' 95-279 du 7 juillet 1995 autorisant le traits-
toi t à la société 1,A  sils% AssuRANcEs_vic (FRANCE) du  portefeuille  
il,' contrats d'assurances de la société "LA SUISSE" Société d'Assurances 
sur la Vie ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juin 
1v95 

Arrêtons : 

Attuct.c. PREMIER 

article 2 de l'arrêté ministériel Ir 93-312 du 4 juin 1993 agréant 
\ 1. Jean-Antoine CIIMIANNES, en qualité de représentant personnelle-
ment responsable du paiement des taxes et pénalités suscept ibles d'être 
ducs par la compagnie d'assurances "LA Suissu ASSURANCES-VIE 
URANCE) est modifié comme suit : 

"Le montant du cautionnement dû. en application des dispo-
sitions (le l'article 7 de la loi ri°  609 du l 1 avril 1956, susvisée, est 
porté à la somme de 5.000 F''. 

ART. 2. 

.e Conseiller de Gouvernement pour les Finarces et EC0110MiC 
CM chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État. 
P. ['Mou). 

2117-été Ministériel n° 95-281 du 3 juillet 1995 abrogeant 
l'arrêté ministériel n° 84-740 du 28 décembre 1984 
autorisant la compagnie d'assurances dénommée "SUN 
INSURANCE OFFICE LIMFIED" à étendre ses opérations 
en Principauté. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n°  609 du 11 avril 1956 ; 
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Arrêté Ministériel n°  95-283 du 3 juillet 1995 portant 	 ART. 6. 

autorisation et approbation des statuts de la société 	Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est 
anonyme monégasque dénommée "SEGONDAUTOMOMIES chargé de l'exécution du présent arrêté. 

S.A. M.". 	 Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

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 "SEGoND AUTOMOBILES 
S.A.M." présentée par M. Erie SucoNo, administrateur de sociétés, 
demeurant 63, boulevard du Jardin Exotique à Monaco, et M. Didier 
SEGoNo, administrateur de sociétés, demeurant 74, boulevard d'Italie 
à Monte-Carlo ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital 
de 5.000.000 de francs, divisé en 1.000 actions de 5.000 francs cha-
cime, reçu par M' Henry Rnv, notaire, le 7 avril 1995 : 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, IO juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, 
n'' 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n 0  340 du 

I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; 

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 
22 niai 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "St:ooNn A UTOSIOnf Lus 
S.A.M." est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 7 avril 1995. 

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 n0  71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 
et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942. 

Airr. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments dangereux, insalubres et incommodes, et par J'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 tolte activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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

Le Ministre d'État. 
P. 1)itour). 

Arrêté Ministériel n°  95-287 du 3 juillet 1995 abrogeant 
les disposition, de l'arrêté ministériel n°  94-456 du 12 
octobre 1994. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu hi loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires 
de Pritat ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 aotlt 1978 fixant les 
condititions d'application de la loi n0  975 du 12 juillet 1975, susvisée 

Vu l'ordonnance souveraine n0  6.505 du 13 mars 1979 portant nomi-
nation d'une Institutrice dans les établissements d'enseignement pri-
maire ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 94-456 du 12 octobre 1994 plaçant une 
Institutrice en position de disponibilité ; 

Vu la délibération du Conseil de. Gouvernement en date du 31 mai 
1995 ; 

Arrêtons 

ARTICLE PREMIER 

L'arrêté ministériel n° 94-456 du 12 octobre 1994,   susvisé, est abrogé 
à compter du 1" juillet 1995. 

ART. 2. 

Le Secrétaire général du Ministère d'Etat et le Di recteur de la Fonction 
Publiques 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 trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. DIJOIM, 

Arrêté Ministériel n°  95-288 du 3 juillet 1995 désignant 
les membres du Conseil d'Administration de la Caisse 
complémentaire des retraites de la Compagnie des 
Autobus de Monaco. 

Nous, Ministre d'État dé la Principauté, 

Vu l'ordonnance-loi n° 386 du 23 n'ai 1944 portant modification et 
codification des textes législatifs relatif5à la Caisse Autonome mutuelle 
des retraites du personnel de la Compagnie des Autobus de Monaco ; 

Vu l'arrêté ministériel du 6 octobre 1944 relatif au fonctionnement 
de ladite Caisse ; 

Vu l'arrêté ministériel ti° 54-043 dit 20 février 1954 nommant les 
membres du Conseil d'Administration de :adite Caisse autonome mutuelle ; 
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Vu l'Accord intervenu le 29 février 1956 au sujet des conditions 
d'affiliation du personnel de la Compagnie des Autobus de Monaco à 
la Caisse Autonome des Retraites ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 f mai 
1995 ; 

Arrêt 	: 

Alain PRFNIIER 

Sont désignés pour faire partie jusqu'au 31 décembre 1998 du Conseil 
d'Administration de la Caisse complémentaire des retraites du person-
nel de la Compagnie des Autobus (le Monaco : 

MM. k Directeur du Budget et du Trésor, 
le Trésorier des Finances, 
désignés par le Gouvernement ; 

Joseph Notottis, Directeur d'Exploitation, 

	

Roland 	RECHNIEWSKI, Ingénieur du Mouvement, 
dés gués par la Compagnie (les Autobus de Monaco ; 

Gilbert ('Ac-mut-ro. 

Serge Rosso, 
représentants élus par le personnel de la Compagnie des 
Autobus de Monaco. 

ART. 2. 

I.e Conseil er de Gouvernement pour les Finances et l'Economic 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent (plaire-vingt quinze. 

Le Ministre d'État. 
P. Duouo, 

rrêté Ministériel n° 95-289 du 3 juillet 1995 poilant 
modification de l'arrêté ministériel n° 91-644 du 
12 décembre 1991 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 fixant les 
modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, précitée ; 

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.390 du 10 décembre 1991 com-
plétant et modirant l'ordonnance n° 8.929, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant régle-
mentation des jetx de hasard ; 

Vu l'arrêté ministériel n° 91-644 du 12 décembre 1991 poilant régle-
mentation des jeux de hasard ; 

Vu l'avis de la Commission des Jeux en date des 25 janvier et 26 
avril 1995 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mai 
1995 

Arrêtons : 

Apzricts; PREMIER 

Les dispositions de l'arrêté n° 91-644 du 12 décembre 1991 sont 
modifiées et complétées ainsi 

Aux dispositions du point 13.4 est ajouté un troiskme alinéa ainsi 
rédigé : 

"Le joueur placé à la droite du croupier, à 1.1 place le I, est 
appelé "le banquier". Lorsqu'il perd k coup, le joueur assis immé-
diatement à sa droite devient le "banquier", sauf s'il le refuse. C'est 
alors celui à sa droite qui devient "le banquier". Ille reste tant (lite 
le "Banco" gagne". 

Awr. 2. 

I.e troisième alinéa du point 13.6 est remplacé par les dispositions 
suivantes 

"1.e croupier "tailleur' prend les cartes jouart pour POMO et 
les passe au joueur qui a exposé la mise la plus élevée sur cette 
chance. Ce dernier prend connaissance de ses cartes et se prononce 
pour "carte" ou "non" ou fait un "abattage''. 

"Si le joueur refuse de prendre la main et si aucune mise n'a 
été exposée sur Punto, c'est le croupier "tailleur" qui prend les caries 
et "table" le point devant lui, en appligant le tableau de tirage. 

"I,c croupier "tailleur" prend les cartes joutan pour "Banco" 
et les passe au "banquier" qui ne les retourne qu'après que le joueur, 
jouant pour "Punto', s'est prononcé. Le croupier "tailleur" annonce 
également les points en déterminant en premier celui de "Punta". 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Ministre d'État, 
P. Duouo. 

Arrêté Ministériel n° 95-290 du 3 juillet 1995 poilant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonvnie monégasque dénommée "PREIvlim(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 `PREmunA (MorstAco) 
S.A.M." présentée par M. Stefano ROSIN s, administrateur de sociétés 
demeurant Via Vico 4/9 à Gênes (Italie) ; 

Vu l'acte en brevet contenant les statuts tic ladite société au capital 
de 2.000.000 (le francs, divisé en 2.000 actions de 1.000 francs cita-
ctme, reçus par M' P.-L. MIRÉ:ŒTA, notaire, le 24 mars 1995 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les IBIS 11° 71.dq 3 janvier 1924, 
n° 216 du 27 février 1936 et par leS ordormitnées-lois n° 340 du 
I 1 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance dut 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes ; • 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes-  et en commandite par 
relions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mai 1995 ; 

Vendredi 7iumet  1995 
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Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "PREaUDA (MONACO) 
S.A.M." est autorisée. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 24 mars 1995. 

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 n0  34f) du II mars 1942. 

ART. 4. 

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 
Lin application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-

nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments 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'Administ-ation est tenu de solliciter du Gouvernement les 
autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

I.es 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'exécutim du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

Le Ministre d'État. 
P. Doom). 

n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 
I I mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ; 

Vu la loi n" 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 
5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attri-
butions et la responsabilité des Commissaires aux comptes : 

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant 
l'établissement du bilan des sociétés anonymes el en commandite par 
actions ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
31 mai 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTiCIE PREMIER 

La société anonyme monégasque dénommée "SOCIÉTÉ ni: GESTION 
PRNÉE" est autorisés. 

ART. 2. 

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte 
en brevet en date du 26 mai 1995. 

ART. 3. 

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal 
de .14onaco'', dans les délais et après accomplissement des formalités 
prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, r> 216 du 27 février 1936 
et par t'ordonnance-loi n0  340 du 1 I mars 1942. 

ART. 4. 

Tonte modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'ap-
probation du Gouvernement. 

ART. 5. 

Arrêté Ministéricl n° 95-291 du 3 juillet 1995 portant 
autorisation et approbation des statuts de la société 
anonyme monégasque dénommée "5'octÉTÉ m. GES71ON 
PRIVÉE". 

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 `SociÉTÉ DE GESTION 
PRIVÉE" présentée par M. Michel DELAUZUN, administrateur de société, 
demeurant 6, Lacets Saint-Léon à Monte-Carlo, M7 Marie-Jeanne 
BODIN, épouse otacts DE LA SAUSSAY, cadre de banque, agissant au 
nom et pour le compte de là société anonyme dénommée "FulmectEnt3 
WORMS ET CIE S.A. ', dont le siège social est 13. route de Florissant à 
Genève (Suisse) et la société en commandite par action dénommée 
"DutActiv WORMS ut Cri: FtNANCE", dont le siège social est 55, rue de 
la Boétie à Paris (8'") ; 

Vu l'acte en breve: contenant les statuts de ladite société au capital 
de 1.000.000 de francs, divisé en 200 actions de 5.000 francs chacune, 
reçus par M' H. Rev, notaire, le 26 mai 1995 ; 

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 
17 septembre 1907, 10 juin 1909, par fes lois n° 71 du 3 janvier 1924, 

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordon-
nance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établisse-
ments 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 com-
merciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'uti-
liser. 

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'Econornie est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze. 

Le Ministre d'État. 

P. Duouo. 
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.1 crêté Ministériel n° 95-292 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modification des ski 	de la société anonyme moné- 
gasque dénommée "GLORIA CORPORATION". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "GLORIA CoarottarioN" agissant en vertu des 
pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des 
actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
a Monaco, le 14 avril 1995 ; 

Vtr les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite pal actions, modifiés par la loi n" 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mai 1995 ; 

Arrêtons : 

PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la scintille de 100.000 francs à celle (le 1.000.000 (le francs 

de l'article 5 des statuts icession d'actions) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 14 avril 1995. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
deMonaco" après accomplissement .les formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié 
par l'ordonnance-loi n°  340 du 11 mais 1942, susvisée. 

ART. 3, 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Diori. 

Arrêté Ministériel n° 95-293 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modificationdes statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "IMMO MONACO SERVICE S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants dé la société anonyme 
monégasque dénommée "Immo MONACO SERVICE S.A.M." agissant en 
vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
à Monaco, le 12 avril 1995 ;. 

Voles articles 16 et 17 del'ordonnaneedu 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par fictions, modifiés par la loi le 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mai 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Fsr autorisée la modification : 

de l'article 21 des statuts (année sociale) ; 

résultant (les résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 12 avril 1995. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895. modifié 
par l'ordonnance-Ici n° 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en I'llâtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Duotto. 

Arrêté Ministériel n° 95-294 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "L'INTERMÉDIAIRE OUTRE-MER" en 
abrégé "lemme. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande résentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "L'INTERMÉDIAIRE OUTRE-MER" en abrégé 
"INTEROM" agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale ex traordi nairetenue 
à Monaco, le 22 décembre 1994 ; 

Vu les articles 16 sa 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi te 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnanee-loi n°  340 du I 1 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 inal1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Sont autorisées les modifications : 

— de l'article 2 des statuts (siège social) ; 

— de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de la somine de 50.000 francs à celle de 2.000,000 de francs ; 
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- de l'article 12 des statuts (commissaires aux comptes) 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 22 décembre 1994. 

ART. 3. 

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

ART. 2. 	 Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi nt' 340 du 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

I.e Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

I.e 'lliirtistre r1' tat, 

P. Doom.  

Le Ministre d'État, 

P. Doom. 

Arrêté Ministériel tt" 95-296 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "SoctÉTÉMonttitw:Er 
RAM mu S.A.M.", en abrégé "S. M.1.R. ". 

Nous. Ministre d'État (le la Principauté, 

Arrêté Ministériel n° 95-295 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modification des statuts de la .wriété anonyme moné-
gasque dénommée "MARYKA". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté. 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "MAimA" agissant en vertu des pouvoirs à 
eux confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire tenue 
3 Monaco, le 20 mars 1995 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance dus mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions. modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du II mars 1942 ; 

Vit la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 niai 
1995 

Arrêtons :  

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée "Société Momuue lmmornurett. RAHATAU 

en abrégé "S.M.1.R." agissant en vertu des pouvoirs à eux 
confiés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 
ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale ext raordi nai re tenue 
à Monaco, le 11 avril 1995 

Vu les articles 16 et 17 del' ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n° 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n" 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 niai 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICI,E PRU.NItER 

Est autorisée la modification : 

— de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le I I avril 1995. 

ART. 2. 

A 101(71.E PIZENTIER 

Sont autorisées les modifications : 

de l'article 3 des statuts (objet social) ; 

-- de l'article 4 des statuts ayant pour objet de porter le capital social 
de. la somme de 500.000 francs à celle de 1.900.000 de francs ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 20 mars 1995. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des form alités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi 	340 du 11 mars 1942, susvisée. 

Ces résolutions et toodi3cntions devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa-  de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 34f dit 11 mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Duouo, 
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.11-rêté Ministériel n° 95-297 du 3 juillet 1995 autorisant 
la modification des statuts de la société anonyme moné-
gasque dénommée "IINtvEksrrv SOUTIJFRN EUROPE 
MONACO S.A.M.". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la demande présentée par les dirigeants de la société anonyme 
monégasque dénommée. "UNIVERSITY or SOUTHERN EUROPE MONACO 
S.A.M." agissant en vertu des pouvoirs à eux confiés par l'assemblée 
générale extraordinaire des actionnaires de ladite société ; 

Vu le procès-verbal de ladite assemblée générale extuordinaire tenue 
à Monaco, le 27 février 1995 ; 

Vu les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les socié-
tés anonymes et en commandite par actions, modifiés par la loi n' 71 
du 3 janvier 1924 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en datte du 31 mai 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PREMIER 

Est autorisée la modification : 

-- de l'article. 16 des statuts (année sociale) ; 

résultant des résolutions adoptées par l'assemblée générale extra-
ordinaire tenue le 27 février 1995. 

ART. 2. 

Ces résolutions et modifications devront être publiées au "Journal 
de Monaco" après accomplissement des formalités prévues par le troi-
sième alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 5 mars 1895, modifié 
par l'ordonnance-loi n° 340 du I I mars 1942, susvisée. 

ART. 3. 

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

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le. trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État, 
P. Doom. 

Arrêté Ministériel n° 95-298 du 3 juillet 1995 approu-
vant les modifications apportées aux statuis de l'asso-
ciation dénommée "Automobile Club de Monaco". 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

Vu la loi n° 1.072 du 27 juin 1984 sur les associations 

Vu l'arrêté ministériel n° 84-582 du 25 septembre 1984 fixant les 
conditions d'application de la loi n° 1.072 du 27 juin 1984, susvisée ; 

Vu l'arrêté ministériel du 17 novembre 1949 autorisant l'associa-
tion dénommée "Atrromonn£ CLUB aE MONACO" ; 

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 
7 juin 1995 ; 

Arrêtons : 

A wrici.E. PREMIER 

Sont approuvées les modifications apportées aux articles 23, 25 et 
26 des statuts de l'association dénommée "Auromonit.n Cuirt ou 
MONACO" par l'assemblée générale de. ce groupement. 

Ara. 2. 

Le Conseiller de Gouvernement pour l' intérieur est chargé (le l'exé-
cution du présent arrêté. 

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt-quinze, 

Le Ministre d'État, 
P. I)1.101'0. 

Arrêté Ministériel n° 95-299 du 3 juillet 1995 portant 
nomination des membre.s titulaires et suppléants des 
Commissions paritaires. 

Nous, Ministre d'État de la Principauté, 

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

Vu l'arrêté ministériel n° 77-126 du 30 mars 1977 relatif à la com-
position et aux conditions (le désignrlion et de fonctionnement (les 
Commissions paritaires instituées par le statut des fonctionnaires de 
l'État ; 

Vu ta délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juin 1995 ; 

Arrêtons : 

ARTICLE PRLMIER 

Sont nominés pour une période de trois années à compter du 17 juin 
1995 les membres, titulaires et suppléants, des Commissions paritaires 
instituées par la loi n° 975 du 12 juillet 1975 tels qu'ils sont désignés 
aux articles ei-après. 

ART. 2. 

Sont nominés membres de la Commission paritaire correspondant 
à la catégorie "A" des emplois permanents (le l'État 

1° - Membres titulaires représentant l'Administration 

— MM. 	Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ; 

Richard MILANESIO, Secrétaire au Département de 
l'Intérieur ; 

Jean-Claude RIES, Directeur du Budget et du Trésor ; 

Robert MELON, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

2° - Membres titulaires représentant les fonctionnaires 

- M. 	Jacques GAcionvto 
	

(Section AI ) 

Moi 	Valérie BALMICCIii 
	

(Section A2) 

— MM. 	Gérard PORASSO 
	

(Section A3) 

Robert Gemocctuo 
	

(Section A4) 
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3'' - Membres suppléants représentant l'Administration 

- M. 	Gérard ScoRsomo, Adjoint au Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines ; 

M'' 	Hélène REPAIRE, Adjoint au Directeur de l'Educabon 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

Isabelle RosAiewm:yro, Administrateur Principal au 
Département des Finances et de l'Économie ; 

()etre vii:we JENor, Secrétaire au Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. 

4' - Membres suppléants représentant les fonctionnaires 

	

-- NI- 	Niant! ("oeil 
	

(Section A I ) 

-• NIM. 	Edgar ENtuct 
	

(Section A2) 

Alain 1)0RA-ro 
	

(Section A3) 

Jean-Marie Riz/A 
	

(Section A4) 

ART. 3. 

Sont nommés Membres de la Commission paritaire correspondant 
;, la catégorie "Il" des emplois permanents de l'État : 

- Membres titulaires représentant l'Administration 

- MM. 	Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publicuc et des 
Ressources (huitaines 

Richard MILANESto, Secrétaire au Département de 
Intérieur : 

Isabelle ROSAIIRUNETTO, Administrateur Principal au 
Département (les Finances et de l'Economie ; 

Geneviève JusloT, Secrétaire au Département desTravaux 
Publics et des Affaires Sociales ; 

- Membres titulaires représentant les fonctionnaires 

M. 	Denis FAIM-UER 	(Section 131) 

M- 	Evelyne DtwoNT 	(Section B2) 

- MM. 	Christian CARPIN11,1.1 (Section 133) 

Patrick BArrAor.rA 	(Section 134) 

3' - Membres suppléants représentant l'Administration 

- M. 	Gérard ScoRsomo, Adjoint au Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines ; 

M'' 	Hélène REPAIRE, Adjoint au Directeur de l'Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports : 

Martine COTrALORDA, Chef de section à la Direction du 
Budget et du Trésor ; 

- M. 	Robert FaioN, Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Socialçs. 

4" - Membres suppléants représentant les fonctionnaires 

- M. 	Jean AUIIER'r 	(Section BI) 

M"- 	Marie PALMER° 	(Section 132) 

- MM. 	Guy BAUME!. 	(Section 133) 

Patrick LAVAGNA 	(Section 134) 

ART. 4. 

Sont nommés membres de la Commission paritaire correspondant 
aux catégories "C" et "D" des emplois permanents de l'État :  

- Membres titulaires représentant l'Administration 

-- MM. 	Daniel REALINI, Dim.:leur de la Fonction Publique et des 
Ressources Humaines ; 

Richard MILANEsto, Secrétaire au Département de 
l' Intérieur ; 

Isabelle RoSABRUNETTO, AdininiStrateur Principal au 
Département (les Finances et de l'Économie ; 

Geneviève J ENoT, Secrétai te au Département des Travaux 
Publics et des Affaires Sociales. 

2' - Nleinbres titulaires représentant les fonctionnaires 

- NI- 
	

Michèle RISANI 	(Section Cl) ) 

- NI M 	Michel Lorrimt 
	

(Section C1)2) 

Francois 13 Astir: 
	

(Section CD3) 

Christopher 130yRormt (Section C1)4) 

3' - Membres suppléants représentant l'Administration 

- Ni. 	Gérard ScoRsomo, Adjoint au Directeur de la Fonction 
Publique et des Ressources Humaines ; 

Hélène REPAIRE, Adjoint au Directeur de n'Aue:ilion 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports ; 

M" 	Martine COTTAWRDA, Chef de section à la Direction du 
Budget et du Trésor ; 

- M. 	Robert FtrJ 	Directeur Général du Département des 
Travaux Publics et des Affaires Sociales. 

4' - Membres suppléants représentant les fonctionnaires 

-- 	Marie-Christine CosTE 	 (Section CD ) 

M. 	Denis VARINoT 	 (Section CD2) 

M— 	Evelyne LANTERt 	 (Section CD3) 

Anne-Marie BENKEO SAARFALVAY (Section CD4}  

ART. 5. 

Le Secrétaire Général du Ministère d'Éat 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 trois juillet mil neuf 
cent quatre-vingt quinze. 

Le Ministre d'État. 
P. lIrotro. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS 

MINISTÈRE D'ÉTAT 

Direction de la Fonction Publique. 

Pour les conditions d'envoi des dossiers, se reporter aux indi-
cations figurant hi fine des avis de recrutement. 
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A visde wcrinemeni n° 95-130 d'une sténodactylographe 
à la Compagnie des Sapeurs-Pompiers. 

I..a Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une sténodactylographe à la Compagnie des 
Sapeurs- Pompiers. 

1,41 durée de l'engagement sera de trois ans, la période d'essai étant 
de six omis. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 

Lcs conditions f remplir sont les suivantes : 

être âgé de 21 ans au moins ; 

- être titulaire d'un diplôme de l'enseignement du premier cycle du 
second degré ou justifier d'un niveau équivalent ; 

posséder de sérieuses références en matière de secrétariat et (k 
sienodactylographie 

-- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années 

présenter une formation sur machines à traitement de textes Word 
et tableur Excel. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

- être âgé de 35 ans au moins ; 

- être titulaire d'un B.E.P. ou, à défaut, (l'un C.A.P. (le menuiserie ; 

posséder une expérience dans fa fabrication, Pinstidlation., la trans-
formation de mobilier de bureau et tous travaux annexes(peinture, répa-
ration. etc ...). 

Avis de recrutement n° 95-133 d'un(e) Jeanier(ère) à 
la Plage du Larron°. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement (l'un(e) infitnier(e) à la Plage du Layon°, jusqu'au 
31) septembre 1995. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 3(X)/470. 

Les candidat(e)s à cet emploi devront être titulaires du diplôme 
d' Fuit français d'infirmier et devront assurer un service notamment les 
samedis et jours fériés. 

A vis de recrutement n° 9.5-131 d'une sténodactylographe 
au Service de l'Urbanisme et de la Construction. 

La Directitin de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'une sténodactylographe au Service de. l'Urbanisme 
et (le la Construction. 

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

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 

Les conditions fi remplir sont les suivantes 

-- être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus ; 

- être titulaire du Baccalauréat en Techniques Administratives ; 

posséder de sérieuses références en matière de sténographie el de 
dactylographie ; 

-- avoir une expérience professionnelle en matière d' uti lisation d'une 
machine à traitement de textes. 

Avis de recrutement ,1° 95-132 d'un agent technique à la 
Direction de la Sarclé Publique. 

La Direction de la Fonction Publique fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un agent technique à la Direction de la Sûreté 
Publique. 

La durée de l'engagement sera d'une année, la période d'essai étant 
de trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 238/332. 

ENVOI DES DOSSIERS 

En cc qui concerne les avis de recrutement visés ci-dessus, les can-
didats devront adresser à la Direction de la Fonction Publique - Boîte 
Postale n' 522 - MC 98015 Monaco-Cédex - dans un délai de dix jours 
à compter de leur publication au "Journal de Monaco". un dossier com-
prenant : 

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

- une fiche de renseignements (à retirer h là Direction :le la Fonction 
Publique) dûment remplie, 

un extrait de l'acte de naissance 011 liche individuelle d'état civil, 

- un extrait du casier judiciaire, 

une copie certifiée conforme des titres et références présentés, 

- un certi ficat de national ité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

Les candidats retenus seront ceux présentant les (itreset références 
les plus élevés. sous réserve de la priorité légale d'emploi accordée aux 
candidats de nationalité monégasque, 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ÉCONOMIE 

Direction de l'Habitat - Service du Logement, 

Locaux vacants. 

Les personnes inscrites en qualité de protégées aux termes de la loi 
1.118 du 18 juillet 1988 modifiée.  relative aux conditions de loca- 
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lion de certains locaux à usage d'habitation sont informées de la vacance 
des appartements suivants: 

- 6, rue des Açores, 2"- étage à droite, composé de I pièce, cuisine, 
salle d'eau, w.c. 

1,c loyer mensuel est de 3.000 F. 

- 9, rue Grimaldi, 2"- Mage, composé de 2 pièces, cuisine, bains. 

I,e loyer mensuel est d 3.000 F.  

3, rue Bellando de Castro, composé de 3 pièces, cuisine, bains. 

Le loyer mensuel est de 4.878,24 F. 

Le délai d'affichage de ces appartements court du 26 juin au 
15 juillet 1995. 

- 8. impasse des CarrRres. I" étage, composé d'une pièce, cuisine, 
bains. 

Le loyer mensuel est de 1.8(X) I,. 

31, rue Plati, rez-de-chaussée à gauche, composé de 3 pièces, cui-
sine, bains, loggia, cave. 

Le loyer mensuel est de 5.250 F. 

- 4 I rue Plati, rez-de-chaussée à gauche, composé d'une pièce, cui-
sine, salle d'eau. 

Le loyer mensuel est de 3.365 F. 

Le délai d'affichage :le ces appartements court du 3 juillet au 
22 juillet 1995. 

1..es personnes protégées intéressées par ces offres de location devront 
notifier leur candidature au propriétaire ou à son représentant déclaré, 
pendant ce délai d'affichrge. par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. 

Dans le même délai, elles doivent en aviser le Service du logement. 

DÉPARTEMEN7' DE L'INTERIEUR 

Direction de l'Action Sanitaire et Sociale,  

Présence des Médenns pour les mois de juillet, août et 
septembre 1995. 

'USINA riorenzO 
du I" juillet au 30 septembre 

- DE l'AMR Jetutioçe 
du 1" juillet au 6 août 

et du 9 au 30 septembre 

Dr_Q.BANIA.01,1A Marcel 
du I" au 30 juillet 

et du 1" au 30 septembre 

-- Dr HARDEN [tuber! 
du I" juillet au 30 septembre 

Dr SCARLOT Rober! 
du 1" au 31 juillet 

du 15 au 25 août 

et du 4 au 30 septembre 

Pr P11nçutut.0 Raphaël. 
du 1" juillet au 31 août 

1«,_k CF,NNUMppc  
du I" au 14 juillet 

et du 1( août au 30 septembre 

Or RAvARIMIkim-fierre 
du I" au 11 août 

et du 11 au 30 septembre 

12r MQutt0u Jean:Kim* 
du 	au 20 juillet 

et du 23 août au 30 septembre 

ik_CL1MQE.A 
du 1" juillet au 30 septembre 

DLLAYMinileillitrd 
du 17 juillet au 12 août 

et du 28 août au 30 septemke 

-121.119uRou Mide-xxe 
du I- juillet ait 31) septembre 

- 	I lomiJlll_P  ttric 
du 	au 28 juillet 

et du 4 au 30 septembre 

OtilltikWILI.32E2Y11141ts  Vus 
du I" juillet au 15 septembre 

- DLB1.85.Q.MaLç 
du 1" au 5 juillet 

du 17 juillet au 6 août 

et du 12 août au 30 septembre 

Dr SANRimuNadja_ 
du I" an 14 juillet 

et du 21 août au 30 septembre 

DIALT  JUctitle.  
du 1" au 28 juillet 

et du 4 au 30 septembre 

- Or FAlmrDt.ii,A_Rp_Ale.èle 
du 10 ait 20 juillet 

et du 1^ au 30 septembre 

Alain 
du 1" juillet au 12 août 

et du 1' au 30 septembre 

- Dr BOULLE', Jean-Charin 
du 1" au 19 juillet 

et du 12 août au 30 septembre 

- Dr FERMI Mtellel  
du I" au 31 juillet 

et du l' au 30 septembre 

- Dr Raimu Jacqueline  
du 1" au 5, du 10 au 16, du 24 au 31 juillet 

du I" tui 11, du 16 au 25 août 

et du I au 30 septembre 
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Dr.ltiV,QUET Roland 
du I" au 21 juillet 
du 1" au 11 août 
et du 1" au 30 septembre 

du 15 juillet au 15 août 
et du 1" au 30 septembre 

I)r V tsgEt.1 .1A_Ljuirje 
du 1" au 24 juillet 
du 	au 12 août 
cl du 1" au 30 septembre 

1.?..L.PAsimus  Ph iji  )p  
Absent les trois mois 

c 
du I -  juillet au 30 septembre 

D.r.LANA_Ivs_Qpb 
du 1" juillet au 30 septembre 

J.k..lituuta_Clteide 
du 1" juillet au 12 août 
et du 4 au 30 septembre 

1.)1_ LLERKehiliinK 
du 1" juillet au 30 septembre 

ItuuttAQ Citty 
du 1-  juillet au 30 septembre 

Dr Çii0SKUILLCILtà.tiL111  
du 1- juillet au 15 août 
et du 6 au 30 septembre 

- IttlçasL:aimâl  .1«gin4  
du 1" au 29 juillet 
du 20 août au 30 septembre 

-- Dr DAACjiteent' 
du 1" juillet au 15 août 
et du 6 au 30 septembre 

Dr N1Q1U1Q1.142Frattm& 
du 1" juillet au 17 août 
et du 1" au 30 septembre 

- 	SloAtm_Ralph 
du 1" au 2$ juillet 
et du 28 août au 30 septembre 

du 17 au 30 juillet 
du 16 août au 10 septembre 
et du 18 au 30 septembre 

- Dr tAANtmti Stephane  
du V' juillet au 4 août 
et du 29 août au 30 septembre 

2Cosui Philippe  
du 1-  au 7 juillet 
et du 24 juillet au 30 septembre 

- 

du I" au 16 juillet 

du 7 au 27 août 

et du 4 au 30 septembre 

Dr BARBALfhilipie. 

du 1" au 1 1 juillet 

du 27 juillet au 8 aoCt 

et du 30 août au 30 septembre 

du I" au 28 juillet 

et du 21 août au 30 septembre 

du 1" au 21 juillet 

et du 16 août au 30 septembre 

- LAYAOA 

du I" juillet au 13 ad( 

et du 3 au 30 septembre 

DillmJYtichei 

du 24 juillet au 16 aott 

]7rIX-M11111322ANI Datli& 

du 1" juillet au 30 septembre 

) 

du 1" juillet au 11 août 

et du 21 août au 30 septembre 

-- Dr PouRoLer Dominiqe 

du 1" juillet au 30 septembre 

-Pr CEL LAM Miehel 

du ler au 15 juillet 

et du ler août au 30 septembre 

DLRQUION  ican-Fraliçois  

du I" juillet au 11 août 

et du 28 août au 30 septembre 

- Dr Zemo Artatancl 

du 15 juillet au 15 août 

et du 1" au 30 septembre 



Salaires minimaux des ETAM du badinent 
à compter du ler septembre 1995 

La valeur du point est fixé à 14,43 F. 

POSITION 
COEFFICIENT 

I IIERARCIIIQIJE 
SALAIRE:MENSUEL 

POUR 16911 

1 300 6 200* 
310 6 260* 
325 6 320* 
345 6 380* 

Il 350 6 440* 
370 6 500* 
380 6 560* 
400 6 620* 
415 6 680* 
425 6 740* 
435 6 800* 

III 440 6 860* 
450 6 920* 
465 6 980* 
480 7 040* 
500 7 215 
530 7 648 
540 7 792 

IV 545 7 864 
550 7 937 
565 8 153 
575 8 297 
585 8 442 
600 8 658 
620 8 947 
630 . 9 091 
645 9 307 

V 650 9 380 
655 9 452 
665 9 596 
680 9 812 
700 0 101 
710 0 245 
730 0 534 
745 0 750 

VI 750 0 823 
755 0 895 
780 I 255 
800 1 544 
820 1 833 
830 1 977 
845 2 193 
860 2 410 

Nota : On ne peut créer aucun coefficient supplémentaire., Ai inter-
médiaire. 

* Rappel : aucun salaire ne doit être inférieur au SMIC lequel est à 
ce jour à 6 009,64 F par mois, soit 35,56 F/heure. 

Rappel S.M.I.C. au I" juillet 1994 
— Salaire horaire  	35,56 F 

Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	6 009,64 Fi 

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
(les salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus nu titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les Mala-
dies professionnelles. 
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DÉPARTEMENT DES TRA VAUX PUBLICS 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Service des Relations du Travail. 

Communiqué n° 95-37 du 23 juin 1995 relatfri la rému• 
nération minimale du personnel ouvrier et ETAM du 
bâtiment applicable it partir des 1-  juin ei 1" septembre 
1995. 

II est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n' 1.068 du 28 décembre 
1983,   les salaires minima du personnel ouvrier ,lu bâtiment ont été reva-
lorisés à compter du l' juin 1995. 

Les salaires des ETAM seront revalorisés le 1" septembre 1995. 

Ces revalorisations sont indiquées dans le barème ci-dessous : 

Salaires minimaux des ouvriers titi 'Miment 

à compter du 1" juin 1995 

('Al Is:GOIOE 

prote...melte' 

COEL 

l'ICUM 

SAT .AIRL: MENSUEL 

SIINININL 
,r,„,, 311h 

hch4 'milites) 

cuti 

H(1RAIRE. 

MINIMAL 

---J 

Niveau 1 

ouvrier d'Exécution 

Position I 150 6 009P* 35,56 F* 

Position 2 170 6 328 F 37.141' 

Niveau H 

Ouvriers 

professionnels 185 6 754 F 39,96 F 

Niveau III 

Compagnons 

professionnels 

Position 1 210 	' 7 4641; 44,17 F 

Position 2 

niveau IV 

230 8 032F 47,53 F 

Maître Ouvriers 

ou Chef d'équipe 

Position I 250 8 600F 50,89E 

Position 2 270 9 168 F 54.25 F 

Nota : on ne peut créer aucun coefficient supplémentaire, ni inter-
médiaire. 

Partie fixe - (PF) : 1.500,01) F 

Valeur du point (VP) : 28,40 
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C'()Intentniqué n° 95-38 du 27 juin 1995 trlatif à ta rému-
nération ntinimale du personnel des jardiniers et jar-
diniers gardiens de propriétés privées applicable à 
compter du I" avril 1995. 

Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi a" 739 du 
16 .mirs 1963 sur le salaire, modifiée par la loi ri' 1.068 du 28 décembre 
1%3, les salaires minima du personnel des jardiniers et jardiniers gar-
diens de propriétés privées ont été revalorisés A compter ski I" avril 
I9U5, 

.'este revalorisation est intervenue comme indiqué dans le.; barèmes 
ci-après : 

SALAIRES 

('(7un('Iisrs 
SALAIRES 
tiORAIRES 
(en francs) 

SALAIRES 
NIEASUI: S 
hase 1(0 h 
(en francs) 

2f) 	  35,57 6 CI 1,33 
30 	  36,06 6 f294,14 
40 	  36,22 6 121.18 
50 	  36,37 6 146.53 
60 	  37,90 6 405,10 
71) 	  40,05 6 768,45 
80 	  42,27 7 143,63 

200 	  46,48 7 855,12 
230 	  53,06 8 967,14 
260 	  59.76 I0 099,44 

Rappel SMIC air I" juillet 1994 : 

--- Salaire horaire  	35,56 I' 
-- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 F 

tt est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'Arrêté Ministériel n" 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des .ialaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Cotputtuniqué 95-39 du 27 juin 1995 relatif à la rému-
aération minimale du personnel des ports de plaisance 
applicable à compter des 1" mars et 1" juillet 1995. 

Ii est porté A la connaissance des partenaires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi n' 739 du 
16 tsars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n°  1.068 dut 28-décembre 
1983, les salaires minima do personnel des ports de plaisance ont été 
revalorisés à compter du I" mars 1995. 

Une nouvelle revalorisation interviendra le 1" juillet 1995. 

Ces revalorisations sont reprises dans les barèmes ci-après : 

Au 	mars 199.5, la valeur du point est de 45,639 F. 

Au 1" juillet 1995, la valeur du point est de 45,867 F. 

Rappel SMIC au I" juillet 1994 : 

--Salaire horaire-  	35,56 F 
—Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) 	 6 009,64 F 

Il est rappelé que conformément aux d.spositions de l'article 2 de 
l'Arrêté Ministériel re 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
indemnité exceptionnelle de 5% (le leur montant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la légis-
lation sociale et de la législation sur les acciJents du travail et les mala-
dies professionnelles. 

Communiqué e 95-40 du 26 juin 1995 relatif à la réuni-
Itération minimale du personnel des entreprises de 
commerce de location et de réparation (le tracteurs, 
machines et matériels agricoles, de matériel de tra-
vaux publics-, de bâtiment et d( manutention, de maté-
riel de motoculture, de plaisance,dejardin et d'espaces 
verts applicable à compter du 1" janvier 1995. 

Il est porté à la connaissance (les parteraires sociaux que, dans la 
région économique voisine à laquelle fait référence la loi te 739 du 
16 mars 1963 sur le salaire. modifiée par la loi n° L068 du 28 décembre 
1983. les salaires minima du personnel des entreprises de commerce. 
de location et (le réparation de tracteurs, machines et matériels agri-
coles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, 
de matériels de motoculture. de plaisance, te jardin et d'espaces verts 
ont été revalorisés A compter du L' janvier 1995. 

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes 
ci-après 

Barème national des salaires minima mensuels garantis 
(hase 39 heures par semaine) 

janvier 1995 

COEFFICIENT SALAIRE 

150 	  6 069. 
160 	  6 119 
170 	  6 169 
180 	  6 219 
195 	  6 390 
215 	  6 721 
225 	  6 897 
245 	  7 281 
260 	  7 546 
275 	  7 811 
295 	  8 276 
315 	  8 708 
340 	  9 325 
365 	  9 915 
410 	, 	  10 928 
450 	  11 892 
500 	  13 048 
600 	  15.389 
700 	  17 848 
800 	  20 045 

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de 
l'Arrêté Ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima 
des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une 
Indemnité exceptionnelle de 5% de leur moatant. Cette indemnité ne 
donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titré de la légis-
lation sociale el (le la législation sur les accidents du travail et les mala-
dies professionnelles. 
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DIRECTION 
DES SERVICES JUDICIAIRES 

Avis de recrutement d'une sténodactylographe au Greffe 
Général. 

I,a Direction des Services Judiciaires fait savoir qu'il va être pro-
cédé au rem tement (l'une sténodactylographe au Greffe Général. 

it durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 2.W324. 

Les conditions à remplir sont les suivantes 

- être âgé de 25 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au "Journal de Monaco" ; 

-- être titulaire d'un diplôme de secrétariat ; 

être apte à la saisie de données sur écran ; 

-- posséder une pratique confirmée des actes administratifs par une 
ancienneté d'au moins cinq années dans un service de l'Administration. 

1.es candidates devront adresser à la Direction des Services Judiciaires. 
Boite Postale re 513 - MC 98015 Monaco Cedex - dans un délai de dix 
jours à compter de la publication du présent avis au "Journal de Monaco'', 
un dossier comprenant les pièces suivantes : 

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

- un extrait de l'acte de naissance 01.1fiche individuelle d'état-civil ; 

- une copie certifiée conforme (les titres et références présentés ; 

- un extrait dit casier judiciaire ; 

- un certif car (le nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

La candidate retenue sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés, sous réserve de la priorité (l'emploi accordée aux candi-
dates de naticnal né monégasque. 

Avis de recrutement d'un commis-greffier au Greffe 
Général, 

La Direction des Services Judiciaires fait savoir qu'il va être pro-
cédé au recrutement d'un commis-greffier temporaire au Greffe Général 
(emploi de catégorie B). 

La durée de l'engagement sera d'un an, la période d'essai étant de 
trois mois. 

L'échelle indiciaire afférente à la fonction a pour indices majorés 
extrêmes 3261431. 

Les personnes intéressées devront remplir les conditions suivantes : 

- être âgé de 25 ans au moins à la date de publication du présent 
avis au "Journal de Monaco" ; 

- posséder des connaissances juridiques (lu niveau du Diplôme 
d'Etudes Universitaires Générales de Droit (D.E.U.G.) 

- avoir tine bonne pratique (le la saisie sur micro-ordinateur. 

Les candidats devront adresserai la Direction des Services Judiciaires, 
Boîte Postale 513 - MC 98015 Monaco Cedex - dans un délai de dix 
jours à compter& la publication du présent avis au "Journal de Monaco", 
un dossier comprenant les pièces suivantes : 

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

- un extrait de l'acte de naissance ou fiche individuelle (l'état-civil ; 

-- une copie certifiée conforme (les titres et références présentés ; 

un extrait du casier judiciaire ; 

-- un vert ificat de nationalité ( pour les personnes de nationalité moné-
gasque). 

La personne retentie sera celle présentant les titres et références les 
plus élevés. sous réserve de la priorité d'emploi accordée aux candi-
dats de nationalité monégasque. 

MAIRIE 

Convocation du Conseil communal - Session ordinaire 
Séance publique du lundi 10 juillet 1995. 

Le Conseil communal, actuellement convoqué en session ordinaire, 
conformément aux d isposi t ions de 1' article 10de la loi n°959 du 24 juillet 
1974 sur l'organisation communale, se réunira en séance publique, la 
deuxième de la session. le lundi 10 juillet 1995, à fa Mairie. à 18 h 30, 
à l'effet d'examiner les points suivants 

- Dossier déposé par M. Domenico MARZOCCO, gérant de la 
S.C.I. Avenue (le Pannonciade et mandataire& M' Madeleine 
OSCARE, M. Alain Michel, M"' Michèle Muant. et M. Patrice 
DESSAIGNE qui sollicitent l'autorisation de construire un 
immeuble à usage principal d'habitation, comportant égale-
ment des locaux à usage de bureaux sur (les propriétés regrou-
pées sises 9 et I I , chemin des Œillets et 24, 26 et 28, avenue 
de l'Annonciade Monte-Carlo. 

11 - Propositions d'augmentation des tarifs pour l'année 1996 
concernant le Jardin Exotique et le Golfe Miniature ; 

III - Problèmes affectant le personnel Communal ; 

IV - Questions diverses. 

Avis de vacance d'emploi n° 95-99. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de canton-
nier est vacant au Jardin Exotique. 

Les personnes intéressées par cet emploi, âgées de 40 ans au moins 
à la date (le publication du présent avis, devront justifier d'une expé-
rience minimum d'une année dans la culture des plantes succulentes. 

Les candidats devront faire parvenir dans les huit jours de la pré-
sente publication, au Secrétariat Général (le la Mairie, leur dossier de 
candidature qui comprendra les pièces ci-après énumérées 

- une demande sur papier timbré ; 
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deux extraits (le l'acte de naissance ; 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité mené-
vasque) ; 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

A vis (k vacance emploi n° 95- 101. 

1-e Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel (les ser-
tees communaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de cais-

sier(iere) de nuit est vacant au Golf Miniature jusqu'au 5 octobre 1995 
inclus. 

Les personnes intéressées par cet emploi, qui devront être figées de 
1'1 ans au moins, feront parvenir dans les huit jours de cette publica-
tion, au Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier qui comprendra 
les pièces ci-après énumérées : 

one demande sur papier timbré ; 

deux extraits de l'acte (le naissance : 

-- un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gasque) ; 

un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de date. 

Conformément à la lai, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didat(e)s de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n°  95-102. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur du personnel des ser-
vices municipaux, fait connaître qu'un emploi temporaire de surveillant 
tic jardins est vacant à la Police Municipale, pour la période allant 
jusqu'au 30 septembre 1995 inclus. 

Les candidats à cet emploi, figés de 21 ans au moins, devront adres-
ser dans tes huit jours de tette publication, au Secrétariat Général de la 
Mairie, leur dossier de candidature qui comprendra les pièces ci-après 
énumérées : 

--- une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

— un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalité moné-
gas(lue) ; 

— un extrait du casier utliciaire de moins de trois mais de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

Avis de vacance d'emploi n°  95-103. 

Le Secrétaire général de la Mairie, Directeur (lu personnel des ser-
ViCCS municipaux, fait connaître qu un emploi, à temps partiel (21 heures 
hebdomadaires), de chauffeur-livreur-magasinier est vacant au Bureau 
de Commerce et des Halles et Marchés. 

Les personnes intéressées par cet emploi devront justifier des condi-
tions suivantes : 

— être figé de 25 ans au moins ; 

être titulaire des permis de conduire de catégories "A I" e "B" 

— être apte à assurer un service les mardis, jeudis et samedis de 
7 heures 30 à 14 heures 30 ; 

c re apte à porter des charges lourdes. 

Les candidats devront adresser dans les huit jours de cette pJblica-
tion, a.1 Secrétariat Général de la Mairie, leur dossier (le cand dature 
comprenant les pièces ci-après énumérées : 

une demande sur papier timbré ; 

-- deux extraits de l'acte de naissance ; 

—un certificat de nationalité (pour les personnes de nationalitémoné-
gasque) ; 

-- un extrait du casier judiciaire de moins (le trois mois de date. 

Conformément à la loi, la priorité d'emploi sera réservée aux can-
didats de nationalité monégasque. 

INFORMATIONS 

La Semaine en Principauté 

Manifeetations et spectacles divers 

Cour d'Honneur du Palais Princier 

dimanche 16 juillet, 
Concert à 21 h 45. Requiem de Verdi, sous la direction de jantes 

DePreht 

Salk Garnier 

les 8 et 9 juillet. à 20 h 30, 
Gala (lu 	anniversaire (le la création de l'Académie de Danse 

Classique Princesse Grace 

Thbltre du Fort Antoine 

lundi 10 juillet, à 21 h 30, 
Concert par le quatuor Lindsay, 
Mozart, Bartok, Dvorak 

Catb,sdrale de Monaco 

dimanche 9 juillet, 
Concert d'orgue par Marie-tlélène Gespieler 

Monte-Carlo Sporting Club 

mereedi 12 juillet, à 21h, 
Soirée du Championnat du Monde de Backgammon 

jusqu'au samedi 9 septembre, 121 h, du lundi au jeudi, 
Shows Ciné Revue sur le Centenaire du Cinéma 

samedi 8 et. dimanche 9 juillet, 
Spectacle Julio lglesias 

vendtedi 14 juillet, à 21 h, 
Soirée de la Société Protectrice des Animaux 
Spectacle Liza Minelli 

samedi 15 et dimanche 16 juillet, à 21 h, 
Spectacle Lita Minelli 

Rocher de Monaco 

dimanche 9 juillet, 
Monaco-Ville en Fête 



du I" au 15 juillet, 
Réunion 1.yncoln Mercury. 

Man ifestatious sportives 

Monte-n.rlo Golf Club 

dimanche 9 juillet, 
Coupe Ausseil, Circensome Medal 

dimanche 16 juillet, 
Les prix Monaco-USA Medal 

Monte-Carlo Country Club 

jusqu'au mardi 11 juillet. 

Tournoi des jeunes 

* 

INSERTIONS LEGALES ET ANNONCES 

GREFFE GENERAL 

EXTRAIT' 

Par jugement en date de cc jour, le Tribunal de Première 
Instance a, avec toutes conséquences de droit, prononcé 
la liquidation des biens de Gtinter EHRIG, ayant exercé 
le commerce sous l'enseigne RMC-EURO MEDIA SER-
VICE, sis à MONACO, 16, boulevard Princesse Charlotte 
et dont la cessation des paiements a • été judiciairement 
constatée le 9 septembre 1994. 

Pour extrai t conforme déli vt'é en application de l'article 
415 du Code de Commerce. 

Monaco, le 22 juin 1995, 

Le Greffier en Chef 
Louis VECCHIERINI, 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, Mn' Muriel DORAT°, 
Juge-Commissaire de la liquidation des biens de la 
INTERNATIONAL MODERN ART, a prorogé jusqu'au 
23 décembre 1995 le délai imparti au syndic, le sieur 
André GARINO, pour procéder à la vérification des 
créances de la liquidation des biens précitée. 

Monaco, le 26 juin 1995. 

P/Le Greffier en Chef. 
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Quai Albert 1" 

vendredi 14 juillet, 
Podium Animation 

jusqu'au dimanche 10 sepiembre, 
Attractions foraines 

Hôtel de Paris - Bar américain 

tous les soirs, à partir de 22 h, 
piano-bar avec Angelo (béa 

Hôtel Hermitage - Bar terrasse 
tous les soirs, à partir tic 22 h. 
piano-bar avec Franco Galvani 

Hôtel Loews - Le Folie Russe 

tous les soirs, sauf le lundi, 
Dîner spectacle : Tutti Frutti Folies 
Dîner à 21 h, 
Spectacle à 22 h 30 

du lundi 10 juillet au dimanche 16 juillet. 
Championnat du Monde de Backgammon 

Port de Fontvieille 

tous les samedis, (le 9 h 3C à 17 h 30, 
Foire à la brocante 

Expositions 

Jardins et Atrium du Casino 

jusqu'au samedi 30 septembre, 
V' Biennale (le Sculpture Contemporaine 

Musée National de Monaer) 

jusqu'au samedi 30 septembre, 
exposition "Les mystères de l'ours". 

Music,  Océanographique 

Expositions permanentes : 

Découverte de l'océan 
Baleines et dauphins de 41Miterran5e 
Structures infinies des bioniinéraw. 
Art de la nacre, coquillages sacrés- 

jusqu'au I I juillet, à 10 h 30, 14 h 30, 16 h 30, 
Films réalisés par l'équipe de l'Aquarium du Musée 
Méditerranée ViP(1111C, La ferme à coraux, Caulerpe 

Congrès 

Hôtel de Paris 

jusqu'au 10 juillet, 
Réunion Soler U.K. 

du 9 au 16 juillet, 
Réunion KNWS Houston 

Hôtel Loews 

jusqu'au 8 juillet, 
New Trends in Artheroscerosis Vascular Diseases 
and Cardio Vascular Therapy 

jusqu'au 9 juillet, 
Incentive AAA Travel 

Hôte/ Mésropok 

jusqu'au 19 juillet, 
Réunion Landmark 

Hôtel Hermitage 

du 10 au 12 juillet, 
Réunion Raleigh Industries 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-Charles 
LABBOUZ, Juge-Commissaire au ri-,glement judiciaire 
de Brigitte BILLE, exerçant le commerce sous l'enseigne 

POISSON D'OR a fixé la réunion des créanciers pré-
v UC par l'article 501 du Code de Commerce au : mercredi 
12 juillet 1995, à 14 h 30 au Palais de Justice - Salle des 
Audiences - Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco- 

MM. les créanciers admis définitivement ou par pro-
vision au passi f du règlement judiciaire de Brigitte BILLE 
sont invités à se rendre à l'audience susvisée, pourentendre 
le rapport du syndic, Pierre ORECCH1A et délibérer sur 
la formation d'un concordat. 

Monaco, le 27 juin 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VU7C1-111SINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M"' Brigitte 
GA MBARIN1, Juge-Commissaire de la liquidation des 
biens de Michel SAPPEY, a, conformément à l'article 
-128 du Code de Commerce, taxé le trimant des frais et 
honoraires revenant au syndic M. Pierre ORECCHIA 
dans la liquidation (les biens susvisée. 

Monaco, le 28 juin 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VECCHIERINt. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Jean-François 
LA N D WE R LIN,  Président du Tribunal, Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens de la S.C.S. AITA, CARDI 
& CIE, Luciana AITA et Jean-Pierre CARDI, a autorisé 
M. Pierre ORECCH1A, syndic de ladite liquidation des 
biens, à procéder au règlement intégral des créances pri-
vilégiés admises au passif. 

Monaco, le 30 juin 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis VP,CCIIIERINI. 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, M. Philippe NA R-
M1NO, Vice-Président du Tribunal, Juge-Commissaire 
de la liquidation des biens de la S.A.M. RCM TEX-
TILES, a autorisé M. Jean-Paul SAMBA, syndic, à 
conclure avec la société TRANSMEC, une transac-
tion visant à obtenir la main-levée amiable d'une sai-
sic-arrêt et la disponibilité, au profit de la masse, de 
la somme saisie. 

Monaco, le 30 juin 1995. 

Le Greffier en Chef, 
Louis VECCHIE.RINI. 

EXTRAIT 

EXTRAIT 

Par ordonnance en date de ce jour, 	Isabelle 
BERRO-LEFEVRE, Juge-Commissaire de la cessa-
tion des paiements de la S.A.M. SODIA V, a statué à 
titre provisoire sur la réclamation -  formulée par la 
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT. 

Monaco, le 28 juin 1995. 

Le Greffer en Chef, 
Louis VF.CCIIIERINI, 

Par ordonnance en date de ce jour, M"` Muriel DORATO, 
Juge-Commissaire de la cessation des paiements de la 
société anonyme monégasque COMOVINS, a prorogé 
jusqu'au 2 novembre 1995 le délai imparti au syndic, le 
sieur Christian BOISSON, pour procéder à la vérifica-
tion des créances de la cessation des paiements précitée. 

Monaco, le 3 juillet 1995. 

Le Greffier en Chef; 
Louis VECCHIERINI. 
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EXTRAIT 

Par ordonnance en date de cc jour, M. Robert FRAN-
CESCH1, Premier Juge au Tribunal, Juge Commissaire 
de la liquidation des biens de la S.C.S. COSTA ET CIE 
et de son gérant Claudio COSTA, ayant exercé le com-
merce sous l'enseigne M ARBRE CARRELAGE MONE-
GASQUE (M.C.M.), a arrêté l'état des créances de ladite 
liquidation des biens à la somme de DEUX MILLIONS 
HUIT CENT ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT 
DIX FRANCS QUATORZE CENTIMES (2.811.190,14 
Francs) sous réserve des admissions dont les droits ne 
sont pas encore liquidés. 

Monaco, le 3 juillet 1995. 

Le Greffier en Chef 
Louis VECCHIERINI, 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Deuxième Insertion 

Suivant acte reçu par Me CROVETTO, notaire sous-
signé, le 21 juin 1995, la société en commandite simple 
dénommée MARCHIORELLO et Cie, ayant siège à 
Monte-Carlo, 37, boulevard des Moulins, a vendu à 
M"e Luana CARINGELLA, demeurant à Monte-Carlo, 
42, boulevard d'Italie, un fonds de commerce de "vente 
au détail de tous articles de confection et de prêt à porter 
masculin et féminin, l'achat et la vente d'articles de bon-
neterie et de lingerie" exploité à Monte-Carlo, 37, bou-
levard des Moulins. 

Oppositions, s'il y a lieu, au siège du fonds, dans les 
dix jours de la présente insertion. 

Monaco, le 7 juillet 1995. 

Signé : 	CRovurro.  

Etude de Me Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

CONTRAT DE GERANCE 

Deuxième Insertion 

Suivants actes reçus par CROvErro, les 20 mars 
1995 et 6 avril 1995, réitérés, les 2 et 26 juin 1995, 
M. Louis VERRA, demeurant 30, boulevard d'Italie à 
Monte-Carlo, a donné en gérance libre à M. Bernard 
VA UTIER, demeurant I, boulevard de Suisse à Monte-
Carlo, pour une durée de deux années, un fonds de com-
merce de : "coiffeur - parfumeur - soins de beauté" sis à 
Monte-Carlo, I, avenue Henry Dunant. 

Le contrat prévoit le versement d'un cautionnement 
de 48.000 F. 

M. VAUTIER est seul responsable de la gérance. 

Monaco, le 7 juillet 1995. 

Signé : L.-C. CRovErro. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 
Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa Monte-Carlo 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

Première Insertion 

Suivant acte reçu par Me cRovErro le 28 juin 1995, 
114He Yvonne ALLIONE, demeurant à Monaco, I, rue 
Grimaldi, et M. Albert ALLIONE, aussi domicilié et 
demeurant. à Monaco, I, rue Grimaldi, ont vendu, à 
Mme Danielle NARMINO, demeurant à Monte-Carlo 
"Résidence Auteuil" 2, boulevard du Ténao, épouse de 
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M. Roland MATILE, un fonds de commerce de "Vente 
de t'unis et primeurs, fleurs, vente de couronnes artifi-
cielles" exploité, sous l'enseigne "ALLIONS FLEURS" 
dansdes locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble 
sis à Monaco, I, rue Grimaldi. 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, à 
I' 1'Aude du notaire soussigné. 

fvtinaco, le 7 ,juillet 1995. 

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit - Notaire 

26, avenue de la Costa - Monte-Carlo 

SOCIETE. EN COMMANDITE SIMPLE 

"BRELIM et Cie" 

    

Etude de M' Louis-Constant CROVETTO 

Docteur en Droit - Notaire 

26. avenue de la Costa - Monte-Carlo 

Suivant acte reçu par M' CROVETTO, notaire sous-
signé, le 22 mars 1995, réitéré le 29 juin 1995, 

Pia WYI3RECHT, divorcée de M. Philippe 
I3REHM, demeurant à Monte-Carlo, Le Monte-Carlo 
Star, 15, boulevard Louis II et Mme Laudi FRAG1E, 
épouse de M. Edmond MOUJARZEL, demeurant 
128 Pier House Oakleystreet à Londres, seules associées 
de la Société en Commandite Simple dérommée "BRUM 
et Cie", au capital de 200.000,00 F, dont le siège social 
est à Monte-Carlo, Galerie du Métropole., ont modifié 
ainsi qu'il suit l'artice 2. (objet social) des statuts de ladite 
société : 

Signé : L.-C. CRovvirro. 

"ARTICLE DEUX (nouvelle rédaction)" 
VENTE, DE FONDS DE COMMERCE 

Cette société a pour objet : 

Première insertion 

Suivant acte reçu par Mc CRO VETT° le 8 février .1995, 
réitéré, le 28 juin 1995, M. José LOPEZ AM ADOR, demeu-
rai' t à Monte-Carlo, 5, avenue d'Ostende, a vendu, à 
M'''' Marie-Jeanne BARBER, épouse& M. Claude FI AN-
DRI NO, demeurant à Beausoleil (Alpes-Maritimes), 
6, rue Pierre Curie, un fonds de commerce de "Coiffure 
pour dames et hommes, vente de parfumerie et acces-
soires se rapportant au commerce, avec extension aux 
soins esthétiques" exploité à Monte-Carlo, 10, boulevard 
d'Italie, sous l'enseigne "COIFF'MOD". 

Oppositions, s'il y a lieu, dans les délais de la loi, au 
siège du fonds. 

Monaco, le 7 juillet 1995. 

Signé : L.-C. CROVETTO. 

L'exploitation dans la Principauté de Monaco, d'un 
fonds de commerce de "Centre d'esthétique - Institut de 
beauté et vente de produits et accessoires s'y rapportant". 

En Principauté de Monaco et à l'étranger, toutes acti-
vités d'études et de conseils dans le dOmaine des soins 
esthétiques, de la cosmétologie et des techniques de soins 
de beauté ainsi que tous conseils dans l'organisation, le 
fonctionnement, le recrutement de personnel, la sélection 
des produits destinés à tous centres d'esthétique et insti-
tuts de beauté.' 

Et généralement toutes opérations quelconques pou-
vant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
ci-dessus. 

Une expédition de chacun desdits actes a été déposée 
au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y etre 
affichée conformément à la loi le 7 juillet 1995. 

Monaco, le 7 juillet 1995. 

Signé : L.-C. CROVETTO, 
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Etude de Mt Henry RE Y 
Nolaire 

2, rue Bellando de Castro - Monaco 

SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE 

"S.C.S. PECORARI & Cie" 

Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants 
du Code do Commerce. 

Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 9 et 
24 février 1995, 

M. Claudio PECORARI, demeurant 49, boulevard du 
Jardin Exotique, à Monaco, 

en qualité de commandité.. 

Et M. Giancarlo DISARO, demeurant 7. chemin des 
Crêtes du Niont-Boron, à Nice, 

en qualité de commanditaire. 

Ont constitué entre eux une société en commandite 
simple ayant pour objet : 

L'exploitation à Monte-Carlo, 31, avenue Princesse 
Grace, d'un fonds de commerce de bar-restaurant, salon 
de thé de luxe. 

La raison et la signature sociales sont "S.C.S. 
PECORARI & Cie.", et la dénomination commerciale 
est "DIVA". 

La durée de la'isociété est de 50 années à compter du 
29 mai 1995. 

Son siège est fixé "L'Estoril", 31, avenue Princesse 
Glace, à Monte-Carlo. 

Le capital social, fixé à la somme de 100.000 F, est 
divisé en 100 parts d'intérêt de 1.000 F chacune de valeur 
nominale, appartenant : 

— à concurrence de 50 parts, numérotées de 1 à 50 à 
M. PECORARI ; 

—et à concurrence de 50 parts, numérotées de 51 à 100 
à M. DISARO. 

La société sera gérée et administrée par M. PECO-
RARI, associé commandité, avec les pouvoirs les plus 
étendus. 

En cas de décès d'un associé la société ne sera pas dis-
soute. 

Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe 
Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée 
conformément à la loi, le 30 juin 1995. 

Monaco, le 7 juillet 1995. 

Signé : II. REY. 

CHANGEMENT DE NOM 

M. Eugène. GWOZDZ, époux de Nadia, Camille 
SANIVIORI. de nationalité monégasque, né le I0 mai 1932 
à Maidières (Meurthe et Moselle), demeurant et domici-
lié 49, avenue Hector Otto à Monaco, a introduit auprès 
du Directeur des Services Judiciaires une instance aux 
fins de changement de son nom patronymique GWOZDZ 
à l'effet d'être autorisé porter le nom patronymique 
SANMOR1-GWOZDZ. 

M. Thomas Robert GWOZDZ né le 1" décembre 1970 
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), de nationalité 
monégasque demeurant et domicilié 49, avenue Hector 
Otto à Monaco, a introduit auprès du Directeu des Services 
Judiciaires, une instance aux fins de changement de son 
nom patronymique GWOZDZ à l'effet. d'être autorisé à 
porter le mina patronymique SANMORI-GWOZDZ. 

Mue Caroline Rosine Julia GWOZDZ née le 23 sep-
tembre 1972 à Monaco, de nationalité monégasque, domi-
ciliée 49, avenue Hector Otto à Monaco, a introduit auprès 
du Directeur des Services Judiciaires, une instance aux 
fins de changement de son nom patronymique GWOZDZ 
à l'effet d'être autorisée à porter le nom patronymique 
SANMORI-GWOZDZ. 

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance concernant 
les demandes de changement de nom du 25 avril 1929, 
dans un délai de 6 mois qui suivra la dernière insertion, 
toute personne qui se considérera comme lésée par le 
changement de nom demandé, pourra élever une oppo-
sition auprès du Directeur des Services Judiciaires. 
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"SOCIETE HOTELIERE 
ET FONCIERE MONEGASQUE 

Société Anonyme Monégasque 
au capital de FF. I 000 000 

Siège social : 5, avenue St Laurent - Monte-Carlo 

AVIS 

L'assemblée générale extraordinaire tenue au siège 
,ocial le 30 juin 1995 a décidé de la continuation de 
la société. 

Suivant l'article 28 des statuts, cette décision doit 
erre rendue publique. 

Le Préside - Dé 1 é g lié. 

ADMINISTRATION PROVISOIRE 

DU FONDS DE COMMERCE 

"SUN AGENCY" 
5, avenue Princesse Alice - Monaco 

AVIS 

"CHOCOLATERIE 
ET CONFISERIE DE MONACO" 

Société Anonyme Monégasque 

Capital : 750 000,00 

Siège social : 7, rue I3iovès - Monaco 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la société anonyme monégasque 
"CHOCOLATERIE ET CONFISERIE DE MONACO" 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 
26 juillet 1995, à 18 heures, au siège social de la 
société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui- 
vant  

—Lecture du Bilan et du Compte de Pertes et Profits 
arrêtés au 31 décembre 1994. 

— Rapport du Conseil d'Administration sur l'acti-
vité de la société pendant l'exercice. 

— Rapport des Commissaires aux comptes sur les 
comptes dudit exercice. 

— Approbation de ces comptes et quitus à donner 
aux Administrateurs pour leur gestion. 

9 9 

— Affectation des résultats. 

Par Ordonnance, er date du 19 juin 1995, M. le 
Président du Tribunal de Première Instance de Monaco 
a désigné M. Christian BOISSON, Expert-comptable, 
Syndic Administrateur Judiciaire demeurant à Monaco, 
13. avenue des Castelars, en qualité d'Administrateur 
Provisoire du fonds de commerce d'Agence de vente, 
location, gérance d'immeubles, meublés, renseigne-
ments commerciaux, timbres-postes pour collection 
dont enseigne "SUN AGENCY", sis 5, avenue Princesse 
Alice à Monte-Carlo. 

Toute personne s'estimant titulaire d' un droit quel-
conque à l'égard de "SUN AGENCY" est invitée à 
adresser dans les meilleurs délais une revendication 
à M. Christian BOISSON, sous la.forme d'une lettre 
accompagnée de toutes les pièces justificatives. 

L'Administrateur Provisoire, 
Christian BOISSON. 

Constatation de la démission de deux 
Administrateurs. 

Autorisation à donner aux Administrateurs, confor-
mément à l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 
5 mars 1895. 	• 

— Approbation des indemnités allouées au Conseil 
d'Administration. 

— Approbation du montant des honoraires alloués 
aux Commissaires aux comptes. 

Questions diverses. 

Le Conseil d'Administration. 
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BANQUE CENTRALE MONEGASQUE DE CREDIT 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 25.000.000 de Francs 

Siège social : 4, boulevard du Jardin Exotique - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994 
(en francs) 

ACTIF 1994 1993 

Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	 64.511,39 446.117,90 
Créances sur les établissement3 de crédit 	  51.212.171,71 47.891.645,12 

A vue 	  51.212.171.71 37.296.032,29 
A ternie 	  10.595.612.83 

Créances sur la clientèle 	  126.265.260,24 208.938.175,77 
Autres concours à la clientèle 	  126.157.586,51 208.114.822,02 
Comptes ordinaires débiteurs 	  107.673,73 823.353.75 

Obligations et autres titres à revenu 	  495.280,00 496.920,00 
Participations et activité de portefeuille 	  501.624,06 612.824,06 
Immobilisations incorporelles. 	  — 533.758,28 
Immobilisations corporelles 	  I 09.011,90 25.438.871,97 
Comptes de régularisation 	  3.627.271,77 24.603.390.23 

Total de l'actif 	  182.275.131,07 308.961.703,33 

PASSIF 1994 1993 
Dettes envers les établissements de crédit 	  162.331.443,81 209.361.855,75 

A vue 	  1.915.262,71 10.354.693,71 
A terme 	  160.416.181.10 199.007.162,04 

Comptes créditeurs de la clientèle 	  10.064.757,43 18.582.251,83 
A vue 	  2.430.469,58 3.579.781,34 
A terme 	 .  - 7.634.287,85 15.002.470,49 

Comptes de régularisation 6.965.546,21 26.869.027,05 
Provisions pour risques et charges 	  2.225.000,00 3.305.163,20 
Fonds pour risques bancaires généraux 	  — 525.000,00 
Avances d'actionnaires 	 988.267,00 28.699.199,75 
Capital souscrit 	  25.000.000,00 25.000.000,00 
Réserves 	 — - 2.500.000,00 
Report à nouveau 	  — 3.380.794,25 — 1.868.751,71 
Résultat (le l'exercice 	  — 21.919.089,13 — 4.012.042,54 

Total du passif 	  182.275.131,07 308.961.703,33 
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HORS BILAN 1994 1993 

ENGAGEMENTS DONNES 
Engagements de financement 

Engagements en faveur de la clientèle 1.232.680,90 3.710.707,14 

Engagements de garantie 
Engagements d'ordre de la clientèle 	  19.425.626,73 34.313.855,09 

1N(iAGEMENTS REÇUS 

Engagements reçus d'établissements de crédit 	  24.000.000,00 93.143.678,90 

ENGAGEMENTS DE GARANTIE 

Engagements reçus d'établissements de crédit 	  8.200.000,00 10.891.262,01 
Engagements reçus des entreprises d'assurances 	  42.317,34 

ENGAGEMENTS DONNES DOUTEUX 

Engagements d'ordre de la clientèle 	  1.232.000,00 19.187.500,00 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 DECEMBRE 1994 

(en francs) 

PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 

1994 1993 

+ 1NTERETS VI' PRODUITS ASSIMILES 	  17.166.251,83 33.194.404,48 

+ Sur opérations avec les établissements de crédit 	  3.324.629,37 5.687.310,28 
+ Sur opérations avec la clientèle 	  13.709.308,82 27,153.527,60 
+ Sur obligations et autres titres à revenu fixe - 	  81.198,60 83.037,14 
+ Autres intérêts et produits assimilés 	 151.115,04 270.529,46 

1NTÉRETS ET CHARGES ASSIMILÉS 	  12.006.913,26 22.510.108,52 
Sur opérations avec les établissements de crédit 	  11.110.791,22 21.048.583,90 

-- 	Sur opérations avec la clientèle... 	  810,934,72 1.371.133,05 
-- Autres intérêts et charges assimilés 	 85.187,32 90.391,57 

Revenus des titres à revenu variable 	 40.996;00 57.147,00 
+ Commissions (produits) 	  2.179,11 3.735;50 
-- Commissions (charges) 	  193,02 989,23 

-u GAINS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES 	  746.862,50 
-i- Solde en bénéfice des opérations sur titres de placement 	 746.862,50— 
Pertes sur opérations financières 	  498.000,00 

-- Solde en perte des opérations sur titres de placement 	  498.000,00 
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AUTRES PRODUITS ET CHARGES ORDINAIRES 

1994 1993 

+ Antres produits d'exploitation 	  354.000,00 

+ Autres produits (l'exploitation bancaire.... 	  354.000,00 

+ Autres produits 	  354.000,00 

- Charges générales d'exploitation 	  7.691.865,27 6.401,872,95 

Frais de personnel 	  6.165.564,33 3.754.900,86 

Autres frais administratifs 	  1.526.300,94 2.646.972,09 

— Dotations aux amortissements et provisions 

sur immobilisations incorporelles et corporelles 	  1.404.386,74 862.070,14 

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 	 4.780.898.67 4.114,213,70 

— Autres charges (l'exploitation bancaire & flou bancaire 	 4.780.898,67 4.114.213,70 

— Autres charges 	  4.780.898,67 4.114.213,70 

— Solde en perte des corrections de valeurs sur et du hors-bilan 	 35.338.246,02 3.500.552,78 

— Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations 

financières 	  2.844.101,33 1.690.949,50 

— Excédent des reprises sur les dotations pour risques bancaires 

généraux 	  300.000,00 

Résultat ordinaire 	  — 47.055.177,37 4.724.607,34 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

+ Produits exceptionnels 	  28.050.961,42 1.641.499,45 

— Charges exceptionnelles 	  2.914.873,18 • 928.934,65 

Résultat exceptionnel 	  25.136.088,24 712.564,80 

RESULTAT DE L'EXERCICE 	  — 21.919.089,13 — 4.012.042,54 
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BANQUE DU GOTHARD MONACO 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 100.000.000 F 
Siège social : 9, boulevard des Mr clins - Monaco (Pté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994 
(en milliers de francs) 

ACTIF 1994 1993 
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	  4.381 515 
Créances sur les établissements (le crédit 	  1.961.026 265.199 

--- A vue 	  69 507 121 881 
-- A terme 	  1.891.519 143.318 

Créances sur la clientèle 	  677.295 25.953 
-- Créances commerciales 	  1.059 100 
--- Autres concours à la clientèle 	  511.867 12.277 
--- Comptes ordinaires débiteurs 	  164.369 13.576 

Obligations et autres titres à revenu fixe 	  39.628 36.890 
Actions et autres titres à revenu variable 	  4.494 
Parts dans les entreprises liées 	  1 600 
Immobilisations incorporelles 	  3.013 986 
Immobilisations corporelles 	  6.281 6.6 3 
Autres actifs 	  13.970 733 
Comptes de régularisation 	  5.806 301 

"rotai de l'actif 	  2.715.894 338.790 

PASSIF 1994 1993 
Dettes envers les établissements de crédit 	  754.995 307 

- A vue 	 9.502 307 
--- A terme 	 745.493 

Comptes créditeurs de la clientèle 	  1.819.759 301.151 
''' Comptes d'épargne à régime spécial 	  31 19 

- A vue 	 31 19 
Autres dettes 	  1.819.728 301.132 
- A vue 	  120.174 25.285 
- A terme 	  1.699.554 275.846 

Dettes représentées par un titre 	  2.140 
- Bons de caisse 	  - 2.140 

Au tres  passifs 	  1.214 - 
Comptes de régularisation 	  4.263 1.418 
Provisions pour risques et charges 	  - 323 
Fonds pour risques bancaires généraux 	  1.000 
Dettes subordonnées 	  40.654 - 
Capital souscrit 	  100.000 50.000 
Réserves 	 122 122 
Report à nouveau 	  - 16 671 - 5.505 
Résultat de l'exercice 	  10.558 - 11.166 

Total du passif 	  2.715.894 338.791; 
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HORS BILAN 1994 1993 

ENGAGEMENTS DONNES 	  147.275 44.774 
Engagements de financement 

Engagements en faveur de la clientèle 	  59.301 

Engagements de garantie 
Engagements d'ordre de la clientèle 	  83.958 44.774 

Engagements sur titres 
Autres engagements donnés 	  4.016 

ENGAGEMENTS REÇUS 	  262.588 2.550 
Engagements de garantie sur établissements de crédit 	  259.298 2.550 
Engagements sur titres 

Autres engagements reçus 	  3.290 

comm,  RESULTATS AU 31 I)ECEMBRE 1994 
(en milliers de francs) 

PRODUITS VI' CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE 
1994 1993 

IN'I'ERETS ET PRODUITS ASSIMILES 	  87.449 38.299 
- Sur opérations avec les établissements de crédit 	  61.384 21.870 
-- Sur opérations avec la clientèle 	  22.851 12.604 
- Sur obligations et autres titres à revenu fixe 	  3.214 3.825 

INTÉRETS ET CHARGES ASSIMILÉES 	  - 71.801 - 29.663 
- Sur opérations avec les établissements de crédit 	  -• 8.236 1.841 
- Sur opérations avec la clientèle 	  - 63.457 - 27.822 
- Sur obligations et autres titres à revenu fixe 	  - 108 

Revenus des titres à revenu variable 	  544 
Commissions (produits) 	  17.622 3.351 
Commissions (charges)... 	  - 3.338 - 173 
GAINS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES 	  14.951 668 

- Solde en bénéfice des opérations sur titres de transaction 	 7.162 
- Solde en bénéfice des opérations de change 	  7,789 668 

PERTES SUR OPERATIONS FINANCIERES 	  - 1.032 -399 
- Solde en perte des opérations sur inst. financiers 	  - 1.032 - 399 
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A UT R ES PRODUITS VI' CHARGES ORDINAIRES 

1994 1993 

Autres produits d'exploitation 	  2.157 95 

Autres produits d'exploitation bancaire 	  2.157 0 

• • Autres produits (l'exploitation non bancaire 	  95 

Charges générales d'exploitation 	  - 28.2.37 - 14.507 

• Frais de personnel 	  - 15.011 5.775 

Autres frais administratifs 	  - 13.22( - 8.732 

Dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations 	 5.799 - 1.627 

Autres charges d'exploitation 	  - 418 - 151 

• Autres charges d'exploitation bancaire 	  - 314 - 151 

- Anises charges d'exploitation non bancaire 	  - 104 

Solde en perte (les corrections de valeurs sur créances et du 1-113 	 - 4 250 

Solde en perte des corrections de valeurs sur immobilisations 

financières 	  - 3.353 

1 ,:cédent des dotations sur les reprises de FRBG 	  - 1.000 

Résultat ordinaire avant impôt 	  10.554 - 11.166 

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

- Produits exceptionnels 	  9 

-• Charges exceptionnelles 	  _5 

RESULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPOT 	  4 

IMPOT SUR LES BENEFICES 	  

RESULTAT  DE L'EXERCICE 	 10.558 - 11.166 
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SECURITAS 
Société Anonyme Monégasque 

au capital de 10.335.500,00 F 

Siège social I, avenue Henry Dunant - Monaco (Principauté) 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1994 

ACTIF 

Caisse, Banques Centrales, C.C.P. 	 81.161,21 

Créance sur les établissements de crédit 	  31.41 1.554,65 

A vue 	  6.404.002,57 

A terme 	  25.007.552,08 

Créances sur la clientèle 	  312.507.118,28 
Autres concours à la clientèle 	  312.507.118,28 

Participations et activités de portefeuille 	  347.122,15 

Immobilisations incorporelles 	  563.622,53 

I in mobi 1 isations corporelles 	  2.356.287,67 

Autres actifs 	  71.954,84 

Comptes de régularisation 	  1.306.483,95 

Total de l'actif 	  348.645.905,28 

PASSIF 1994 

Dettes envers les établissements de crédit . 	  276.660.901,86 

A vue 	  1.214.631,03 

A terme 	  275.446.270,83 

Comptes créditeurs de la clientèle 	 1.804.91 1,06 

Autres dettes à vue 	  1.804.911,06 

Dettes représentées par un titre 	  31.198.499,93 

Titre du marché interbancaire 	  31.198.499,93 

Autres passifs 	  3.818,054,65 

Comptes de régularisation 	  1.941.107,30 

Provisions pour risques et charges 	  746.159,54 

Capital souscrit 	  10.335.500,00 

Primes d'émission 	  5.571.000,00 

Réserves 	  8.090.911,04 

Report à nouveau 	  4.340.924,23 

Résultat de l'exercice 	  4.137.935,67 

Total du passif 	  348.645.905,28 
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HORS BILAN 

ENGAGEMENTS DONNES  	140.000.000,00 

Swaps de taux  	115.000.000.00 

Caps... 	25.000.000.00 

ENGAGEMENTS REÇUS 

Swaps de taux 	 115.000.000.00 

COMPTE DE RESULTATS AU 31 1)ECEMBRE 1994 

Produits et charges d'exploitation bancaire 

Intérêts et produits assimilés  	 47.794.520,15 

Sur opérations avec les établissements de crédit  	 221.064.38 

Sur opérations avec la clientèle 	47.573.455,77 

Intérêts et charges assimilées  	 — 20.168.713,49 

Sur opérations avec les établissements de crédit 	 — 17.338.7I3,49 

Sur titres du marché interbancaire  	 — 2.830.000,00 

Revenus des titres à revenu variable  	 399.000,00 

Commissions (produits) 	 830.918,94 

Commissions (charges)  	 — 152.263,15 

Solde en perte des opérations sur instruments financiers  	— 3.426.430,22 

Autres produits et charges ordinaires 

Charges générales d'exploitation  	 — 7.270.917,59 

Frais de personnel  	— 2.958.374,54 

Autres frais administratifs 	— 4.312.543,05 

Dotations aux amortissements sur immobilisations  	 — 305.301,46 

Autres charges d'exploitation non bancaire  	 —32.027,70 .  

Solde en perte des corrections de valeur  	 — 12.103.920,43 

Créances irrecouvrables 	 — 2.140.139,14 

Provisions créances douteuses  	 — 12.808.010,59 

Provisions pour risques  	 2.844.229,30 

Résultat ordinaire avant impôt 	 8.564.865,05 

Produits exceptionnels  	 21.256,51 

Charges exceptionnelles 	 — 11.357,69 

Résultat exceptionnel avant impôt 	 9.908,52 

Impôt sur les bénéfices 	 — 1.436.838,00 

Résultat de l'exercice  	 4.137.935,67 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENTS 

VALEUR LIQUIDATIVE 

Ordonnance Souveraine n' 9.867 du 26 juillet 1990. 

Fonds Communs 
de Placements 

Date 
d'agrément 

Société 
dû gest ion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
Oil 

"O juin 1995 

Monaco Patrimoine 2609.1988 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13 12.791.80 12  
Azur Sécurité 18.10.1988 Barclays Gestion Barclays 34.358.99 F 
Paribas Monaco Oblifranc 03.11.1988 Parihas Asset Management S.A.M. Paribas 1.79031 F 
lion Invest a,lonaco 17.10. I 988 Epargne collective Crédit Lyonnais 15.366.98 F 
Monaco valeur 1 30.01.1989 Somoval Société Générale 1.640.08 V 
Americamir 06.04.1990 Harclays Gestion Barclays USD 12.690.90 
MC Court terme 14.02.1991 Saga' S.A.M. 13.T.M. 8.011,45 F 
Caixa Court ternie 20.11.1991 Caixa Invesunert Management S.A.M. Caixa Bank 1.295.89 F 
Cuisit Actions Françaises 20.11.1991 Caixa Investmert Management S.A.M. Caixa Bank 1.132,95 F 
Monaetions 15.01.1992 Sagefi S.A.M. B.T.M. 4.303,39 F 
CFM Court terme 1 09.04.1992 B.P.G.M. C.F.M. - 
Japon Sécurité 1 03.06.1992 Epargne collective Crédit Lyonnais 
Japon Sécurité 2 03.06.1992 Fpargne collective Crédit Lyonnais -- 
Monaco Plus-Value 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 8.394,52 F 
Monaco Expulsion 31.01.1994 Compagnie Monégasque de Gest ion C.N1. 0. 5.406.723 I. 
Europe Sécurité 1 31.031994 Epargne collective. Crédit Lyonnais — 
Europe Sécurité 2 31.03.1994 Epargne collective Crédit lyonnais — 
Monaco m. 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.13. 5.274.143 L 
Monaco US0 30.09.1994 Compagnie Monégasque de Gestion C.M.B. S 4.129,66 

Fonds Commun 
de Placement 

Date 
d'agrément 

Société 
de gestion 

Dépositaire 
à Monaco 

Valeur liquidative 
au 

29 juin 1995 

M. Sécurité 09.02.1993 R.F.T. Gestion. Crédit Agricole 2.325.825,09 F 

Fonds Commun 

de Placement 

Date 

d'agrément 

Société 

de gestion 

Dépositaire 

à Monaco 

Valeur liquidative 
 

au 

4 juillet 1995 

Natio Fonds Monte-Carlo 
"Court ternie" 14.06.89 Natio Monte-Caro S.A.M. B.N.P. 16.041.73 F 

Le Gérant du Journal : Rainier ImPERTI 
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