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Le Mot du Président 

 

L’Union des Français de Monaco est 
heureuse d’offrir à l’ensemble des Français 
de Monaco le 1er numéro de son journal qui 
sera envoyé régulièrement à ses membres à 
jour de cotisation. 

Ce sera l’occasion pour nous de vous faire 
connaître l’avancée de nos projets, de vous 
tenir informés sur l’actualité qui nous 
concerne ou de vous faire part de notre 
prochain agenda. 

L’Union des Français de Monaco, qui existe 
depuis 1927, est l’association historique 
regroupant l’ensemble des Français de 
Monaco. 

Il est primordial selon nous que notre 
communauté ait la possibilité de se 
rassembler et de se fédérer au sein de notre 
association pour que les différents dossiers 
qui nous concernent (fiscalité, logement, etc.) 
puissent avancer au mieux. 

L’Union faisant la force, c’est tous ensemble 
que nous aurons du poids face aux différents 
organes politiques et sociaux français et 
monégasques. 

Nous nous voulons un interlocuteur fiable et 
valable auprès de ces différents organes, 
notre objectif étant de sensibiliser au mieux 
les personnes pouvant aider à faire avancer 
les dossiers sensibles que nous suivons. 

Vous trouverez un bulletin de cotisation pour 
l’année 2014 à l’Union des Français de 
Monaco sur le feuillet central de ce journal. 
Que vous soyez déjà adhérent ou non, nous 
vous invitons, si vous le désirez, à adhérer ou 
à renouveler votre adhésion. 

N’hésitez pas également à consulter notre 
site internet www.ufe-monaco.org , ou à 
nous suivre sur les réseaux sociaux comme 
Facebook (www.facebook.com/ufemc ) ou  
Twitter (@ufemc ). 

Enfin, si vous souhaitez nous contacter, vous 
pouvez nous écrire par email à info@ufe-
monaco.org  ou par voie postale à « Union 
des Français de Monaco - BP 321 – MC 
98006 Monaco Cedex » 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 
 
Jean-Christophe ROMANET 
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L’Union des Français de Monaco : 
l’association historique défendant l’ensemble des F rançais de Monaco !  

 
Fondée en 1927, l’Union des Français de 
Monaco est l’association historique défendant 
l’ensemble des français de Monaco. Elle est 
apolitique  et a pour objet de rassembler les 
Français de Monaco en vue de : 

- Défendre leurs intérêts moraux et 
matériels, que ce soit au niveau du 
logement, de la fiscalité ou de toutes 
autres situations sociales précaires 
pouvant pénaliser nos compatriotes; 

- Maintenir leurs liens avec la France ; 
- Promouvoir toutes les actions ayant 

des objectifs intellectuels ou 
économiques, susceptibles de 
favoriser l’expansion de notre 
communauté qui souffre chaque jour 
davantage 

Le premier dossier en est désormais au stade de 
la Cour Européenne des Droits de l’Homme  
pendant que le second en est au stade de la 
Cassation. Nous avions d’ailleurs organisé deux 
réunions d’information publiques en 2010 sur ce 
dossier qui avaient rencontré un vif succès.  

D’autres sont plus récents et concernent 
notamment l’assujettissement à la CSG/CRDS 
des revenus fonciers situés en France. Ce 
dossier fait également l’objet d’un contentieux au 
niveau européen et devrait durer plusieurs mois. 

Nous nous efforçons donc d’apporter notre 
soutien et notre aide à toutes ces démarches et 
nous prodiguons les informations nécessaires 
aux membres en ayant besoin. 
Nous proposerons dans nos prochains numéros 
des articles complets sur ces dossiers. 

Elle se reconnaît comme la 
représentation à Monaco du 
réseau associatif UFE (Union des 
Français de l’Etranger), 
association reconnue d’utilité 
publique par le Gouvernement de 
la République française.  

Le Logement : 
Se loger à Monaco est devenu un 
luxe. Encore plus pour un français 
qui devra obtenir un salaire plus 
conséquent que ses homologues 
non français, de part la nature 
spécifique de l’imposition subie. 

Au quotidien, l’Union des Français de Monaco 
défend les intérêts des Français résidant en 
Principauté dans les domaines du logement, de 
la fiscalité et des situations sociales précaires. 

La Fiscalité : 
En matière fiscale, outre le combat concernant la 
CSG/CRDS appliquées aux revenus du travail, 
qui a été gagné en 2004 par Christophe-André 
Frassa, Président de l’époque de l’Union des 
Français de Monaco, différents dossiers nous 
préoccupent. Certains dossiers relativement 
« anciens » comme l’Impôt de Solidarité sur la 
Fortune instauré par l’échange de lettre de 2003 
avec effet rétroactif ou l’imposition sur les 
revenus monégasques des français nés et 
résidant depuis leur naissance à Monaco font 
l’objet de contentieux administratifs. 

 
Le secteur protégé est voué à disparaître à 
moyen/long terme et le secteur intermédiaire 
peine à trouver sa place. 

Notre leitmotiv est de sensibiliser les différents 
partenaires politiques et sociaux que nous 
sommes amenés à rencontrer, qu’ils soient 
français ou monégasques. L’objectif constant 
étant de défendre au mieux nos intérêts. 

L’Union des Français de Monaco entend 
également apporter tout son soutien à la 
promotion de la culture française à Monaco et au 
renforcement des liens de la communauté 
française à travers l’organisation de 
manifestations diverses. 
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Qui sommes -nous  ? 



 

 
Visite Officielle de Mme Hélène Conway-Mouret, 

Ministre déléguée chargée des Français de l’Etrange r 
 

Répondant à l’invitation de l’Alliance Française 
dans le cadre de son 130ème anniversaire, Mme 
Hélène Conway-Mouret, Ministre déléguée 
chargée des Français de l’Etranger est venue en 
visite officielle à Monaco du jeudi 24 au samedi 
26 octobre 2013. 

Le jeudi soir, elle a assisté à une représentation 
gracieusement offerte par l’Alliance Française 
« Comtesse de Ségur née Rostopchine » au 
Théâtre des Variétés. 

abattements fiscaux, réductions ou crédits 
d’impôts, est une injustice en soit. 

L’Union des Français de Monaco a également 
insisté sur la problématique du logement qui 
impacte indirectement la fiscalité. La cherté des 
loyers étant ce qu’elle est en Principauté (il faut 
compter 1250€ pour un studio et 2 000 à 2 500€ 
pour un deux pièces) et la règle de 
surendettement faisant effet, un locataire devra 
gagner respectivement 4 000€ pour loger dans  

Le lendemain, elle a souhaité 
venir à la rencontre des Français 
de Monaco. 25 personnes étaient 
présentes, suite à l’invitation 
lancée par M. Hugues Moret, 
Ambassadeur de France à 
Monaco, telles que les élus, des 
Présidents et administrateurs 
d’associations et des 
entrepreneurs français à Monaco. 

L’Union des Français de Monaco 
était représentée par le Président, 
M. Romanet, la 1ère Vice-
Présidente, Mme Merlino, le 
Trésorier Général M. Delcroix, la  

 
Mme Hélène Conway-Mouret 
Ministre déléguée chargée des 

Français de l’Etranger 

un studio et 6 000 à 7 500€ pour un 
deux pièces. Un Français de 
Monaco devra gagner beaucoup 
plus car sur ces revenus, un impôt 
conséquent lui sera prélevé (TMI à 
41% pour le second cas). 

De même, il a été expliqué que cette 
imposition rendait extrêmement 
compliquée la création de nouvelles 
structures par des Français de 
Monaco, qu’ils soient chefs 
d’entreprise ou artisans. 

En effet, afin de se verser un salaire 
ou un dividende identique à son  

Secrétaire Générale Mme Roussière et les 
administrateurs M. Bourdoncle et Mme Van 
Driesche. 

Différents sujets ont été abordés, l’Union des 
Français de Monaco a bien entendu insisté sur 
les problèmes rencontrés par les Français de 
Monaco en matière de fiscalité et de logement. 

Il a été précisé à Mme le Ministre que plus 
qu’une frustration, la fiscalité était vécue par les 
Français de Monaco comme une injustice. Le 
fait même que pour l’administration fiscale, nous 
soyons considérés comme Français de 
l’Hexagone uniquement lorsque nous devons 
nous acquitter de l’impôt sur le revenu et que 
nous soyons considérés comme Français de 
l’Etranger pour tout ce qui touche aux 

voisin d’une autre nationalité, le français devra 
pratiquer des prix plus élevés pour compenser et 
ne pas pénaliser d’éventuels réinvestissements 
au sein de sa société. Il est aujourd’hui plus 
simple pour un jeune français de Monaco de 
rester salarié que de tenter l’aventure de 
l’entreprenariat. 

Tous ces points sont, d’après l’Union des 
Français de Monaco, des éléments permettant 
d’affirmer une baisse importante de l’influence 
française à Monaco et qui continuera de 
diminuer si rien n’est fait pour endiguer ce 
problème. Madame le Ministre a exprimé son 
intérêt pour ces problèmes, en a pris bonne note 
et a assuré qu’elle remonterait ces informations 
à Bercy pour tenter de trouver des solutions. 
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Actualités  



 
 

Visite Officielle de François Hollande, 
Président de la République française du 14 novembre  2013 

 
La visite de Mme Hélène Conway-Mouret a servi 
de base préparatoire à la venue de M. François 
Hollande en Visite Officielle en Principauté le 14 
novembre 2013. 

Nous avons pu travailler en amont avec 
Madame le Ministre et son cabinet afin d’établir 
les points qui pourraient être mis en place assez 
rapidement par le Président de la République 
française. 

Jean-Christophe Romanet, la 1ère Vice-
Présidente Danielle Merlino et le Trésorier  
Général Jean-Luc Delcroix. 
 
L’Union des Français de Monaco a 
naturellement noté et apprécié le point qui a été 
fait par le Président sur la situation des Français 
de Monaco. Il a, en effet, insisté sur le fait que 
les français représentent à ce jour la première 
communauté démographique. 

Nous avons donc soumis un 
document de quelques pages 
défendant 2 points que nous 
jugeons importants : 

1. Le juste retour de l’impôt 
(abattements, aides, etc.) que 
nous payons à la France. 

2. La transmission du Certificat de 
Domicile par filiation. 
 
L’Union des Français de Monaco 
a été conviée à la cérémonie de 
signature de 5 accords de 
Recherche entre institutions 
françaises et monégasques, en 
présence du Président de la 
république française et de S.A.S. 

 
François Hollande 

et S.A.S. le Prince Albert II 

Nous tenons malgré tout à réaffirmer 
ce que nous avions pu exprimer à 
Madame Hélène Conway-Mouret, 
Ministre déléguée chargée des 
Français de l’Etranger, à savoir que 
les chiffres parlant d’eux même, 
cette communauté s’amenuise 
d’année en année et pourrait d’ici 
quelques mois ou années ne plus 
représenter la première 
communauté démographique de la 
Principauté. 

Nous pensons que nous avons été 
entendus puisque M. François 
Hollande a souhaité exprimer que la 
communauté française était une 
communauté « diverse et 
dynamique mais qui connaît  

le Prince Souverain, ainsi qu'à la déclaration de 
presse commune de chacun des deux chefs 
d'Etat, au sein de la splendide salle de 
conférence du Musée Océanographique de 
Monaco. 

Cette cérémonie est venue ponctuer la Visite 
Officielle du Président de la République 
française François Hollande en Principauté du 
14 novembre 2013 et comptait une bonne 
centaine de personnes dans l'assistance, élus, 
membres protocolaires, invités et organes de 
presse réunis. 
 
A titre personnel, l'Union des Français de 
Monaco était représentée par le Président  

également des difficultés. Des difficultés pour le 
logement, la fiscalité.» pour reprendre ses 
propres termes. 

Le Président a compris que parmi cette 
communauté, de nombreux français sont 
installés à Monaco depuis plusieurs générations, 
certains ayant épousé des monégasques ont pu 
être naturalisés mais une grande partie est 
française. Il a ainsi envoyé un message fort et 
symbolique, le premier prononcé par un 
Président de la Vème République française : 

(Suite page 5) 
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Actualités  



 
 

Visite Officielle de François Hollande, 
Président de la République française du 14 novembre  2013 (suite) 

 
« Je veux leur apporter tout mon soutien et 
examiner avec les Parlementaires comment 
nous pouvons régler un certain nombre de 
situations. »  

Ces propos confortent donc notre ressenti positif 
de la visite préparatoire de Mme Hélène 
Conway-Mouret, de l’entretien qu’elle nous a 
accordé ainsi que des divers échanges de travail 
que nous avons pu avoir avec elle sur ces 
différents points qui semblent avoir été 
bénéfiques. Nous lui renouvelons donc bien 
évidemment nos remerciements pour le travail 
qu’elle a accompli, avec célérité, et lui affirmons 
que l’Union des Français de Monaco continuera 
de travailler dans un esprit positif et constructif 
afin d’aboutir à des résultats concrets, dans 
l’intérêt de la Communauté Française de 
Monaco. 

Le Président de la République a ensuite évoqué 
le nombre important de travailleurs français à 
Monaco, près de 35000, qui trouvent un emploi 
de qualité en Principauté dans divers secteurs 
bien différents et qui attestent du lien existant 
entre la France et Monaco : 

« Le dynamisme de Monaco est bon pour 
l’ensemble de la région et même au-delà. Nous 
devons donc coopérer pour favoriser l’emploi. » 

Enfin, le Président à conclu son allocution en 
apportant, par sa présence, le témoignage de 
l’amitié de la France à Monaco. 

Nous avons également énormément apprécié 
l’estime de S.A.S. le Prince Souverain envers la 
communauté française qui selon lui « par sa 
présence, son travail son insertion dans notre 
tissu associatif, économique, social et culturel 
prend et continuera de prendre toute sa part 
dans cet élan aux cotés des monégasques. ». 

L’Union des Français de Monaco a été touchée 
par ces paroles et remercie le Prince Albert II. 

Lors du cocktail ponctuant cette conférence de 
presse, l’Union des Français de Monaco a pu 
échanger brièvement avec M. François Hollande 
afin de le remercier pour ses paroles 
réconfortantes et laissant la place à un peu 
d’espoir pour la situation des Français de 
Monaco. 

Cela a également été l’occasion d’échanger 
avec Madame Hélène Conway-Mouret qui a 
tenu à nous remercier pour notre esprit positif et 
constructif dans ces échanges de travail. 

Enfin, nous avons pu discuter avec le Député de 
la 5ème circonscription des Français de 
l'Etranger, M. Arnaud Leroy, le Sénateur des 
Français de l’Etranger, M. Christophe André 
Frassa, et le Député de la 4e circonscription des 
Alpes-Maritimes et Maire de Menton, M. Jean-
Claude Guibal qui nous ont assuré avoir 
sensibilisé également M. François Hollande lors 
de cette journée. 

L’Union des Français de Monaco tient donc à 
remercier chaleureusement tous ces acteurs 
politiques, de tous bords politiques, pour le rôle 
prépondérant qu’ils jouent dans l’évolution de la 
situation de la Communauté Française de 
Monaco ainsi que pour la disponibilité dont ils 
font preuve ce qui permettra, nous l’espérons, 
d’obtenir très prochainement des avancées 
concrètes, notamment en matière fiscale. 

 

 

5 

Actualités  



 
 
 

Apéritif de Rentrée 2013 
du 3 octobre 2013 à la Maison de France  

 

 

L’Union des Français de Monaco a effectué sa 
rentrée lors d’un Apéritif qui s’est tenu le Jeudi 3 
octobre 2013 de 18h30 à 19h30 à la Maison de 
France et pout lequel 70 personnes ont répondu 
présent à l’invitation. 

Ce fut l’occasion de passer un moment agréable 
en toute convivialité et simplicité autour de petits 
barbajuans et autres pissaladières préparés par 
le snack Street Food ainsi qu’un bon verre de vin 
ou de jus de fruit ! 

Etaient présents notamment M. Hugues Moret, 
Ambassadeur de France à Monaco qui nous a 
fait l’honneur de sa présence, Me Henri Fontana 
qui, avec son épouse, ont toujours pris de leur 
temps pour aider gracieusement les Français de 
Monaco ainsi que M. Michel Cappa, actuel 
Président de l’UFE PACA et Mme BADRAN qui 
prendra la Présidence de l’UFE PACA en 2014. 

Un rappel historique de l’association a été 
effectué et son objet a été rappelé aux convives. 

Les membres du Conseil d’Administration ont 
ensuite été présentés ainsi que la feuille de 
route que ce dernier a validée dont l’objectif 
constant est de nous rassembler au maximum, 
en tant que Français de Monaco, pour 
s’entraider et échanger sur les différents sujets 
qui nous concernent. 

Il a été évoqué la création de la page de l’Union 
des Français de Monaco sur le réseau social 
Facebook permettant de proposer une 
information régulière sur la vie de l’association et 
sur les différents dossiers suivis par les français 
de Monaco. 

A ce sujet, une attention toute particulière sera 
bien entendu placée sur le suivi des différents 
dossiers « chauds » tels que le Logement, la 
Fiscalité, l’Emploi et les différents problèmes 
sociaux. C’est dans cette volonté de défendre au 
mieux les intérêts des Français de Monaco qu’il 
a été demandé à chacun des membres de faire 
remonter l’information de cas de compatriotes 
pouvant être pénalisés. 

M. l’Ambassadeur a enfin pris la parole 
exprimant sa joie d’être présent parmi nous au 
sein de cette Maison de France qu’il pensait 
fantôme et qu’il apprécie de voir revivre. 

Cette expérience sera  bien évidemment 
renouvelée de manière régulière au cours de 
l’année, permettant ainsi de nous rassembler et 
de discuter de vive voix autour des sujets qui 
nous concernent. 
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Rencontres  



 
 
 

Participation à la 14 ème édition de la No Finish Line ! 
 

 

Ca y est, l'édition 2013 de la No Finish Line, la 
14ème du nom, s'est terminée dimanche 24 
novembre à 14h, 8 jours après le coup d'envoi 
donné par S.A.S. le Prince Albert II de Monaco 
(et après quelques boites de Compeed 
utilisées...). 

C'est donc l'occasion de faire un point final sur la 
participation de l'Union des Français de Monaco 
qui aura encore répondu présent en parcourant 
un total de 517.5 tours. C'est ainsi un total de 
680 kms et 815 mètres qui auront été parcourus 
par nos 15 participants. Ces 680 kms seront 
bien entendus "transformés" en 680€ comme 
nous nous étions engagés à le faire de part 
notre inscription en tant qu'équipe sponsorisée, 
somme à destination de l'association Children & 
Future et qui servira à 5 principaux projets pour 
l'aide à l'enfance: 

- Opérations d'enfants atteints de malformations 
cardiaques au Centre Cardio-Thoracique de 
Monaco 

- Aide d'enfants scolarisés en Principauté en 
difficulté scolaire ou ne pouvant être scolarisés 
par l'achat de matériels leur permettant de suivre 
leurs cours.  

- Financement de la maison du rugby à Dakar 

- Participation au financement du 
fonctionnement de la maison de vie à 
Carpentras pour des jeunes atteints du SIDA 

Ainsi, par notre participation et en apportant un 
sponsoring géré en interne en fonction de nos 
faibles moyens, nous contribuons en toute petite 
partie à l'avancement de ces différents projets. 
Pour cela nous pouvons être fiers de notre 
action. C'est pourquoi, nous remercions 
vivement à nouveau les membres de notre 
association qui ont  sponsorisé notre équipe 
Union des Français de Monaco: 

Mme Stern-Passet, Mme Turnsek, M. Piano, 
Mme Morra, M. & Mme Gibelli, M. Gastaud, M. & 
Mme Charnay, M. & Mme Bergesi, Mme 
Alazard, M. & Mme Romanet et Mme Masini. 

D'un point de vue plus sportif, notre équipe ayant 
parcouru 680kms se classe 89ème sur 271 ce 
qui reste un classement des plus honorables, 
notre équipe ne pouvant pas rivaliser avec les 
mastodontes tels que la société d'intérim M.I., 
l'Automobile Club de Monaco, l'Hôtel Métropole, 
Monaco Telecom ou certaines autres équipes 
issus de l'administration locale qui s’investissent 
annuellement dans cette manifestation 
organisée pour la bonne cause. 

Nous serons bien évidemment à nouveau 
présents l’année prochaine pour la 15ème édition 
qui se déroulera du 15 au 23 novembre 2014, 
notre objectif étant de démontrer que les 
Français de Monaco sont capables de se 
mobiliser pour des causes nobles. Si vous êtes 
intéressé pour nous rejoindre ou si vous 
souhaitez obtenir plus d’informations sur notre 
participation, n’hésitez pas à nous contacter par 
email, sur Facebook ou par voie postale ! 

 

7 

Nos Actions  



  

 

• Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre  
matinée du Samedi 18 janvier 2014 , 
jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Union des Français de Monaco, de 10h à 
midi au Novotel à Monaco. Cette A.G.O. 
sera suivie d’un déjeuner (entrée, plat, 
dessert, vin, eaux minérales et café 
compris) au tarif de 50€ pour les adhérents 
et 55€ pour les non-adhérents. Seuls les 
membres à jour de leur cotisation 2013 
auront droit de vote durant cette A.G.O. 

 

 

 

• A l'occasion de la récente Fête Nationale 
monégasque, nous avons eu le plaisir 
d'apprendre la nomination de Mme Danielle 
Merlino au rang de Chevalier de l'Ordre de 
Saint-Charles pour son action en tant 
qu'ancienne Présidente de l'Union des 
Français de Monaco (et toujours actuelle 
1ère Vice-Présidente) et Vice-Présidente 
de l'Alliance Française de Monaco. 

Nous lui adressons nos plus vives et 
chaleureuses félicitations. 

 

• Plusieurs soirées dégustations de vins et 
apéritifs facilitant les rencontres seront 
organisés au cours de l’année 2014.  
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés pour obtenir de plus amples 
informations. 

• Vous êtes amateur d’opéra, des concerts 
de l’orchestre philarmonique de Monte-
Carlo ou de spectacles ? Contactez nous 
par email ou par voie postale afin que nous 
puissions réserver pour vous les places au 
tarif de groupe (sous réserve de demandes 
suffisantes) ! 

 

• L’Union des Français de Monaco a tenu à 
s’associer à la joie des monégasques à 
l’occasion de la récente Fête Nationale 
monégasque en faisant passer le 
communiqué suivant sur le quotidien 
Monaco Matin : 

 

• Le Comité d’Entraide des Français de 
Monaco a lancé son annuel appel aux dons 
à l’attention de nos donateurs réguliers dont 
vous pouvez renforcer les rangs si votre 
situation le permet. Les sommes récoltées 
sont distribuées aux français de Monaco 
dans le besoin car les aléas de la vie 
(divorce, accident maladie, chômage, 
expulsion, etc.) comme le désir d’offrir à 
ses enfants les meilleures chances en 
matière de formation peuvent peser sur le 
budget des familles ou des personnes ne 
rentre pas toujours dans le cadre des aides 
sociales disponibles souvent réservées aux 
monégasques. 

Pour effectuer un don : « CEFM – BP 92 – 
MC 98002 Monaco Cedex » 

• Plusieurs élections auront lieu en 2014, 
pensez à vérifier votre bonne inscription sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 
2013 auprès du service consulaire de 
l’Ambassade de France à Monaco ! 
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Agenda  

En Bref  



 
 
 

 

La défense de nos intérêts : 
Adhérer à l’Union des Français de Monaco 
permet à chacun d’entre vous d’intégrer la 
grande famille des Français de Monaco 
souhaitant faire avancer les choses et régler un 
certain nombre de situations qui sont soit 
anormales soit défavorables à notre 
communauté. 

L’Union faisant la force, il est primordial que 
nous soyons nombreux afin d’avoir du poids 
dans notre discours avec les différents pouvoirs 
publics, organes politiques ou sociaux. Lorsque 
nous sensibilisons les hommes et femmes 
politiques françaises ou monégasques sur notre 
situation, le poids de notre association joue un 
rôle prépondérant. Si nous ne sommes qu’une 
poignée à nous préoccuper de notre situation, 
de notre avenir et de celui de nos enfants, notre 
discours perdra en crédibilité. 

 
Sur un plan local, à Monaco : 
Adhérer c’est donc contribuer à la défense de 
vos intérêts et de ceux de tous les Français de 
Monaco auprès des institutions et des pouvoirs 
publics : droit, protection sociale, fiscalité, 
logement, affaires financières, sécurité, etc. 

Mais c’est également bénéficier d’une animation 
permettant d’échanger en toute convivialité, 
activités et renseignements: manifestations 
culturelles, sportives, soirées, dîners, sorties, 
etc. 

L’idée étant que nous soyons capables, en tant 
que Français de Monaco, de nous serrer les 
coudes et de nous entraider. A cette fin, 
différents partenariats sont en cours 
d’élaboration avec des Français de Monaco 
(commerçant, restaurateur, etc.) souhaitant faire 
connaître leur structure et ainsi accorder un 
bénéfice à nos membres adhérents (réductions, 
etc.) 

Si vous souhaitez monter un partenariat de la 
sorte avec nous ou si vous connaissez des 
Français de Monaco dans cette situation,  
n’hésitez pas à nous contacter, nous serons 
ravis de pouvoir discuter de ces formalités avec 
vous afin de trouver un système qui vous soit 
profitable.  

 
Sur un plan national français : 
Le réseau UFE offre de nombreux services et 
privilèges (dont vous pouvez retrouver une 
sélection en page B, au dos du bulletin de 
cotisation) que ce soit en matière d’hôtellerie, de 
transport ou plus simplement pour obtenir des 
informations utiles. Dans chaque région ou ville 
de France résident d’anciens membres de l’UFE 
de retour de l’étranger ou en partance qui sont 
des bénévoles nés et toujours prêts à répondre 
à vos questions. Plusieurs représentations 
existent ainsi en France permettant de 
regrouper ces anciens expatriés qui seront à 
même de vous aider lors d’un séjour dans leur 
région. 

 

Sur un plan international: 
C’est dans ce domaine que les avantages 
ouverts par l’adhésion à l’UFE sont les plus 
spectaculaires car l’UFE est présente dans la 
plupart des pays et des grandes villes du 
monde. Là encore le bénévolat est très actif que 
ce soit pour les besoins administratifs, financiers 
emplois, logements, éducation (Erasmus…), 
tourisme … 

Ainsi, si votre enfant souhaite réaliser un stage 
à l’étranger ou si plus simplement vous 
souhaitez développer votre activité à 
l’international, nous tâcherons de vous mettre 
en relation avec les représentations de l’UFE qui 
vous intéressent. Il est toujours utile d’avoir un 
interlocuteur francophone dans un pays que 
nous ne connaissons pas !  
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Pourquoi Adhérer  ? 



 

 

 

Des privilèges exclusifs pour les 
membres de l’Union des Français de 
Monaco 

Outre les réductions et privilèges que nous 
négocions de manière locale sur Monaco, la 
carte d’adhérent à notre association vous 
permettra de bénéficier de nombreux avantages 
dans différents secteurs : 

 
 
Conseils à la famille : 
- www.femmeexpat.com (50% de réduction sur 
l’abonnement annuel) 
- La lettre des Parents (magazine mensuel 
d'informations pratiques pour rester informé des 
nouvelles et suivre l'évolution du système 
éducatif français. 18 mois d'abonnement pour le 
prix de 12) 
 
Hôtellerie : 
- Groupe Accor (12% de réduction dans + de 
1300 hôtels Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, 
Mercure et de 5% dans les hôtels all seasons) 
- Best Western (10% de remise) 
- Hôtels Maurice HURAND (10% de remise) 
- Hôtel Raphaël Paris XVI (tarif spécifique UFE) 
- Hôtel Majestic Paris XVI (tarif spécifique UFE) 
- Hôtel Régina (tarif spécifique UFE) 
- Hôtel Opéra Richepanse (tarif spécifique UFE) 
- Hôtel Napoléon (tarif spécifique UFE) 
- New Hôtel Candide (Chambre individuelle à 
71€ au lieu de 120 € et Chambre double à 81 € 
au lieu de 170 €) 
- Hôtel de Nantes (Réduction de 8 % sur les 
tarifs affichés, hors promotions) 
- Grand Hôtel Aston Clarion Nice (Réduction de 
10 à 40 % sur le tarif affiché des chambres, 
selon disponibilité) 
 
Immobilier : 
- UNPI (Union Nationale de la Propriété 
Immobilière) 

 

 
 
 
Informatique : 
- My PC Zen ‘Dépannage informatique à 
distance : Tarifs réduits) 
 
 
Location de véhicules: 
- Europcar (jusqu'à 40% de remise pour vos 
locations en France ou à l'Etranger)  
- Avis (Tarif réservé aux Français résidant à 
l'étranger: remise de 5 % sur les tarifs en 
vigueur)  
- SAAI.FR (6 % de réduction sur toutes vos 
locations de voiture HT ou TTC lors de la 
réservation par Internet sur le site : www.saai.fr) 
 
Presse: 
- UNI-Presse (10% de remise) 
- Relay.fr (50% de remise pour tous les achats 
de magazine au numéro) 
- Bayard Jeunesse (Tarifs réduits) 
 
Résidences hôtelières: 
- Adagio (Tarif préférentiel) 
- Appart'City (10% de réduction par rapport au 
tarif public) 
- Appart'Vacances (Conditions préférentielles) 
- Citadines Apart’hotel (Réduction de 10% à 
30% selon les résidences, les dates et 
disponibilités) 
- Residhome (Tarif préférentiel) 
 
Scolarité: 
- Le Centre Fabert (Réduction de 20 % sur les 
entretiens de consultation et Réduction de 10 % 
sur les bilans psychopédagogiques demandés) 
 
Shopping: 
- Cavissima (Bon d'achat de 15€ à l'inscription)  
- LaFranceàDomicile.com (10% de remise )  
 
Santé: 
- Pharmacie VICARIO-HAUSSMANN  
(Pharmacie: envoi de médicaments en prioritaire  
Parapharmacie: 5% de réduction) 
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Les Avantages  


