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Union des Français de Monaco – UFE MONACO  

 
 
 

 
 

 

Edito 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, cher(e)s ami(e)s, 

 

L’ensemble du Conseil d’Administration est 
heureux de vous proposer le troisième 
numéro de votre Journal. Ce numéro est 
un peu particulier, car il est annonciateur 
de nombreux évènements et changements 
fort appréciables pour notre communauté. 
En premier lieu, la décision du Conseil 
d’Etat du 11 avril 2014 qui a statué en 
faveur des Français n’ayant jamais 
transporté leur domicile à Monaco, les 
exonérant ainsi de l’impôt sur leurs 
revenus de sources étrangères (p.7-10).  
Un autre changement, cette fois-ci d’ordre 
politique avec les élections du 25 mai 2014 
dernier, puisque c’est à cette date que se 
sont tenues les élections pour les 
conseillers consulaires auxquelles les 
Français ont été appelés à voter (p. 2-3). 

Nous profitons de cet édito pour vous 
informer également qu’une réunion sur la 
CGS/CRDS se tiendra le 14 juin 2014 

au Novotel, afin de fournir toute l’aide et les 
conseils nécessaires à celles et ceux qui 
auront besoin de précisions sur ce dossier 
compliqué (p.11).  

Par ailleurs, en complément du réseau de 
partenariats avec les entreprises locales, 
nous envisageons de créer des liens avec 
d’autres associations afin de souder notre 
communauté et de nous rassembler, non 
pas uniquement lors de commémorations 
officielles (p.3-4 & 14-15), mais également 
lors d’évènements un peu moins 
cérémonieux mais tout aussi conviviaux.  

De plus, vous trouverez aussi dans ce 
numéro, quelques informations utiles sur 
les dates de déclaration de revenus ainsi 
que des informations sur les bourses 
d’études délivrées par la Principauté. 

Nous sommes toujours à votre disposition 
afin de répondre à vos questions, donc 
n’hésitez pas à nous contacter, que ce soit 
par email (info@ufe-monaco.org) ou sur le 
téléphone personnel de notre Président. 
(06.63.15.25.55) 

 

Bonne lecture ! 

 

Jonathan GIORGIS 
2nd Vice-Président 
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Elections des Conseillers Consulaires du Dimanche 2 5 mai 2014 

Présentation des 3 nouveaux Conseillers Consulaires  des Français de Monaco 
 
Le dimanche 25 mai 2014 se sont tenues les 
élections (basées sur le principe du scrutin de 
listes) pour élire les Conseillers Consulaires. 

Une seule et unique liste s’est présentée à 
Monaco : « Union pour les Français de 
Monaco » menée par notre Trésorier Général, 
M. Jean-Luc Delcroix, constituée à la demande 
de notre Président D’Honneur, Christophe-
André Frassa et dont l’ensemble des membres 
font partie de notre association, certains 
siégeant au Conseil d’Administration. Cette 
liste apolitique a d’ailleurs obtenu le soutien de 
l’Union des Français de l’Etranger, du 
Sénateur Christophe-André Frassa, du 
Député-Maire Jean-Claude Guibal et du 
Député Arnaud Leroy. Vous trouverez ci-
dessous les 3 Conseillers Consulaires 
représentant les Français de Monaco : 

 

Jean-Luc 
Delcroix 

 
Administrateur et 

Trésorier Général de 
L’Union des Français 

de Monaco 

Michelle Mauduit 
 

Présidente du Comité 
d’Entraide des 

Français de Monaco 
et membre de l’Union 

des Français de 
Monaco  

 

Jean-Christophe 
Romanet 

 
Président de l’Union 

des Français de 
Monaco et Vice-
Président de la 
Fédération des 
Groupements 

Français de Monaco 

Ainsi que leurs 3  suppléants : 

Annie Van 
Driessche 

Administrateur de 
l’Union des Français 

de Monaco 

 

 

Christophe 
Pisciotta 

Administrateur de 
société et membre de 
l'Union des Français 

de Monaco 

Danielle Merlino 

Présidente de la 
Fédération des 
Groupements 

Français de Monaco, 
1ère Vice-Présidente 

de l’Union des 
Français de Monaco 
et Conseiller chargée 

de représenter les 
Français de Monaco à 
l’AFE de 2008 à 2014. 

 

 

Ces 3 Conseillers ainsi que leurs suppléants 
seront donc à votre écoute et à votre service 
afin de faire le lien avec les autorités 
consulaires françaises. 

N’hésitez donc pas à les solliciter en cas de 
besoin ! 

 

 

Actualités - Elections  
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Les Conseillers Consulaires des Français de Monaco : 

Des élus de proximité représentant les Français de Monaco auprès de 
l’Ambassade, du Consulat et du Conseil Consulaire !  

 
Les Conseillers consulaires fraîchement élus 
dimanche 25 mai 2014 sont vos nouveaux élus 
locaux qui seront à même de vous représenter 
auprès de l’Ambassade de France, du 
Consulat de France et du Conseil Consulaire 
français à Monaco. Rencontre avec ces 
nouveaux élus: 
 
� Vous êtes fraichement élu(e)s, pouvez 

vous expliquer succinctement quel 
sera votre rôle? 

Il s'agit avant tout d'une nouveauté puisque la 
création des conseils consulaires date de 
2013. Le Conseil Consulaire des Français de 
Monaco, qui est une instance consultative, va 
ainsi siéger auprès de l'Ambassade de France 
à Monaco et sera compétente pour les 
questions consulaires ou d'intérêt général 
intéressant les Français de Monaco. Ce 
conseil sera présidé par l'Ambassadeur.  
Nous serons donc les interlocuteurs privilégiés 
des Français de Monaco et les relais de terrain 
qui rencontrent bien souvent les mêmes 
problèmes. 
 
� Quel lien existe-t-il entre les conseillers 

consulaires et l’Assemblée des 
Français de l’Etranger ? 

Au delà de leur participation au conseil 
consulaire, les conseillers consulaires font 
partie du corps électoral des conseillers 
consulaires siégeant à l’Assemblée des 
Français de l’étranger. Nous élirons ainsi, avec 
nos 23 collègues de Chypre, de Grèce, d'Italie 
et de Turquie, les 5 conseillers consulaires 
siégeant à l’Assemblée des Français de 
l’Etranger (rôle jadis occupé par Christophe-
André Frassa puis Danielle Merlino) de cette 
grande circonscription. 
 
� Quels sera votre rôle  par rapport aux 

Parlementaires ? 
Nous ferons partie d’un corps électoral 
(composé des 443 conseillers, des 68 
délégués consulaires, des 11 députés et 12 

Sénateurs représentant les Français établis 
hors de France) qui élira les sénateurs des 
Français de l'étranger. Nous serons également 
leur relais sur le terrain vis-à-vis des Français 
de Monaco. 
 
� Qu’est ce qui vous a poussé à vous 

présenter ? 
La volonté de continuer un travail qui est fait 
depuis de nombreuses années par les 
6 membres de la liste, tous fortement 
implantés dans le tissu associatif des Français 
de Monaco. Nous souhaitons pouvoir continuer 
le travail initié par Christophe-André Frassa 
durant de nombreuses années puis Danielle 
Merlino depuis 6 ans. Cette dernière aura 
d’ailleurs eu de nombreux dossiers lourds et 
complexes à gérer pour lesquels les Français 
de Monaco peuvent la remercier 
chaleureusement. 
 
� Quelles sera votre priorité ? 
Notre priorité sera d'être à l'écoute de tous les 
Français résidant à Monaco sans exclusive, 
qui participent au dynamisme de l'économie 
Monégasque et de la vie de la Principauté. 
Nous souhaitons être les porte-paroles de 
notre communauté, relayer toutes les 
questions ou problèmes qui se posent à elle et 
contribuer à faire avancer les dossiers majeurs 
comme celui de la fiscalité. 
 

 

Interview  
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La Célébration de la « Cérémonie du Souvenir des Dé portés » – 27 avril 2014 à la 

Maison de France par la Fédération des Groupements Français de Monaco  

 
La Fédération des Groupements Français de 
Monaco, à laquelle l’Union des Français de 
Monaco est affiliée, a organisé à la Maison de 
France le 27 avril 2014 la « Cérémonie du 
Souvenir des Déportés ». 

Nous vous proposons de retrouver les 2 
discours prononcés par la Présidente de la 
FGFM, Danielle Merlino, qui est également la 
1ère Vice-Présidente de l’Union des français de 
Monaco : 

Discours du 27 avril 2014  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Evoquer cette année la déportation prend un 
relief particulier et nous donne la mesure du 
temps qui nous sépare de cette période très 
douloureuse de l’Histoire du XX. ème siècle En 
effet, commémorer en 2014, les deux 
débarquements alliés, 70 ans plus tard, tandis 
qu’en novembre prochain il s’agira du 
centième anniversaire du déclenchement de la 
guerre de 1914-1918, rapproche ces deux 
tragédies dans ce qu’elles représentent en 
souffrance humaine et, ce faisant, renforce 
notre volonté de ne pas oublier, et de tout faire 
pour éviter que l’Histoire, écrite avec le feu et 
le sang, ne se répète. 
 
Malheureusement, des drames se sont encore 
noués à notre porte dans l’ex –Yougoslavie 
hier, en Afrique et au proche – orient, voire 
plus récemment à l’est de l’Europe, 
aujourd’hui. 
 
En dehors de l’affrontement guerrier et de ses 
conséquences pour les populations, il convient 
de souligner son odieux avatar, la déportation 
de millions de personnes sur ce vieux 
Continent, pendant la seconde guerre 
mondiale. De simples citoyens eurent le tort de 
ne pas appartenir au camp des vainqueurs, de 

simples citoyens considérés comme des êtres 
inférieurs ou nuisibles aux yeux d’une 
idéologie haineuse et destructrice de la dignité 
humaine. Ils furent donc 9 millions à prendre le 
chemin des camps d’extermination nazis sans 
distinction : hommes, femmes, enfants parfois 
très jeunes, vieillards, infirmes, malades, tous 
promis à l’anéantissement. La déportation 
impliqua le déracinement programmé par des 
esprits criminels dont l’objectif fut de mettre à 
genoux toute volonté de résistance, tout 
espoir, offrant comme unique perspective une 
mort planifiée. 
 
C’est à partir d’archives cinématographiques 
qu’Alain Resnais, décédé le 1er mars dernier, 
réalisera, en 1956 à l’occasion du 11 ème 
anniversaire de la libération des camps, son 
célèbre « Nuit et brouillard ». Ce film 
précurseur inspirera celui de Claude 
Lanzmann « Shoah », 29 ans plus tard, une 
œuvre où la spécificité du génocide prendra 
toute son ampleur dans la conscience 
universelle. 
 
A l’époque de l’œuvre de Resnais, la notion de 
shoah n’existait pas encore. «Six millions de 
juifs sur neuf millions, nous ne le savions pas » 
déclarera le réalisateur. Il est vrai que dans un 
souci de réconciliation et d’unité nationale, les 
autorités privilégièrent l’occultation d’un certain 
nombre de faits embarrassants. C’est ainsi 
que «  Nuit et brouillard », sorti si près de la fin 
de la guerre, subit l’ablation d’une image 
accablante montrant un gendarme français en 
exercice dans le camp de transit de Pithiviers. 
De plus le film sera, à la demande de 
l’Ambassade d’Allemagne de l’ouest, écarté de 
la compétition officielle cannoise. 
 
C’est dire que depuis lors, la reconnaissance 
pleine et entière de la déportation  massive 
des juifs et de 3 millions d’autres catégories de 
citoyens, tziganes, handicapés physiques et 

Commémorations  

Discours du 27 avril 2014  Discours du 27 avril 2014  
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mentaux, homosexuels, résistants, opposants 
politiques, a prévalu dans le monde. 
 
A Monaco, nous n’oublierons jamais, entre 
autres, Paule et Roger Ley du réseau « Coty-
jenny », déportés à Ravensbrück et 
Buchenwald, Renée et Sylvain Gompars et 
leur fils François, Roger Bricoux  et Antonin  
Massabo du réseau «  Saint Just », déportés à 
Dachau et Buchenwald. 
 
Au plus près du vécu, nous pourrions, 
Mesdames et Messieurs, choisir mille 
exemples significatifs de ces vies bafouées. 
Comme ces 44 enfants juifs d’Izieu, âgés de 5 
à 17 ans, prénommés Hans, Nina, Otto ou 
Rachel. Ils venaient d’Allemagne, d’Autriche, 
de France, de Pologne, de Belgique et 
d’Algérie, réfugiés dans l’Aisne et scolarisés, 
grâce aux époux Zlatin. Le 6 avril 1944, 
pendant les vacances de Pâques, l’officier SS 
Klaus Barbie, de sinistre mémoire, ordonne 
leur arrestation ainsi que celle de leurs sept 
éducateurs. 
 
Les enfants, « l’innocence saccagée, le crime 
absolu » déclarera Serge Klarsfeld ; les 
enfants ont payé un lourd tribut à l’occasion 
des déportations. Sur le sol français, 11 458 
enfants juifs ont été arrêtés entre juillet 1942 et 
août 1944, et envoyés dans les camps de la 
mort. Plus généralement, ce sont plus de 82 
000 personnes qui connurent, en France, le 
même sort. Dans l’hexagone, une vingtaine 
d’établissements scolaires porte le nom 
d’enfants juifs et plus de 330 plaques 
commémoratives figurent dans les écoles 
parisiennes. Dans la capitale, un quart des 
enfants arrêtés résidait dans des îlots 
insalubres où ils s’étaient réfugiés avec leurs 
parents en provenance de différents points 
d’Europe. On est donc loin des délires de la 
mythologie antisémite sur les juifs richissimes 
colportés par les nazis et leurs acolytes. 
La ligne de démarcation, établie en 1940, 
poussera de nombreuses personnes 

persécutées à la franchir et à se concentrer 
dans la région niçoise, zone d’occupation 
italienne réputée plus tolérante à leur égard. 
Mais en septembre 1943, la gestapo prenant 
les choses en main, transformera leur refuge 
en piège mortel. Ainsi de Saint Martin Vésubie 
où 66 enfants furent capturés et déportés vers 
Auschwitz, via Nice et Drancy. 
 
Mesdames, Messieurs, malgré les risques 
encourus, ils furent nombreux néanmoins, 
parmi les gens ordinaires, à répondre à l’appel 
du cœur et de la raison, ces Justes qui 
permirent de sauver 75% des juifs de France. 
Je citerai, en Principauté de Monaco, les 
familles Estellon et Lion qui, au péril de leur 
vie, sauveront leurs protégés. 
 
Dans son roman «  La place de l’Etoile », 
Patrick Modiano écrit en épigraphe : « au mois 
de juin 1942, un officier allemand s’avance 
vers un jeune homme et lui dit : «  Pardon, 
monsieur, où se trouve la Place de l’Etoile ? ». 
Et le jeune homme de désigner le côté gauche 
de sa poitrine. 
 
Pour nous tous, aujourd’hui, à l’évidence, et en 
contredisant sans le trahir Blaise Pascal, 
disons, face à cette époque crépusculaire que 
dans la démarche des Justes et de quelques 
autres, le cœur avait ses raisons, que la raison 
n’ignorait pas. Mais c’est à un autre sentiment, 
que Pascal nous pardonne, dont il était 
question alors, celui de l’amour de son 
prochain, celui de l’amour de l’humanité toute 
entière. 
 
Veillons, Mesdames et Messieurs, aujourd’hui 
plus que jamais, à ce que Cœur et Raison 
continuent de nous éclairer, sur le chemin 
sinueux de l’Histoire ! 
   
 
Danielle Merlino 
Présidente de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco 
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Bourses d’études supérieures délivrées par la Princ ipauté de Monaco  

 
La Direction de l’Education Nationale, de la 
Jeunesse et des Sports de la Principauté de 
Monaco attribue chaque année des bourses 
d’études.  

 

ATTENTION ! Il est important de 
déposer une demande de bourse 
auprès du CROUS si les études  

sont suivies en France et que l’établissement 
d’inscription permet l’ouverture de droit à une 
aide publique. 
  

 

Outre le fait d’avoir moins de 26 ans au 
31/12/2014, le dispositif compte pas moins de 
4 cas permettant aux étudiants français d’en 
bénéficier : 

• Etudiant de nationalité française, conjoint 
de monégasque, non légalement séparé ; 

• Etudiant né d’un ascendant monégasque 
ou issu d’un foyer dont l’un des parents est 
monégasque ou encore dépendant d’un 
ressortissant monégasque, en résidant à 
Monaco ou dans une commune limitrophe 
lors du dépôt du dossier ; 

• Etudiant de nationalité française, orphelin 
d’un agent de l’Etat ou de la Commune, 
d’un agent d’un établissement publique ou 
d’un Service français installé par Traité en 
Principauté depuis au moins 5 ans, en 
activité ou à la retraite, en résidant à 
Monaco ou dans une commune limitrophe. 

• Etudiants de natioanlité  française résidant 
à Monaco depuis au moins 10 ans. 

 

 

Ce dispositif concerne les études 
universitaires, les écoles spécialisées 
(sociales, paramédicales, artistiques, etc.), les 
écoles de commerces et d’ingénieurs. 

Les instituts d’études politiques ainsi que les 
études techniques supérieures (BTS, DUT …) 
sont aussi concernés. 
Il existe une modulation des montants alloués 
selon que les études soient suivies dans le 
cadre une formation à temps plein ou en 
apprentissage. 
 
 
 

Un module de simulation est accessible en 
ligne, afin de connaitre le montant de l’aide 
auquel le candidat à une bourse pourrait 
prétendre :  
www.education-nationale.mc/boursesetudes/ 

 

 
Les dossiers sont à retirer depuis le mois 
d’avril auprès de la direction de l’éducation 
nationnale ou téléchargeable sur leur site. Ils 
doivent être déposés avant le 31 juillet 2014 ! 
Les différentes pièces financières doivent être 
déposées au plus tard avant le 31 décembre 
2014, après cette date, mis à part pour les 
conjoints de monégasque, le dossier sera 
simplement annulé. 
La date limite pour compléter le dossier 
(pièces administrative) est le 31 mars 2015. 

Informations Utiles  

Contact & 
Renseignements  

 
Centre d’Information  

de l’Education Nationale  
18, avenue des Castelans 

98000 MONACO  
 

Tél. 98.98.87.63 
Email :  cien@gouv.mc 

Site Web : http://bit.ly/S7ZHmP 

Pour qui  ? 

Quel montant  ? 

Quand  ? 

Pour quel type d’études  ? 
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Arrêt n°362237 rendu par le Conseil d’Etat le 11/04 /2014 

pour les français n’ayant jamais transféré leur dom icile à Monaco 
 

Comme nous vous l’avions annoncé dans 
notre courrier d’information du 17 avril 2014, le 
Conseil d’Etat a rendu une décision capitale  le 
11 avril 2014 dans le contentieux qui opposait 
à l’administration fiscale des Français (dont 
plusieurs adhérents faisaient partie) nés à 
Monaco et y ayant résidé de manière continue. 

 
 
 
 

Le 12 avril 1962, la France dénonçait la 
convention de voisinage  et d’assistance 
mutuelle existant entre la France et la 
Principauté de Monaco depuis le 23 décembre 
1951, la rendant caduque 6 mois et 1 jour 
après cette date, soit au 13 octobre 1962. 

Cette convention prévoyait qu’une personne 
française transportant son domicile à Monaco 
conservait pendant une durée de 5 ans son 
domicile fiscal en France. Au bout de ce délai 
et une enquête administrative visant à 
s’assurer de sa résidence réelle en 
Principauté, elle obtenait un Certificat de 
Domicile attestant de son domicile fiscal en 
Principauté. C’est pour ces raisons que figure 
dans l’article 7 § 1 de l’actuelle convention 
fiscale franco-monégasque la fameuse notion 
de résidence de 5 années à la date du 13 
octobre 1962. 

Durant de nombreuses années, 
l'administration fiscale se cantonnait à 
considérer que seules les personnes 
françaises titulaires d'un Certificat de Domicile 
possédaient leur domicile fiscal à Monaco, 
toutes les autres ayant par conséquent leur 
domicile fiscal en France au titre l'article 7 § 1. 

Or, dans son arrêt n°292388 du 5 octobre 
2007, le Conseil d’Etat a jugé que le certificat 
de domicile ne pouvait pas être l'unique preuve 
attestant du domicile fiscal monégasque d'un 
Français de Monaco et que, dès lors, une 

personne française à Monaco pouvait 
posséder son domicile fiscal à Monaco sans 
toutefois posséder un Certificat de Domicile, 
tant qu'il pouvait prouver de sa résidence 
habituelle de 5 années au 13 octobre 1962. 

Cette décision a forcément eu un impact 
intéressant puisque dès lors, il suffit à un 
contribuable de prouver qu'il est placé hors du 
champ d'application de l'article 7 § 1 de la 
convention pour pouvoir prétendre à un 
domicile fiscal à Monaco. 

Rappelons également la tenue de 2 réunions 
publiques orchestrées par Danielle Merlino en 
avril juin 2010 (suite à l’arrêt n° 06MA02917 
(Boffa) du  01/09/2010), qui  auront permis aux 
nombreux auditeurs d’obtenir l’ensemble des 
éléments essentiels sur ce dossier. 

 
 
 

Le paragraphe le plus important de l’arrêt 
n°362237 du Conseil d’Etat est le 9ème qui 
stipule que : 

« 9. Mais considérant que les stipulations 
citées au point 1 de l'article 7 de la convention 
fiscale franco-monégasque doivent être 
interprétées conformément au sens 
ordinaire à attribuer à leurs termes, dans 
leur contexte et à la lumière de leur objet et 
de leur but  ; qu'ainsi, la portée de la seconde 
condition posée par ce texte ne peut être 
envisagée indépendamment de la première, 
qui exprime l'intention des parties à la 
convention de lutter contre l'évasion fiscale  
; qu'il en résulte que sont seules au nombre 
des personnes de nationalité française 
assujetties en France aux impositions que ces 
stipulations mentionnent, dans les mêmes 
conditions que si elles avaient leur domicile ou 
leur résidence en France, les personnes qui 
soit ont transféré à Monaco leur domicile 
ou leur résidence après le 13 octobre 1962, 

Fiscalité  

Rappels Historiques  

L’Arrêt n°362237  
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soit l'ont fait auparavant mais sans pouvoir 
justifier, à cette même date, de cinq ans de 
résidence habituelle à Monaco  ; qu'il s'ensuit 
qu'en sont notamment exclues les personnes 
qui, y ayant constamment résidé depuis leur 
naissance, n'y ont jamais transféré leur 
domicile ; ». 

En des termes plus simples, le Conseil d’Etat a 
interprété l’article 7 § 1 de la convention fiscale 
franco-monégasque en s’appuyant sur 
l’objectif de la convention qui était de tarir le 
flux de personnes fiscalement intéressées, par 
le biais d’un transfert de domicile en 
Principauté.  Il a donc tiré la conclusion que 
seules les personnes procédant à un transfert 
de leur domicile en Principauté de Monaco 
entraient dans le champ d’application de 
l’article 7 § 1 de la convention fiscale franco-
monégasque, ce qui n’est bien entendu pas le 
cas des personnes de nationalité française 
nées et ayant résidé de manière continue à 
Monaco. 

Concernant les personnes nées en dehors de 
Monaco (pour raisons médicales par exemple), 
il faudra néanmoins rester prudent afin de voir 
si l’administration appliquera cette 
interprétation à leurs cas. Il conviendra donc 
de n’évoquer, dans les échanges de courriers 
avec l’administration, que la notion de transfert 
de domicile comme seule condition autorisant 
l’administration fiscale à imposer sur 
l’ensemble de leurs revenus un français à 
Monaco.  

 
 
 
 

Les conséquences de cet arrêt devraient être 
assez simples, (sous réserve que l’analyse 
faite par l’administration soit la même bien 
entendu), à savoir qu’une personne française 
n’ayant jamais transféré son domicile à 
Monaco serait considérée comme « non-
résident fiscal » au sens du Code Général des 
Impôts (Article 4-B) et ne serait par 
conséquent imposable que sur ses seuls 
revenus de source française. 

De même, d’après l’échange de lettres du 26 
mai 2003, cette « non résidence fiscale » 
devrait s’étendre au conjoint de nationalité 

française à condition que ce dernier ait 
maintenu sa résidence habituelle à Monaco 
depuis la date du mariage et qu’il ne se trouve 
pas dans l’un des cas d’impositions distinctes 
prévu par le Code Général des Impôts. Ceci 
devrait également s’étendre au conjoint  
survivant ce qui rendrait ainsi pérenne le foyer 
fiscal à Monaco. 

 
 
 
 

Pour les personnes concernées (et 
uniquement celles-ci), il conviendra de 
procéder à une déclaration de revenus en 
version papier qu’il faudra faire parvenir à 
l’administration fiscale au plus tard le lundi 16 
juin 2014 à minuit. 
 

 

Attention ! 
Les Conseils qui suivent ne 
remplaçant pas l’avis d’un expert, 

en cas de doute ou de situation très 
particulière, veuillez prendre l’attache de votre 
Conseil (fiscaliste, expert comptable, etc.). 

Il faut avant toute chose noter qu’être « non 
résident » fiscal en France ne dispense pas 
des obligations déclaratives sur le revenu 
puisque les revenus de source française sont, 
quoi qu’il arrive, imposables par 
l’administration fiscale française. Il conviendra 
donc de faire mention de ses revenus de 
source française sur le feuillet de déclaration 
(2042) que ce soit pour les revenus du travail 
(salaires), ou du capital (dividende d’action 
française, revenus fonciers français, etc.). 

En bas de la page 2, dans l’encart « Mes 
Revenus Connus », vous mentionnerez 
simplement la phrase « Voir Mention Expresse 
annexée ». 

Vous devrez donc faire parvenir à 
l’administration fiscale par Lettre 
Recommandée avec Accusé de Réception  
le feuillet de déclaration  de revenu n° 2042 
(bleu), un certificat de résidence délivré par la 
Sûreté Publique de Monaco, la copie de l’arrêt 
n°362237 (disponible à l’adresse : 
http://arretEDP.ufe-monaco.org) et un courrier 
sur papier libre valant « Mention Expresse » 
(voir plus bas). 

Les Conséquences de cet arrêt  

Comment déclarer  ses revenus  ? 
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Ce certificat (timbre fiscal de 1.50€) atteste de 
votre résidence continue à Monaco depuis 
votre naissance.  

Vous pouvez télécharger le formulaire de 
demande de certificat de résidence à l'adresse 
suivante: http://bit.ly/1n0kwip 

Pour en faire la demande, vous devrez vous 
présenter personnellement à la Section des 
Résidents muni des pièces suivantes: 

� Le formulaire "demande de certificat de 
résidence" dûment rempli ; 

� Les deux dernières factures d’électricité  
(SMEG) du logement occupé ; 

� Une carte de résident en cours de validité. 

Essayez de bien vérifier que votre dossier soit 
complet avant de vous rendre à la Sûreté 
Publique, ceci afin de leur faciliter au maximum 
la tâche vu les nombreuses requêtes qu’ils 
vont avoir à traiter. S’il vous est demandé la 
raison de cette démarche, précisez qu’il sera 
destiné à l’administration fiscale française. 

 
 
 
 

Vous joindrez au feuillet de déclaration (2042) 
un courrier sur papier libre valant « Mention 
Expresse » (à faire figurer dans l’objet du 
courrier) dans lequel : 

� Vous ferez référence à l’arrêt n°362237 
rendu par le Conseil d’Etat le 11/04/2014 ; 

� Vous ferez état de votre situation qui 
correspond à celle de la personne visée 
dans l’arrêt ; 

� Vous détaillerez les revenus en fonction 
du type (salaires, dividendes, revenus 
fonciers, etc.), de la source (française ou 
étrangère) et du conjoint (pour les 
personnes mariées ou pacsées). L’idée 
est d’attester de votre bonne foi à 
l’administration en lui donnant tous les 

éléments nécessaires à la mise en 
recouvrement juste de l’impôt ; 

� Vous conclurez en indiquant que vous 
estimez pouvoir bénéficier de la portée de 
l’arrêt du Conseil d’Etat et que, par 
conséquent, vous ne devriez n’être 
imposable que sur vos seuls revenus de 
source française. 

Un modèle simple de courrier est 
téléchargeable à l’adresse suivante : 

http://declarationEDP.ufe-monaco.org 

Celles et ceux n’ayant pas de connexion 
internet pourront en faire la demande par 
courrier (UFE-MONACO – BP 321 – MC98006 
Monaco Cedex), par téléphone 
(06.63.15.25.55) ou pourront aller en retirer un 
exemplaire à la Maison de France (42, rue 
Grimaldi) de 9h à 12h. 

 
 
 
 
 

Il est possible de faire parvenir à 
l’administration fiscale une contestation afin de 
demander au plus tard le 31 décembre le 
dégrèvement de l’impôt sur le revenu mis en 
recouvrement durant un délai défini (année 
courante + 2 dernières années). 

Dans le cas décrit ici, il sera possible de 
déposer une réclamation jusqu’au 31 
décembre 2014 pour demander le 
dégrèvement de l’impôt qui sera mis en 
recouvrement en 2014 ainsi que ceux mis en 
recouvrement durant les années 2012 et 2013. 

Il est inutile de se précipiter et de procéder à 
une réclamation aujourd’hui. Il est préférable, 
en effet, d’attendre la position de 
l’administration suite à l’envoi de nos 
déclarations de revenus, d’autant plus que le 
dégrèvement devrait être accompagné du 
paiement d’intérêts moratoires. Nous vous 
communiquerons les éléments en temps et en 
heure. Dans l’attente nous vous prions donc 
d’être patients ! 

Le Certificat de Résidence délivré 
par la Sûreté Publique de Monaco  

La Mention Expresse  

Quid des impôts payés  
par le passé  ? 
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Pour plus de détails sur le contentieux 
administratif en matière fiscale, nous vous 
invitons à relire le dossier fiscal du même nom 
détaillant cette notion, paru dans le 2ème 
numéro du Journal de l’Union des français de 
Monaco (Avril 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les déclarations de revenus se font au 
printemps de l’année courante, l’impôt est 
généralement calculé et mis en recouvrement 
durant l’été. Cependant, des provisions sur cet 
impôt sont payées mensuellement depuis le 
mois de Janvier (pour les personnes 
mensualisées) ou en février et mai (pour les 
personnes payant les tiers provisionnels) alors 
que le montant de l’impôt n’est pas encore 
connu. 

Deux possibilités s’offrent donc à vous pour 
ces acomptes: 

� Soit vous continuez de les régler et 
attendez d’avoir l’avis d’imposition faisant 
suite à votre déclaration de revenus 
(recommandé ) ; 

� Soit vous ne payez pas ou vous 
demandez l’arrêt des prélèvements mais 
vous vous exposerez à de possibles 

pénalités si votre cas n’était pas jugé 
compatible avec la portée de l’arrêt. 

 
 
 
 

De nombreux articles de presse ont parlé de 
cet arrêt que ce soit dans la presse locale 
(Monaco Matin, Monaco Hebdo, La Gazette, 
L’Observateur de Monaco) ou à plus grande 
échelle, notamment par le biais de l’AFP. 

Certaines articles ou brèves n’ont 
malheureusement donné qu’une description 
partielle voire erronée pour quelques uns de 
ces articles mais d’autres ont été plus 
rigoureux (notamment un très bon en anglais 
dans le Riviera Times). 

Vous pourrez retrouver certains de ces articles 
sur notre site à l’adresse suivante :  

http://fiscaliteEDP.ufe-monaco.org 

Nous vous recommandons d’ailleurs la lecture 
de l’interview de Me Henri Fontana paru dans 
La Gazette du 2 mai 2014. 
 
 
 
 
Contactez nous par email (info@ufe-
monaco.org) ou contactez M. Jean-Christophe 
Romanet par téléphone au 06.63.15.25.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclarations : 
Les dates importantes 

 
Les contribuables français résidant à Monaco ont jusqu’au 16 juin 2014 à minuit  pour 
faire parvenir leur déclaration de revenus au Centre des Impôts de Menton. 
Ce délai supplémentaire accordé vient de la résidence à l’étranger, en Europe de l’Ouest. 
 
De même, les déclarations de patrimoine pour l’Impôt de Solidarité sur la Fortune doivent 
être adressées à l’administration fiscale au plus tard le 16 juillet 2014 à minuit . 
 

Pensez-y ! 

La Presse en a parlé…  

Quelle attitude adopter vis -à-vis 
des prélèvements mensuels ou 

des tiers provisionnels ?  

Des Questions  ? 
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Réunion sur les Prélèvements Sociaux des Français d e Monaco 

Samedi 14 juin 2014 de 10h00 à 12h30 au Novotel (16 ,bd Princesse Charlotte) 
 
 
Comme nous le savons tous, la fiscalité des 
Français de Monaco est un sujet vaste et 
complexe source de souci à de nombreux 
foyers français à Monaco. Outre la fiscalité des 
Français n’ayant jamais transféré leur domicile 
à Monaco pour qui la situation semble 
s’éclaircir, de nombreux cas liés à 
l’assujettissement de certains Français de 
Monaco aux Prélèvement Sociaux posent 
actuellement de multiples problèmes. 

C’est pourquoi, l’Union des Français de 
Monaco tiendra une réunion d’information et 
de débat concernant ce sujet sensible  
 
 
 
 
 
au Novotel (16, bd Princesse Charlotte). Cette 
réunion sera gratuite pour les adhérents 2014 
(et les nouveaux adhérents sur place), une 
participation symbolique de 5€ sera demandée 
aux non-adhérents. 
Me Henri Fontana a très aimablement accepté 
de participer à cette réunion dont l’objectif sera 
de faire un recensement des personnes 
concernées, vous présenter les différents cas 
de figure et vous fournir les informations qui 
sont en notre possession pour chacun d’eux. 

La question du bien fondé d’effectuer ou non 
un recours contentieux pour chaque situation 
sera également évoquée. 

Suite à cette réunion, celles et ceux qui le 
souhaitent prendront part à un déjeuner 
convivial composé d’un Plat du Jour, d’un Café 
gourmand, ½ eau minérale et 1 verre de vin au 

tarif de 30€ pour les adhérents et 35€ pour les 
non adhérents. 

L’inscription à cette réunion est obligatoire afin 
de pouvoir l’organiser au mieux. Nous vous 
remercions donc par avance de bien vouloir 
vous inscrire par email (info@ufe-monaco.org) 
en mentionnant vos nom et prénom, par 
téléphone (06.63.15.25.55) ou en renvoyant au 
plus tard le 11 juin 2014  le coupon de réponse 
inclus dans ce journal à l’adresse suivante : 

UFE-MONACO 
BP 321 

MC-98006 MONACO CEDEX 
 
N’hésitez pas à communiquer cette information 
autour de vous, en espérant vous voir 
nombreux ! 
 

 

le Samedi 14 juin 2014  
de 10h00 à 12h30  

Fiscalité  : Réunion d’Information  
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Coupe du Monde de Football 

Soirée Match de l’Equipe de France 
 

France  
 

- 

 

Honduras 

 
Pour les amateurs de sport devant la télévision 
et plus particulièrement pour les amateurs de 
football, l’Union des Français de Monaco vous 
propose de nous retrouver autour d’un repas 
simple et convivial afin d’assister au premier 
match de l’équipe de France dans les phases 
de Poule de la Coupe du Monde au Brésil 

 

 

 

au restaurant « Zamane Food » (restaurant 
marocain) situé au 1 avenue de France à 
Roquebrune cap Martin, à la frontière de St 
Roman, juste après l’échangeur (Ligne 4 arrêt 
Varavilla ou Ligne 1 St Roman). 

Le menu proposé pour 26€ par personne pour 
les adhérents (32€ pour les non adhérents) est 
le suivant: 

� Entrée au choix (Assortiment de Briwates 
(beignet fourré à la viande, au poulet, etc.) 
ou Assiette de Tapas. 

� Plat au choix: Couscous Agneau ou 
Couscous Poulet ou Grillade de Kefta + 
semoule ou grillade de merguez + 
semoule 

� Dessert: salade d’oranges cannelle 
� Thé ou Café 
� Boisson au choix: 1 verre de vin (rouge ou 

rosé) ou 1 soda ou 1 eau minérale 
 
Le match démarrant à 21h00, nous nous 
retrouverons à 20h30. Le nombre de 

participants sera limité à 25 personnes 
maximum. 

Nous envisageons également de reproduire 
cette expérience pour les matchs qui suivront 
(phases finales par exemple en cas de 
qualification de l’équipe de France). 

Si vous souhaitez participer à cette soirée, 
nous vous prions de bien vouloir remplir et 
renvoyer le coupon de participation joint au 
journal, en indiquant vos choix de menu, 
accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de l’UFE-Monaco au plus tard le 9 juin 
2014 à l’adresse suivante : 

UFE-MONACO 
BP 321 

MC-98006 MONACO CEDEX 
 

 

Attention ! 
Avant l’envoi du coupon-réponse, 
pensez à confirmer votre 

participation par téléphone (06.63.15.25.55) 
ou par email (info@ufe-monaco.org) du fait du 
nombre limité de places disponibles ! 

 

 Renseignements  
& Inscriptions 

 
Tel : 06.63.15.25.55 (M. Romanet) 

Email : info@ufe-monaco.org 

le Dimanche 15 juin 2014  
à 20h30 

Rencontres Conviviales  
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Présentation de L’Association de 
Quartier Le Rocher (AQLR) 

par Martine Fontana 

Conscients du bonheur de vivre en ces lieux 
idylliques auxquels nous sommes tous 
profondément attachés nous avons fondé cette 
association dont les statuts ont été autorisés 
par les Services compétents du Gouvernement 
Princier en date du 19 juillet 2012 et qui se 
nomme « Association de Quartier le Rocher 
(AQLR) ». Elle regroupe des personnes nées 
sur le Rocher ou qui ont plus de 20 ans de 
résidence entièrement bénévoles et qui ont 
une même envie d'agir, de se rendre utiles en 
s'appuyant sur le lien, l'échange, la convivialité 
pour contribuer à l’évolution favorable de notre 
Pays et à conserver dans la mesure de nos 
moyens, son âme. Nos activités sont multiples. 
En voici les principales: 

Tous les premiers mardis du mois de 19 
heures à 21 heures nous nous retrouvons au 
Castelroc pour parler littératures, traditions, 
échanges d'idées, histoire. Le thème directeur 
de l'année étant notre Beau Rocher et son 
histoire, sa langue, ses habitants. Des films 
sont présentés et des professeurs ou des 
comédiens lisent des extraits d’œuvres, tandis 
que nous dégustons de délicieux barbajuans 
accompagnés d'une rafraîchissante boisson. 

Le Vendredi 30 Mai 2014, Rue de l'Eglise et 
Place Saint Nicolas pour « u festin da Roca 
»nous nous réunirons pour de festives 
célébrations de notre amitié. L'objectif de cette 
soirée est de permettre aux habitants de mieux 
se connaître à travers une rencontre conviviale 
et intergénérationnelle. Chacun apporte sa 
contribution et nous partageons les plats 
confectionnés par les résidents. Cette 
manifestation permet de développer la 
cordialité et la solidarité, l'amitié dans notre si 

agréable milieu de vie. Le Dimanche 29 juin 
2014 de 9 heures à 19 heures, les bonnes 
affaires, et la gaieté vont à nouveau, illuminer 
cette journée d'échange et de bonne humeur. 
Avec près de 70 exposants vous pourrez 
arpenter la Rue de l’Église et la Place Saint 
Nicolas pour la deuxième édition de notre 
« brocante des particuliers ». 

Il y a aussi « la Quotidienne », notre feuillet 
journalier qui nous permet de faire état de nos 
avancés en matière d’environnement et de 
cadre de vie et qui essaye par des chroniques 
de détendre l'atmosphère de notre Rocher. 

A Noël, nous participons tous à la fête en 
décorant notre Rocher un nouveau moment de 
partage, dans la famille des gens de Monaco. 

Tous les mardis: « le café couture » permet à 
nos aînés de se retrouver pour des réalisations 
manuelles. Donc une relation créative tout en 
discutant amicalement autour d'un thé ou d'un 
café. Il faut évoquer aussi notre pique-nique au 
fort Antoine, et la crêpe-partie annuelle autant 
de manifestations qui permettent de nous 
retrouver et de mieux nous connaître. 

 Nous voulons créer des liens entre les gens, 
faire de notre village, un lieu du bien-vivre où 
les habitants ne se sentent pas seuls mais unis 
et plus solidaires donc plus optimistes et par 
conséquent plus heureux. 

 Informations & Contacts  
 

Contact Fabienne: Port : 06 80 42 10 84 
Email: fabienne@agir.org 

 
 Si vous désirez nous confier une histoire 
ou un évènement du Rocher contactez 

Martine: 06 18 05 10 17 
Email : hfontana@monaco.mc 

Les Associations à Monaco  
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La Commémoration de la Victoire de 1945 – 8 mai 201 4 à la Maison de France 

par la Fédération des Groupements Français de Monac o. 
 

Comme chaque année, la Fédération des 
Groupements Français de Monaco, à laquelle 
l’Union des Français de Monaco est affiliée, a 
organisé à la Maison de France (42, rue 
Grimaldi) le 8 mai 2014 la « Commémoration 
de la Victoire de 1945 » à laquelle de 
nombreuses personnalités ont assisté. Cette 
commémoration a d’ailleurs fait l’objet d’un 
reportage sur la chaîne Monaco Info dont vous 
pourrez retrouver l’extrait en ligne à l’adresse 
suivante : http://bit.ly/1gWS3HM  

Nous vous proposons de retrouver le discours 
prononcé par la Présidente de la FGFM, 
Danielle Merlino, qui est également la 1ère 
Vice-Présidente de l’Union des français de 
Monaco : 

 
Discours du 8 mai 2014  

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Il y a peu de moments dans l’Histoire des 
Hommes où domine le sentiment d’exaltation, 
lequel laisse entrevoir la fin d’un cauchemar 
collectif. 
 
Cette effervescence planétaire est née avec 
l’achèvement de la seconde guerre mondiale. 
Les peuples, longtemps divisés, opposés les 
uns aux autres, n’ont pris conscience de leur 
globalité qu’au travers de ces deux grandes 
guerres du 20 ème siècle qu’impliquèrent de 
nombreux protagonistes, c'est-à-dire, des «  
nations » devenues ennemies, malgré les 
frontières bâties de mains d’hommes à travers 
les siècles. 
 
Il est vrai qu’à l’heure du bilan, mêlant 
l’étendue gigantesque des destructions, au 
nombre considérable des victimes, plus de 40 
millions, l’appétit de paix prit très largement le 
dessus sur l’emprise de la violence. 
 
Ainsi à travers le 8 mai 1945, s’affirmait 
officiellement une nouvelle étape de l’Histoire 

de l’Humanité. Une page vierge ouvrant les 
portes de l’espérance pour tous.  
 
Les peuples choisirent dés lors de faire 
confiance à la vie, malgré les plaies encore 
visibles, l’inconsolé des drames qui privèrent 
tant de familles d’un père, d’un frère, voire 
d’une génération entière, enfants compris, 
victimes civiles de la guerre, victimes surtout 
de la haine. 
 
La chaîne de l’espoir se déploie le 31 janvier 
1943, avec la capitulation du Maréchal Paulus 
à Stalingrad. Le 12 mai, l’Afrikakorps du 
Général Rommel capitule à son tour en 
Tunisie. Le 10 juillet, les alliés débarquent en 
Sicile, le 19 octobre les troupes américaines 
sont à Naples. 
 
On assiste désormais à une accélération du 
mouvement qui soulève l’enthousiasme des 
peuples occupés, colonisés, opprimés.D’autant 
que la Résistance a donné à de nombreux 
citoyens la possibilité de s’opposer 
efficacement d’une manière ou d’une autre à 
l’occupant, gênant considérablement son 
action, favorisant les armées alliées ; et ce, y 
compris en Principauté, à travers les réseaux 
Saint Just, Reims- Gallia, Coty - Jenny… 
 
L’année 1944, tient les promesses des mois 
précédents, malgré quelques revers, infligés 
par une « bête » enragée aux abois. 
Néanmoins, le 8 mai 1944, le Général 
Eisenhower fixe la date du débarquement en 
Normandie au 5 juin prochain. L’Histoire 
retiendra que le mauvais temps imposera le 
débarquement allié c'est-à-dire la coalition des 
forces américaines, anglaises, canadiennes, et 
françaises, au 6 juin. Dans la foulée, viendront, 
durant l’été, le débarquement en Provence, la 
libération de Paris ainsi que celle de Monaco 
et des villes environnantes. Mais il faudra 
attendre l’année 1945 pour en finir avec les 
forces de l’Axe. Le 21 avril de cette année là, 
les soviétiques sont à Berlin. Quatre jours plus 
tard, les troupes américaines et l’armée rouge 
font leur jonction sur l’Elbe. L’heure est 

Commémorations  

Discours du 8 mai 2014  
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maintenant venue de frapper les bourreaux au 
cœur. Le 28 avril, Mussolini est exécuté par les 
partisans italiens. Deux jours après, en 
désespoir de cause, Hitler se suicide dans son 
bunker berlinois. Le 8 mai, enfin, l’annonce de 
la cessation des combats, confirmant la 
signature de la capitulation allemande, la 
veille, à Reims, met un terme à la guerre en 
Europe. 
 
En Asie, cependant, la guerre se poursuit, 
obstinément, le Japon fanatisé refusant de 
suivre l’exemple allemand ; Les américains 
alors frapperont un grand coup, dont, hélas, 
seront principalement victimes les populations 
civiles, à Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 
août, et forceront les japonais à capituler sans 
condition à leur tour, le 11 août 1945. 
 
L’édifice nazi s’écroulait et son système 
pyramidal avec lui : 
 
Le 3 ème Reich (Allemagne, Autriche et 
Sudètes) vaincu, les nations européennes 
recouvraient leur souveraineté ; la Pologne 
cessait d’être un protectorat et les alliés de 
l’Allemagne (Finlande, Hongrie, Roumanie, 
Bulgarie, Slovaquie et Italie) changeaient de 
camp. Les états vassaux (sud de la France, 
Norvège et Croatie) libérés, redevenaient 
maître de leur destin. 
 
Un peu partout, de nombreux règlements de 
compte eurent lieu : exécutions sommaires, 
femmes tondues, dictés par la rancœur 
suscitée par l’ennemi et l’apparente 
complaisance de certains compatriotes ; 
même, s’il a été établi qu’un assez faible 
pourcentage de la population en Europe s’était 
rangée délibérément dans le giron nazi.  
 
L’Après-guerre commença donc effectivement 
au lendemain du 8 mai 1945. L’organisation de 
régulation mondiale souhaitée par les 
vainqueurs est créée officiellement le 26 mai 
de cette année charnière de la seconde partie 
du 20 ème siècle. Ce qui n’a pas échappé aux 
51 pays qui signent d’emblée la Charte de San 
Francisco. Cinq mois plus tard, l’Organisation 
des Nations Unies entre en vigueur. 
 
L’histoire connaît périodiquement des 
avancées décisives. De grands évènements, 
glorieux ou tragiques forcent le destin de 
l’Homme, l’amenant plus loin sur le chemin de 
la Paix, de l’intelligence et de la démocratie. 
 

La France s’inscrit dans cette envolée; Le droit 
de vote est accordé aux femmes, finalement. 
 
Les crimes contre l’Humanité sont définis et 
incorporent les crimes nationaux qui 
échappèrent longtemps au jugement 
international. La chasse aux criminels nazis, 
plusieurs milliers, traque de longue haleine, 
portera ses fruits et s’engagera jusqu’en 
Amérique du sud. Les spoliations font encore 
aujourd’hui l’objet de recherche. L’exemple le 
plus récent, est celui de feu Cornilius Gurlitt, 
détenteur de 1406 œuvres, rassemblées par 
son père proche du régime hitlérien ; œuvres 
subtilisées pour la plupart chez des particuliers 
ou décrochées des cimaises des musées 
européens. 
 
Mesdames, Messieurs, la France s’honore de 
faire partie des pays qui célèbrent d’une façon 
ou d’une autre le 8 mai 1845, et ce dès 
1946.Dans l’hexagone même, cette célébration 
fera pourtant débat ; afin de préserver l’unité 
nationale sous la Présidence du Général de 
Gaulle, par souci de réconciliation avec les 
allemands sous celle de Giscard d’Estaing. Le 
2 octobre 1981, ce jour de Victoire s’ajoute à la 
liste des jours de fête nationale fériés, 
répondant à la demande des anciens 
combattants. Le 8 mai 1945 appartient à la 
mémoire nationale et la France affiche ainsi 
son idéal de liberté de tolérance et de 
démocratie qui a toujours été le ferment de son 
Histoire et que les français n’ont eu de cesse 
d’affirmer en maintes circonstances. 
 
Mais, en ce 8 mai 2014, force est de constater 
que les idéaux de l’immédiat après – guerre, 
sont sérieusement menacés à travers le 
monde. Sur le vieux continent, même, 
l’évolution de la situation en Ukraine ravive les 
heures sombres de la guerre froide ; au proche 
orient des conflits fratricides sanglants 
s’éternisent ; et le terrorisme international, par 
le biais des nouvelles technologies, entre 
autres, tentent de déstabiliser les états 
démocratiques  
 
Aussi, dans ce contexte, Mesdames et 
Messieurs, réunis, en ce jour symbolique, dans 
la Maison de France à Monaco, souhaitons 
que la guerre de 39/45 soit bien la « der des 
ders » ! 
 
Danielle Merlino 
Présidente de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco
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• Une réunion d’information sur « Les 

différents cas d’assujettissements aux 
Prélèvements Sociaux (CSG, CRDS, etc.)  
des français de Monaco » se tiendra le 
samedi 14 juin 2014  de 10h00 à 12h30 
dans les salons de l’Hôtel Novotel à Monaco 
(16, boulevard Princesse Charlotte). 

• La déclaration de revenus 2014 sur les 
revenus de 2013 doit être renvoyée au plus 
tard le lundi 16 juin à minuit  pour les 
Français de Monaco ! 

• La Fédération des groupements Français de 
Monaco (FGFM), à laquelle l’Union des 
Français de Monaco est affiliée, organisera 
la « Commémoration de l’Appel 
du 18 Juin 1944 »  le Mercredi 18  
juin 2014  à 11h30 à la Maison de France 
(42, rue Grimaldi) pour laquelle l’ensemble 
des adhérents de l’Union des Français de 
Monaco est bien entendu convié. 

• Moins d’un mois plus tard, la FGFM 
organisera également la « Célébration 
de la Fête Nationale Française »   
le Lundi 14 juillet 2014  à 11h30 à la 
Maison de France (42, rue Grimaldi) pour 
laquelle vous êtes également les bienvenus. 

• Une rencontre entre les adhérents et le 
Sénateur Christophe-André Frassa sera 
organisée au 4ème trimestre 2014 . La 
date n’étant pas encore fixée, elle vous sera 
communiquée au plus vite. 

 

 

• A l'occasion de la promotion de Pâques, 
nous avons eu le plaisir d'apprendre la 
nomination de M. Jean-Luc Delcroix, 
Trésorier Général de l'Union des Français de 
Monaco, au rang de Chevalier dans l'Ordre 
National de la Légion d'Honneur en tant que 
Directeur d'un établissement postal 
(Monaco) et pour ses 39 ans de services. 

C'est avec une grande joie que l'Union des 
Français de Monaco adresse ses plus vives 
félicitations à Jean-Luc pour cette admission 
dans l'Ordre National de la Légion 
d'Honneur. 

• L’Union des Français de Monaco continue 
également son implantation sur Internet en 
créant sa page associative sur le réseau 
social professionnel LinkedIn. 

Vous pouvez donc désormais nous y suivre 
en vous connectant à l’adresse suivante : 
http://linkedin.ufe-monaco.org 

• Pensez à nous communiquer votre adresse 
email afin que nous puissions vous 
transmettre les informations récentes 
également par voies électroniques pour 
obtenir les informations plus rapidement. 

 

 

• Actuellement étudiante à l’Inseec Business 
School, Celia Ameriou est à la recherche 
d’un stage de 3 mois (du 9 Juin au 23 Août 
2014) dans la finance. Elle souhaiterait 
après obtention de son diplôme, travailler 
dans l’analyse financière. Ce stage 
précédera son entrée en Master spécialisé 
en Corporate finance et Financement 
structuré. Ceci sera sa première expérience 
concrète dans le domaine où elle souhaite 
évoluer. Motivée et déterminée à l’idée de 
débuter sa carrière dans cet environnement, 
elle peut être la stagiaire que vous 
recherchez. N’hésitez pas à la contacter via 
email : celia.ameriou@live.fr ou sur son 
portable : +33666403793 

 

Agenda  

Annonces  

Vous souhaitez également 
passer une annonce ? 

 
Envoyez nous votre texte et nous 

ferons notre possible pour la 
passer dans les prochains 

numéros du Journal ! 
 

En Bref  




