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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’année 2014 touche à son épilogue avec 
le lot d’actualités brulantes dont on a pu 
vous faire part au fil des semaines.  

Une grande partie de ce numéro sera 
consacrée, à nouveau, au thème de la 
fiscalité, la date du 31/12 étant proche, 
nous reviendrons sur les procédures à 
accomplir pour les Enfants du Pays 
pouvant bénéficier de l’arrêt du Conseil 
d’Etat du 11 avril 2014 ou sur les dernières 
actualités concernant la CSG/CRDS. 

Une réunion sera d’ailleurs organisée le 
samedi 6 décembre 2014 à 10h  à la 
Maison de France sur ces deux thèmes. 

Mais notre association change et évolue. 
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 
novembre 2014 a validé le projet de 
nouveaux statuts sur lequel le Conseil 
d’Administration – que je remercie 
chaleureusement pour le travail fourni – 
s’est penché durant de nombreuses 
semaines. 

Nous accueillons donc désormais les 
membres dit « Amis » (français ne vivant 
pas en Principauté mais ayant un lien avec 
Monaco ou le conjoint étranger des 
membres actifs) et « Avenirs » (enfants 
mineurs français résidant à Monaco) ce qui 
nous permet désormais de proposer des 
adhésions au niveau « Famille ». 

L’ajout d’un fonds de solidarité et d’une 
commission qui le gèrera est également 
une avancée importante. La prochaine 
Assemblée Générale Ordinaire procèdera 
d’ailleurs à l’élection de ses membres. 

La fin de l’année est également le moment 
du traditionnel appel à cotisation pour 
l’année 2015. Vous trouverez donc à cette 
fin le bulletin d’adhésion modifié suite à 
l’adoption des nouveaux statuts. Votre 
soutien est primordial et nous comptons 
bien évidemment sur votre renouvellement 
d’adhésion afin de perdurer le travail déjà 
accompli. 

Pour conclure, l’ensemble du Conseil 
d’Administration se joint à moi pour vous 
souhaiter d’agréables Fêtes de fin d’année 
et vous présente ses Meilleurs Vœux pour 
l’année 2015.  
 
 

Jean-Christophe ROMANET 
Président
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Apéritif de Rentrée du 16 octobre 2014 

à la Maison de France 
 

Le jeudi 16 octobre dernier, l'Union des 
Français de Monaco effectuait sa rentrée en 
organisant un petit apéritif à la Maison de 
France comme cela avait déjà été le cas le 3 
octobre 2013. 

 
 
Plusieurs personnalités ont répondu présent à 
l'invitation du Conseil d'Administration. S.E. M. 
Michel Roger, Ministre d'Etat de la Principauté 
de Monaco, S.E. M. Philippe Narmino, Ministre 
Plénipotentiaire, Directeur des Services 
judiciaires et Président du Conseil d'Etat, M. 
Nicolas Vasic, Consul de France à Monaco, M. 
Yannick Andrianarahinjaka, Premier Conseiller 
de l'Ambassade de France à Monaco ainsi que 
les Conseillers Consulaires Mme Michèle 
Mauduit et M. Jean-Luc-Delcroix nous ont 
donc fait l'honneur d'être présents à cette 
rencontre qui se voulait être convivial et basé 
sur l'échange.  

 

 

Plus de 60 personnes se sont donc retrouvées 
en ce lieu hautement symbolique pour le tissu 
associatif des Français de Monaco autour de 
ce traditionnel rendez-vous annuel de 
l’association en partageant un verre en toute 
amitié après la petite allocution de notre 
Président, présentant ainsi l'agenda proche de 
l'association et l’évolution qui a été souhaitée 
par le Conseil d’Administration avec le projet 
de nouveaux statuts (plus de détails en 
page 6). 

 

La soirée s’est terminée tranquillement autour 
de boissons et divers amuses bouches ayant 
contribué à l’aspect convivial de cette 
rencontre entre les adhérents. 

 

 

Rencontres  
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Apéritif-Rencontre avec le Sénateur Frassa le 14 no vembre 2014 

à la Maison de France 
 

 

Un mois plus tard, le vendredi 14 novembre, 
l'Union des Français de Monaco organisait un 
Apéritif-rencontre entre ses adhérents et le 
Sénateur Christophe-André Frassa, bien 
connu en Principauté. 

M. Alain Ficini représentant M. Laurent 
Nouvion, S.E. M. Hadelin de La Tour du Pin 
Chambly de La Charse, Ambassadeur de 
France à Monaco, M. Jacques Pastor 
représentant M. Georges Marsan, Maire de 
Monaco et M. Nicolas Vasic, Consul de France 
à Monaco nous ont fait l’honneur de leurs 
présences. 

Le Sénateur est revenu sur les problématiques 
fiscales qui touchent les Français de l'étranger 
et a détaillé ses dernières actions (voir Actus 
Fiscales) en la matière, comme la défense de 
son amendement visant la suppression de la 
disposition d'assujettissement à la CSG/CRDS 
des revenus fonciers français ou le suivi de la 
position de l'administration suite à l'arrêt 
n° 362237 du 11 avril 2014. 

Les convives ont pu poser leurs questions au 
Sénateur qui y a répondu en toute sincérité et 
en toute décontraction. 

 

 

 

Rencontres  

 
Un apéritif du même 
genre sera organisé 
durant l’année 2015 

avec M. Arnaud 
Leroy, Député de la 
5ème circonscription 

des Français de 
l’étranger, regroupant 
l’Espagne, le Portugal, 

Andorre et Monaco. 
La date vous sera 
communiquée lors 

des prochains 
numéros de ce journal 
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918  l e 11 novembre 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 adhérente, a organisé à la Maison de 
France le 11 novembre 2014 la 
« Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
1918 ». A cette occasion, S.E. M. Hadelin de La 
Tour du Pin Chambly de La Charce a remis 
l’insigne de l’Ordre National du Mérite au Colonel 
Lebegue.  

 
 
« Mesdames messieurs, 
1914-2014.Cent ans nous séparent de la 
Première Guerre Mondiale ! Et passés le deuil et 
les rancœurs, il appartient aujourd’hui à l’Histoire, 
en toute sérénité, de rendre compte le plus 
objectivement possible de ce terrible affrontement 
que connut notre continent tout entier, et même 
plus encore, car une partie de la planète, à des 
degrés parfois insoupçonnés, se trouva engagée 
dans ce conflit. 
Et pourtant, l’année qui précéda ce désastre 
s’annonçait prometteuse, dans la continuité d’une 
Belle Epoque insouciante et joyeuse. Sans 
remonter trop loindans le temps, l’année 1913 
s’avère riche en évènements. Aux USA, Louis 
Amstrong apprend à jouer de la trompette, tandis 
qu’en France Marcel Proust entreprend son 
monument romanesque «  A la recherche du 
temps perdu ».Le russe Igor Stravinsky célèbre 
en musique «  le sacre du printemps », Marcel 
Duchamp invente le « ready made » et Kasimir 
Malevitch peint son célèbre carré noir. 
Prémonitoire ? 
Nous savons maintenant que l’Allemagne, forte 
de sa victoire sur la France en 1870, s’était 
lancée dans une industrialisation forcenée pour 
se hisser au rang des puissances mondiales. Le 
prétexte de l’assassinat de l’archiduc d’Autriche 
lui donna l’occasion de revendiquer sa part 
d’expansion territoriale par le moyen de la guerre, 
au-delà même de sa volonté de soutenir l’Autriche 
dans son conflit avec la Serbie. Malheureusement 
l’enchainement des évènements poussèrent à 
une guerre généralisée. Dés lors, la France se 
mobilisera activement pour éviter de revenir à la 
situation humiliante de 1870. On institue le 15 

juillet 1914 l’impôt pour tous, tandis que les 
entreprises automobiles et aéronautiques se 
préparent à un développement spectaculaire. 
Entre 1914 et 1918, Marius Berliet fabrique des 
obus et des camions et Louis Renault fournit dans 
cette période 9 200 camions et des moteurs 
d’avions. En 1917, ce dernier construit le premier 
char d’assaut français dont la force de frappe sera 
importante lors des offensives finales de 1918. Et 
pour faire face à ces commandes, Renault 
développe le travail à la chaîne,  
qu’expérimenteront massivement les femmes, 
courageuses, considérées dès lors comme partie 
prenante de la Nation. Et même si fin août 1914, 
l’invasion de 13 départements français, prive la 
production nationale, de 74 % de sa houille, 81 % 
de sa fonte, et 63 % de son acier, la France 
relèvera le défi. Sur le front, les pertes sont 
considérables. Le 22 août s’inscrira d’ailleurs 
comme la journée la plus meurtrière de l’Histoire 
de France : 27 000 soldats, en pantalon rouge 
garance, tombent ce jour là sous les balles 
ennemis et les tirs de leurs canons, tout le long 
d’une ligne qui s’étire de la frontière nord de la 
Suisse aux côtes de la Manche, en Belgique. On 
enterre les morts à la hâte dans des fosses ou 
des trous d’obus. Trois cent quatre vingt trois 
civils belges sont massacrés dans la banlieue de 
Charleroi ; pour tout le mois d’août, on estime à 
320 000 le nombre de tués, mois qui restera 
comme le plus sanglant de la Grande Guerre. 
Nos valeureux soldats, alors, sont morts dans les 
champs, les bois et les villages au cours 
d’affrontements directs avec l’ennemi. 
Les civils, on l’a dit, sont en première ligne. Le 6 
août 1914, Liège subit tristement le premier 
bombardement aérien d’une ville. Ils seront, neuf 
millions à tomber, sans arme ni uniforme pendant 
ces quatre années de cauchemar, c'est-à-dire 
autant que tous les combattants confondus. 
L’heure est aussi aux expérimentations. On rêve 
d’une guerre totale, sur terre, dans les airs et sur 
l’eau. Outre le gaz moutarde de sinistre 
réputation, un ennemi invisible prend forme dans 
le secret des laboratoires. Encore balbutiant, il 
agira en sourdine, visant les chevaux de 
l’adversaire par contamination. Des bactéries de 
la maladie du charbon, par exemple, sont 
produites, en absolue infraction de la Convention 

Commémorations  

Discours du 11 novembre  2014 
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de la Haye interdisant l’usage des armes 
bactériologiques depuis 1907. Cette zone 
d’ombre n’est pas anodine, si l’on se souvient du 
rôle des animaux dans cette guerre, notamment 
des chevaux qui seront onze millions à 
disparaître, victimes de la folie des hommes. 
Un peu partout, les étrangers sont expulsés ou 
internés, selon leur nationalité. On ouvre des 
camps en Bretagne, mais aussi en Normandie ; et 
dans le sud, comme au Fort de l’Ile Sainte 
Marguerite et jusqu’en Corse. Certains résidents 
sont expropriés comme ce peintre allemand 
propriétaire à Menton de la fameuse villa 
Fontana- Rosa. En ces premiers mois de conflit, 
on assiste aussi à d’insolites situations passées 
sous silence où les belligérants se parlent d’une 
tranchée à l’autre, se renvoient parfois de 
chansons, des airs d’harmonica ou de cornemuse 
; on échange même des adresses, « pour après 
»…A l’occasion du premier noël de la guerre, les 
soldats des deux camps sympathisent, organisent 
la Trêve Sainte. Les français applaudissent un 
ténor bavarois le soir du 24 décembre. Le 
lendemain, ils jouent au football avec les 
allemands. Les écossais prennent le thé avec 
ceux d’en face. Ces moments de fraternisation 
temporaire ont été consignés par des soldats 
britanniques dans des lettres, conservées au 
Musée de la guerre à Londres ; les archives de 
l’armée française, à Vincennes évoquent des faits 
identiques. Celles de l’armée allemande à 
Nanterre, confirment ce miracle de Noël. Un 
message assourdi qui, cependant, a démontré 
que les hommes ne sont pas nés pour s’entretuer. 
Le tonnelier audois, Louis Barthas écrira : « La 
même communauté de souffrance rapproche les 
cœurs, fait fondre les haines, fait naître la 
sympathie entre gens indifférents et même 
adversaires ; ceux qui nient cela n’entendent rien 
à la psychologie humaine .Français et allemands 
se regardèrent vivre, virent qu’ils étaient des 
hommes tous pareils. » 
Ces hommes tous pareils, venus des quatre coins 
du monde, portaient en eux leur culture. Parmi 
cette mosaïque de soldats déracinés, combien de 
néo-zélandais, d’australiens, de canadiens 
tomberont sur les seules terres de l’est… combien 
d’amérindiens, dépourvus de droits civiques 
jusqu’en 1924, grossiront les rangs des 
américains … combien de coolies moururent 
d’épuisement, expédiés en France, pour creuser 
des tranchées, débarrasser les morts des champs 
de bataille, travailler dans les ports et les 
usines…combien de volontaires italiens conduits 
par six petits – fils de Garibaldi, intégreront la 

légion étrangère ; parmi eux figurait Lazare 
Ponticelli, mort en 2008 à près de 111 ans, 
considéré comme l’ultime poilu auquel on a rendu 
hommage lors de funérailles nationales. L’Afrique, 
on le sait mieux, a apporté à la « der des der » les 
plus importants contingents : tirailleurs algériens, 
sénégalais, tirailleurs et goumiers 
marocains…l’outremer a envoyé  annamites, 
cambodgiens, kanaks, tahitiens, martiniquais et 
guadeloupéens. L’océan indien a fourni bon 
nombre de malgaches. Les britanniques 
engagèrent les habitants de leurs possessions et 
plus particulièrement le « sous – continent indien 
», soient 870 000 hommes… 
Mesdames, Messieurs, de la Grande Guerre on 
retiendra qu’elle inaugura les conflits mondiaux, 
qu’elle expérimenta de nouvelles armes, qu’elle 
prépara les civils à subir tout autant que les 
soldats, que les premiers camps surgirent ici et 
là… Des chercheurs ont estimé que pendant au 
moins sept siècles, le sol racontera, en témoin  
privilégié, la guerre de 14, tout en gardant dans 
son sein les 670 000 « disparus » du front ouest.  
Et que dire des guerres qui suivirent, barbares à 
bien des égards, et de celles sporadiques 
d’aujourd’hui, parfois incontournables, dans 
lesquelles nos soldats meurent pour la Liberté, et 
qui elles aussi  laisseront des traces pour les 
générations futures. L’historienne Ludivine 
Bantigny pose la question de la transmission de la 
mémoire avec lucidité. Et je la cite : «  le mythe de 
la jeunesse porteuse d’avenir s’émousse 
aujourd’hui, la société a de la peine à imaginer 
son futur. Le devenir des jeunes est source 
d’inquiétude. » S’agit–il alors de baisser les bras ? 
Notre rassemblement ici signifie le contraire. La 
vigilance nous impose d’écouter nos jeunes, de 
les préparer à s’investir, avec des valeurs qu’ils 
ne doivent pas brandir comme des punitions mais 
comme des fondements de ce qui nous unit. 
Prenons garde à ne pas les décevoir. Aussi 
convient –il, Mesdames, Messieurs, de 
réenchanter le monde en considérant que le 
progrès ne s’apparente pas seulement à un 
partage de jouets sophistiqués, mais à une 
communication plurielle, destinée à donner un 
sens aux gestes qui nous élèvent : un sourire, un 
regard bienveillant, une main tendue, amicale, 
sont autant de signes qui font de nous tous, et 
impérativement, des passagers familiers de la vie.  
 
Danielle Merlino 
Présidente de la Fédération des Groupements 
Français de Monaco 
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Assemblée Générale Extraordinaire de l’Union des Fr ançais de Monaco 

Modification des Statuts 
 

Après de très longues semaines et mois de 
travail, le Conseil d’Administration a pu 
présenter un nouveau projet de statuts lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est 
tenue à la Maison de France le samedi 8 
novembre 2014. 

Les statuts de notre associations devaient être 
modifiés car ils n’étaient plus en parfaite 
adéquation avec le droit associatif 
monégasque, suite à la loi 1.355 du 23 
décembre 2008. 

Le Conseil d’Administration en a profité pour 
les revoir intégralement en les réorganisant 
autour de différents chapitres, permettant une 
lecture plus aisée. De même, outre une légère 
retouche de l’objet, 3 modifications importantes 
ont été proposées : 

� L’ouverture de l’association aux membres 
« Amis » et « Avenirs » ; 

� la création d’un fonds de Solidarité en tant 
que ressource de l’association ; 

� la création d’une Commission de 
Solidarité ayant pour vocation de gérer 
ledit fonds. 

L’ouverture de l’association aux membres 
« Amis » et « Avenir » était un des éléments 
important du projet que notre Président avait 
présenté lors de la 1ère réunion du Conseil 
d’Administration au début avril 2013. Ces 2 
types de membres n’auront pas droit de vote, 
l’intégrité de l’association ne s’en retrouvera 
donc nullement chamboulée. Ainsi, les 
Français ne résidant pas à Monaco mais ayant 
un lien avec la Principauté pourront nous 
rejoindre en tant que membres « Amis » tout 
comme le conjoint non français d’un membre 
« Actif ». De même les enfants mineurs 
français résidant à Monaco en tant que 
membres « Avenir ».  

La création du fonds de Solidarité en tant que 
ressource de l’association est une idée de 
plusieurs membres actuels. En effet, suite à 
l’arrêt du Conseil d’Etat et à la perspective 
d’obtenir un remboursement d’impôts, certains 
ont émis le souhait de reverser un petit 
pourcentage à l’association afin de permettre 
d’engager des prochains combats fiscaux. Par 
extension, nous avons décidé de laisser la 
liberté aux futurs donateurs de préciser la 
nature de l’action à laquelle leur don doit être 
affecté (Fiscalité, Logement, Culture, 
Entreprenariat, etc.). Ces dons serviront pour 
des causes communes et d’intérêt général 
pour la communauté française. 

Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, une 
Commission de Solidarité sera créée lors de la 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire au 
mois de janvier et s’articulera autour de 3 
membres minimum et 5 membres maximum 
qui auront la tâche de proposer au Conseil 
d’Administration l’affectation de ce fonds. 

Un appel à candidature sera lancé lors de la 
convocation à cette A.G.O. Tout membre 
« Actif » sera en mesure de présenter sa 
candidature au sein de cette commission et ce 
sera à l’Assemblée Générale de voter pour ces 
représentants. 

Les nouveaux statuts validés ainsi que le 
Procès Verbal de cette A.G.E. ont été 
adressés au Département de l’Intérieur pour 
validation. Ce Procès Verbal vous sera 
adressé avec l’appel à convocation pour notre 
prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui 
se tiendra le samedi 17 janvier 2015. 

 

Notre Association  



 Actualités Fiscales – Action des Parlementaires 7
 

 
Visite de Mme Hélène Conway-Mouret et de M. Arnaud Leroy, Réunion 

Parlementaire sur la fiscalité des Français de l’ét ranger. 
 

Après sa visite en octobre 2013 en tant que 
Ministre déléguée chargée des Français de 
l’étranger, Hélène Conway-Mouret est venue 
en Principauté à l’occasion de la remise des 
insignes de Chevalier de l’Ordre National de la 
Légion d’Honneur à M. Jean-Luc Delcroix, le 
27 octobre 2014. Ce fût l’occasion pour elle de 
s’entretenir avec M. l’Ambassadeur, ainsi 
qu’avec les Conseillers Consulaires. Elle en a 
profité pour réaffirmé qu’il était important de 
trouver une solution pour les Français de 
Monaco afin qu’ils puissent bénéficier du juste 
retour de l’impôt qui est acquitté. 

       

Le même jour, M. le Député Arnaud Leroy a 
tenu sa permanence parlementaire à la 
Maison de France qui lui aura permis de 
s’entretenir avec de nombreux Français de 
Monaco. 

D’autre part, le Secrétaire d’Etat chargé du 
budget, Christian ECKERT, a mis en place un 
groupe de travail à destination de l’ensemble 
des 22 parlementaires, Sénateurs et Députés, 
représentant les Français de l’étranger, ainsi 

qu’aux Présidents de Rapporteurs des 
Commissions des Finances. Une 1ère réunion 
du groupe de travail sur la fiscalité des 
Français de l’étranger a été réunie vendredi 31 
octobre à Bercy. Il a été notamment question 
de l’alignement des taux d’imposition des plus-
values immobilières à 19% (les résidents des 
pays hors UE étant actuellement taxés à 33%), 
sachant qu’un arrêt du Conseil d’Etat doit 
traiter ce sujet très prochainement.  

D’autre part, la question des prélèvements 
sociaux a été soulevée, le gouvernement 
ayant indiqué qu’il attendait la décision 
définitive de la Cour de Justice de l’Union 
Européenne, les conclusions de Mme E. 
Sharpton ne préjugeant pas de cette décision 
selon eux. 

Enfin, les Parlementaires ont soulevé le 
problème lié à la convention fiscale entre la 
France et Andorre, s’inquiétant d’un 
changement de la fiscalité lié à la nationalité. 
L’administration a indiqué avoir introduit la 
clause posant problème à l’époque où la 
Principauté d’Andorre ne disposait pas d’une 
fiscalité directe. L’administration a ainsi voulu 
rassurer les Parlementaires en garantissant 
qu’un impôt lié à la nationalité n’était pas 
d’actualité. Dans ces conditions, les 
Parlementaires ont ainsi demandé l’abrogation 
de cette disposition. 

 
 

 

Actualités Fiscalites  

Dernière Minute 
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Arrêt n°362237 du 11 avril 2014 

Position de l’administration fiscale au 19 septembr e 2014 
 
L’administration fiscale, par le biais de la 
Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP) nous a communiqué le 19 
septembre 2014 sa position concernant l’arrêt 
du Conseil d’Etat n°362237 du 11/04/2014. 

Nous vous proposons un petit résumé de ce 
courrier que nous avons transmis par courriel 
aux adhérents et que nous tenons à la 
disposition de chacun d’entre vous sur simple 
demande. 

D’après l’administration, la diversité des 
situations nécessitera un examen au cas par 
cas et ne permet aucune généralisation. C’est 
la raison pour laquelle il est préférable d’éviter 
un courrier type qui risquerait d’enfermer le 
contribuable dans une requête qui ne 
correspond pas exactement à son cas, ce qui 
pourrait être pénalisant. 
 

 

 

 

Il conviendra d’adresser au SIP de Menton, 
avant le 31/12/2014 pour l’impôt sur les 
revenus de 2011 et avant le 31/12/2015 pour 
l’impôt sur les revenus de 2012, une 
réclamation en indiquant : 

� Les années concernées (joindre la copie 
des avis) ; 

� Quel(s) membre(s) du foyer fiscal remplit 
les conditions ; 

� Le montant du dégrèvement demandé : 
dégrèvement total (aucun revenus 
français)  ou partiel (part de l’impôt 
relative aux revenus non français). Il 
conviendra également de préciser  
l’origine des revenus (éventuellement 

justificatif à l’appui), objet de la demande 
de dégrèvement. 

 
A laquelle seront joints : 

� le justificatif de naissance à Monaco ; 
� les justificatifs de la résidence continue à 

Monaco depuis sa naissance, par tous 
moyens de preuve pourvu que ceux-ci 
couvrent bien l’ensemble de la période ; 

� dans le cas d’un couple, un justificatif de 
la date du mariage et les justificatifs de la 
résidence continue à Monaco du second 
membre du couple, depuis son mariage, 
par tous moyens de preuve pourvu que 
ceux-ci couvrent bien l’ensemble de la 
période ; 

� dans le cas d’un couple dont les 2 
membres remplissent les conditions, voir 
les 2 premiers points ci-dessus. 

 
L’administration précise également que la 
réclamation ne requiert aucun formalisme 
particulier et qu’il suffit que celle-ci contienne 
tous les éléments d’information énumérés ci-
avant. 

 

 

Les déclarations seront traitées au cas par 
cas. Cette démarche pouvant prendre du 
temps, il est donc normal de n’avoir rien reçu 
de l’administration à ce jour. Au contraire, cela 
signifie que la déclaration en question est à 
l’étude. A partir du moment où vous avez suivi 
la procédure que nous avons suggérée à la fin 
du mois de mai, votre déclaration sera traitée 
individuellement. A partir du moment où votre 
situation est conforme aux conditions requises 
par l’arrêt du Conseil d’Etat, seuls vos revenus 
français devraient donc servir d’assiette pour le 
calcul de l’impôt. 

Actualités  Fiscales  

Démarches que les personnes 
concernées devront effectuer afin de 

demander le remboursement des 
années d’imposition 2012 et 2013  

 

Traitement des déclarations de revenus 
2013 déposées en 2014  
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� Le remboursement du « trop payé » est 
automatique lors de l’émission de l’avis 
(par virement ou par chèque bancaire) ; 

� le remboursement sera automatique si le 
montant de l’impôt sur le revenu 2013 
n’est pas déterminé au 31/12/2014 ; 

� le remboursement est également 
automatique en cas de réclamation à 
laquelle l’administration fiscale donnerait 
une suite favorable par dégrèvement 
partiel ou total ; 

� en revanche, il est important de noter que 
l’arrêt ou la modulation des prélèvements 
ou des tiers provisionnels sont des 
décisions prises sous l’unique 
responsabilité de chacun qui peut être 
sanctionnée par une majoration de 10% à 
hauteur du montant qui n’aurait pas été 
payé en temps voulu. 

� S’agissant des prélèvements à l’échéance 
ou mensuels, le contribuable concerné 
devra estimer le montant de l’impôt 
réellement dû au titre de 2013 et prendre 
contact avec le SIP de Menton, s’il le 
souhaite et sous sa responsabilité, pour 
demander l’arrêt ou la modulation des 
derniers prélèvements ; 

� S’agissant enfin du dernier tiers 
provisionnel, il sera appelé ou non en 
fonction du montant total de l’impôt et des 
tiers déjà payés, une fois l’impôt mis en 
recouvrement. Tant que l’avis n’est pas 
reçu, l’impôt ne sera pas mis en 
recouvrement. Une fois reçu, s’il y a 
contestation à faire, il est possible de 
l’assortir d’une demande de sursis au 
paiement. Les risques sont les mêmes 
que pour l’arrêt ou la modulation des 
derniers prélèvements. 

 
 

 

Le Certificat de domicile tel que défini dans la 
convention ne peut être délivré que sous des 
conditions très strictes définies au sein de 
cette convention. L’administration fiscale n’est 
pas en mesure de nous indiquer s’il sera mis 

en place un principe dérogatoire d’émission 
d’un tel certificat ou s’il y aura ou non une 
variante de ce document spécifiquement pour 
ces situations. Une prise de contact aura lieu 
entre la DDFiP et les services fiscaux de 
Monaco car il se peut qu’une décision de la 
commission consultative mixte soit nécessaire. 

 

 

 

 

L’administration n’a pu nous renseigner à ce 
sujet et a demandé l’expertise du service 
juridique de la DGFiP, des conditions dans 
lesquelles une mesure de tempérament 
pourrait être appliquée. 

Sur ce sujet, le Sénateur Frassa a adressé un 
courrier à l'administration le 1er août 2014 
précisant que les cas de périodes d’études 
effectuées hors de Monaco et les périodes 
militaires ont toujours été considérés, de 
jurisprudence constante, comme ne 
constituant pas une rupture dans la résidence 
continue à Monaco. Selon lui, il devrait en aller 
de même pour les enfants nés pour des 
raisons médicales ou accidentelles hors de 
Monaco, alors que leurs parents sont résidents 
de manière continue à Monaco.  

 Réunion d’information le samedi 6 
décembre 2014 à 10h à la Maison de 

France 
 
La date fatidique du 31/12 arrivant à grands 
pas, nous tiendrons une petite réunion 
d’information et d’échange pour nos 
adhérents  sur la fiscalité des Français de 
Monaco le samedi 6 décembre 2014 à 10h à 
la Maison de France. 
2 thèmes seront évoqués : 

� Les réclamations suite à l’arrêt 
n°362237 du 11/04/2014 

� Les procédures à engager 
concernant les différentes situations 
d’assujettissement à la CSG/CRDS. 

Maître Henri Fontana nous fera la gentillesse 
de prendre part à cette réunion. 

Demande d’arrêt des prélèvements ou 
tiers provisionnels 2014  

 

Quid d’un certificat de domicile pour 
les personnes concernées ?  

 

Cas des personnes nées hors de 
Monaco pour raison médicales ou de 

force majeure et interruption de 
residence pour cause d’études ou 

stages à l’étranger  
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CSG/CRDS sur les revenus fonciers français des non- résidents  

 

Lors de notre réunion publique du samedi 14 
juin 2014 au Novotel, nous avions dressé une 
liste de cas de figures pouvant se présenter 
aux Français de Monaco, avec toute les 
particularités que nous leur connaissons, 
certains étant titulaire du Certificat de Domicile 
ou pouvant être concernés par l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 11 avril dernier (ce qui les 
considèrerait comme des non résidents 
fiscaux) et d'autres étant pleinement domiciliés 
fiscalement en France de par la convention 
fiscale franco-monégasque ou directement par 
le Code Général des Impôts. 

Pour l'ensemble de ces cas de figures, nous 
avions évoqué la situation globale des 
Français de l'étranger qui ont vu une nouvelle 
disposition apparaitre au sein de la Loi de 
Finance 2012 qui donnait le droit à 
l'administration fiscale d'assujettir des non-
résidents fiscaux aux Prélèvements Sociaux 
(CSG/CRDS) sur leurs revenus fonciers de 
biens situés en France, ce qui représente un 
total de 15.5% sur ces revenus. 

Un recours avait été lancé au niveau européen 
et une procédure en infraction avait été lancée 
contre la France à ce sujet. Plus récemment, le 
Conseil d'Etat avait saisi la Cour de Justice de 
l'Union Européenne d'une question 
préjudicielle afin de savoir si les Prélèvements 
Sociaux présentent un lien direct et 
suffisamment pertinent avec les lois françaises 
qui régissent les branches de la sécurité 
sociale. 

De manière plus simple, il était question de 
savoir si oui ou non, comme pour les revenus 
d'activité et de remplacement (article L.136.-1 
du code de la Sécurité Sociale), la double 
condition de résidence fiscale française et de 
dépendance à un régime de Sécurité Sociale 
français (y compris la CFE) était nécessaire 
pour permettre l'assujettissement aux 
Prélèvements Sociaux pour les deux autres 
catégories de revenus prévus par le code de la 

sécurité Sociale, à savoir les revenus du 
patrimoine (article L.136-6) et les produits de 
placement (article L.136-7). 

Cette question n'avait pas encore été tranchée 
au niveau européen et la procédure en 
infraction avait été gelée en attendant la 
décision de la CJUE. 

Le mardi 21 octobre 2014, Mme E. Sharpston 
a rendu ses conclusions concernant la 
question préjudicielle posée par le Conseil 
d'Etat qui sont positives pour les contribuables. 
C'est à dire qu'elle propose à la Cour de 
statuer en indiquant qu'il existe "un lien direct 
et suffisamment pertinent entre les 
prélèvements Sociaux et les lois françaises qui 
régissent les branches de sécurité sociale 
énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 
1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale 
aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-
salariés et aux membres de leur famille qui se 
déplacent à l’intérieur de la Communauté". 

Nous ne connaissons pas encore les 
conséquences que ces conclusions pourront 
avoir sur les dossiers plus particulier 
concernant les Français de Monaco, mais il y a 
fort à parier que tout au moins concernant les 
dispositions de la loi de finance 2012 
assujettissant aux Prélèvements Sociaux les 
revenus fonciers de biens situés en France par 
des non-résidents, les contribuables soient en 
mesure de réclamer ces cotisations indûment 
payées. Il restera cependant à s'assurer que 
ces cette décision pourra servir à l'ensemble 
des non-résidents et non pas uniquement aux 
seuls personnes résidant au sein d'un pays 
membre de l'UE, Monaco n'en faisant pas 
partie. 

Les personnes concernées peuvent donc 
prévoir d’effectuer une réclamation auprès du 
Centre des Impôts de Menton ayant mis en 
recouvrement ces prélèvements afin d’en 

Actualités Fis calités  
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demander le dégrèvement au motif du 
Règlement (CEE) n° 1408/71. Ce courrier doit 
être envoyé en Lettre Recommandée avec 
Accusé de Réception. 

Attention :  Les conclusions de Mme E. 
Sharpston ne concernant spécifiquement le 
cas de libre circulation au sein de l’Union 
Européenne, et Monaco n’en faisant pas 
partie, un risque non négligeable de rejet est à 
prévoir, ce qui entraînerait donc une procédure 
au niveau des tribunaux administratifs. 
Cependant, vu les conclusions, il y a tout de 
même de bonnes chances que, si un 
contentieux administratif naissait, ces 
conclusions puissent servir d’argument 
intéressant. 

Cette décision est donc personnelle, si vous 
préférez attendre de voir l’évolution du dossier 
au cours de l’année 2015 et que vous 
n’effectuez pas de contestation avant le 
31/12/2014, vous ne pourrez plus réclamer les 
prélèvements mis en recouvrement durant 
l’année 2012. 

Afin de faire le point et prévoir un 
regroupement des honoraires d’avocat si un 
contentieux devait voir le jour, nous tiendrons 
une réunion d’information à destination de 
nos adhérents le samedi 6 décembre 2014  à 
10h à la Maison de France.   

 

Question écrite n°13479 du 
Sénateur Frassa sur la réduction 

d’impôt pour les dons à des 
organismes d’intérêt général par 

les Français de l’étranger 
 
M. Christophe-André Frassa expose à M. le 
secrétaire d'État, auprès du ministre des 
finances et des comptes publics, chargé du 
budget que l'article 200 du code général des 
impôts dispose que les dons aux œuvres 
ouvrent un droit à une réduction d'impôt sur 
le revenu pour les contribuables domiciliés 
en France au sens de l'article 4 B du code 
général des impôts.  
Or, cette mesure exclue de son champ 
d'application de très nombreux Français de 
l'étranger qui, acquittant un impôt sur leurs 
revenus au titre d'autres dispositions du 
code général des impôts, ne sont pas, pour 
autant, domiciliés en France au sens de 
l'article 4 B de ce code.  
Cette inégalité de traitement pénalise nos 
compatriotes établis hors de France alors 
même que ceux-ci consentent chaque 
année des dons à de nombreux organismes 
et œuvres reconnus d'utilité publique.  
Cette notion de domiciliation en France au 
sens de l'article 4 B du code général des 
impôts est devenue un frein à la générosité 
des Français de l'étranger.  
Et ce, d'autant que pour les contribuables 
domiciliés en France, les sommes versées à 
des organismes agréés situés dans un État 
membre de l'Union européenne, en Islande 
ou en Norvège, ouvrent également droit à 
une réduction d'impôt et, qu'à défaut 
d'agrément, le contribuable doit justifier que 
l'organisme poursuit des objectifs et 
présente des caractéristiques similaires aux 
organismes éligibles situés en France.  
Il existe donc un déséquilibre entre les 
organismes éligibles et les contribuables 
éligibles à ce dispositif en fonction de leur 
domiciliation ou non en France.  
Il lui demande, par conséquent, que soient 
mises à l'étude les conditions dans 
lesquelles les Français établis hors de 
France, qui acquittent un impôt sur leurs 
revenus en France, pourraient bénéficier 
d'une réduction d'impôt pour les dons 
consentis aux organismes d'utilité publique. 
 

Amendements déposés par les 
Sénateurs UMP/UDI visant à la 

suppression de la CSG-CRDS sur 
les revenus immobiliers des non-

résidents. 
 
Lors des débats sur le projet de financement 
de la sécurité sociale pour 2015, deux 
amendements ont été déposés visant à la 
suppression de la disposition autorisant la 
France à prélever la CSG/CRDS sur les 
revenus fonciers français des non-résidents. 
Le premier a été défendu par le Sénateur 
Frassa, le second par le Sénateur Del Picchia 
mais tous deux ont été rejetés. 
La raison invoquée est que le Cour de Justice 
de l’Union Européenne n’a pas encore 
répondu officiellement à la question 
préjudicielle posée par le Conseil d’Etat. 
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Convention fiscale entre la France et la Principaut é d’Andorre 

 
L’Assemblée Nationale va prochainement 
mettre à son ordre du jour le projet de loi 
autorisant l’approbation de la convention 
fiscale entre la France et la Principauté 
d’Andorre. Seul problème, l’article 25 introduit 
pour la première fois une clause  qui permet à 
la France de taxer ses nationaux résidant 
d’Andorre sans tenir compte des dispositions 
de la convention. Cet article permettrait donc 
de mettre en œuvre une éventuelle évolution 
future du champs de la fiscalité française. 

Les différents Sénateurs et députés des 
Français de l’étranger, de tous bords sont bien 
entendu montés au créneau, s’inquiétant de 
cette possible évolution. Le Député Arnaud 
Leroy (voir encart ci-desous) à  déposé une 
question écrite à ce sujet pendant que les 
Présidents des groupes UMP de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat ont été saisis (voir ci-
contre). 
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Question écrite du Député Leroy  
sur la Convention fiscale entre la France et la Pri ncipauté d’Andorre 

 
Arnaud Leroy interroge le ministre de l’économie sur la convention fiscale entre la France et la 
Principauté d’Andorre et plus particulièrement sur la relation qui est faite entre imposition et 
nationalité. 
En effet, dans le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la 
République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre en vue d’éviter les doubles 
impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu, il 
apparaît dans l’article 25 une clause qui permet à la France de taxer ses nationaux résidents 
d’Andorre sans tenir compte des dispositions de la convention. 
Arnaud Leroy souhaite connaître les intentions du gouvernement suite à la publication de cette 
clause. Il souhaiterait savoir si une application concrète de cette dernière est envisagée, à quelle 
échelle et à quelle échéance. Il souhaiterait connaître la stratégie et la vision du gouvernement par 
rapport à cette mesure qui serait, si elle devait être appliquée, en opposition totale avec la fiscalité 
actuelle relative aux Français établis hors de France. Le modèle américain qui établit une 
connexion entre nationalité et imposition ne correspond pas au modèle fiscal français et établirait 
clairement une discrimination vis-à-vis des Français établis hors de France. Il est important de 
rappeler que les Français établis en dehors des frontières françaises payent l’impôt dans leur pays 
de résidence et que l’objectif de ces conventions fiscales reste d’empêcher la double imposition 
des citoyens. Aussi, nous remarquerons que la principauté d’Andorre s’est mise en adéquation 
avec les dispositions fiscales européennes avec notamment la création d’un impôt sur le revenu et 
d’une taxe sur la valeur ajoutée en 2013. 
Arnaud Leroy souhaite donc avoir des éléments d’informations sur les objectifs, la stratégie et la 
vision du gouvernement quant à la publication de cette clause dans le projet de convention fiscale 
bilatérale. 

 
Saisine du Président du Groupe UMP 
au Sénat par le Sénateur Frassa sur la 

convention fiscale France-Andorre 
 
 
Le Sénateur Frassa a saisie le Président du 
Groupe UMP du Sénat afin de dénoncer la 
dérive de l’article 25 de la convention France-
Andorre permettant in fine à la France de faire 
évoluer sa fiscalité sur le seul critère de la 
nationalité 
 
Claudine Schmid, député des Français de 
l’étranger, a quant à elle alerté le Président du 
groupe UMP de l’Assemblée Nationale sur ce 
même sujet. 
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Participation de l’équipe « Union des Français de M onaco » à la 15 ème édition de la 

No Finish Line du samedi 15/11/2014 au dimanche 23/ 11/2014 
 

 

Pour la 4ème année consécutive, l’Union des 
Français de Monaco est fière d’avoir participé 
à la 15ème édition de la No Finish Line, course 
de 8 jours se déroulant sur le Port Hercule et 
organisée par l’association Children & Future, 
association dont la marraine est la Princesse 
Stéphanie. Pour la 3ème année d’affilée, 
l’’Union des Français de Monaco faisait partie 
des « Coéquipiers de Cœur » de la No Finish 
Line, de part notre inscription en tant qu’équipe 
dite sponsorisée. 

L’équipe de l’Union des Français de Monaco 
se classe ainsi à la 90ème place au classement 
par équipe sur un total de 362 équipes 
inscrites. Un total de de 712.25 Kms auront été 
parcourus par nos 13 participants dont voici les 
résultats individuels : 

� Lucie Revelli : 8,25 kms 
� Jonathan Giorgis : 12,375 kms 
� Nicole Charret : 15,125 kms 
� Elodie Roussière : 16,5 kms 
� Jean-Luc Delcroix : 20,625 kms 
� Laetitia Romanet : 22 kms 
� Daniel Charret : 23,375 kms 
� Ginette Bourdoncle : 28,875 kms 
� Michèle Romanet : 55 kms 

� Jean Bourdoncle : 56,375 kms 
� Guillaume Oudinot : 67,375 kms 
� Max Romanet : 110 kms 
� Jean-Christophe Romanet : 276.375 kms 

Nous tenons également à remercier 
chaleureusement les adhérents ayant 
sponsorisé l’équipe (Mme Lucette & M. Bortolo 
Comensoli, Mme Livia Turnsek, M. Gabriel & 
Mme Bernadette Charnay, Mme Suzanne 
Morra, M. Gérard & Mme Antoinette Bergesi, 
M. Jean & Mme Ginette Bourdoncle, M. Willy & 
Mme Jacqueline Millo, Mme Yvette Duriez et 
M. Francis Gastaud) ce qui va permettre à 
notre association de reverser, comme elle s’y 
était engagée, les 1.15€ par km parcouru par 
ses participants. Un total de 820€ sera donc 
reversé à la No Finish Line afin de permettre 
au développement de nombreux projets pour 
la cause des enfants malade ou en détresse. 

Tous ces donateurs sont donc pleinement 
associés à la performance de l’équipe, qui 
durant ces 8 jours auront porté haut les 
couleurs de l’association et auront ainsi 
démontré l’engagement des Français de 
Monaco. 
 

 
 

Le T-shirt à l’effigie de l’association arboré par nos 
participants durant cette semaine de course 

No Finish Line  
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Azur Tech, entreprise de nettoyage et de traitement  de surfaces 
-10% pour tout client détenteur d’une carte UFE-Mon aco de l’année civile en cours 
 

 

La SAM Azur Tech, installée depuis plus de 40 
ans en Principauté, accompagne des 
entreprises dans leur quête de productivité en 
répondant à une préoccupation majeure : la 
propreté. Nous faire confiance pour la propreté 
de vos locaux, c'est pouvoir consacrer votre 
énergie et celle de vos collaborateurs à votre 
cœur de métier. 

Notre activité ne cesse de se développer 
grâce, notamment, à notre réputation 
d'exigence et de sérieux et à la rapidité 
d'action de nos équipes. 

Notre chiffre d'affaires ne cesse de croître 
depuis plusieurs années et s'établit en 2013 à 
2,8 M d'Euros HT annuel pour un effectif total 
de plus de 100 salariés. 

Nous nous imposons de respecter nos 
engagements, tout au long de notre 
collaboration ; notre volonté sera toujours de 
vous satisfaire à travers nos contrôles 
réguliers, notre savoir-faire, notre dynamisme 
et notre disponibilité permanente. 

 L'engagement d'Azur Tech sur ce point 
constitue un label et chacune de nos 
prestations doit être une référence d'où notre 
slogan : « L'éclat du premier jour ». Azur Tech 
est également fière d'avoir obtenu le label 

"Monaco Welcome Certified" décerné par le 
Gouvernement monégasque dont l'objectif est 
de récompenser les entreprises ayant des 
standards d'accueil de qualité, ce prix nous a 
été remis par Son Excellence Monsieur le 
Ministre d'Etat. 

 

L'activité d'Azur Tech s'articule autour de deux 
axes principaux : le nettoyage et entretien et 
les traitements et protection. Nous travaillons 
avec de nombreux syndics mais aussi de 
nombreux bureaux ou boutiques ainsi que 
l'administration Monégasque. 

La S.A.M. Azur Tech propose ainsi une 
réduction de 10% sur l’ensemble des 
prestations répertoriées sur leur site internet 
www.azurtech.mc à ses clients présentant une 
carte de l’Union des Français de Monaco / 
UFE-Monaco de l’année civile en cours. 

 

Nos Partenaires  

 

Infos & Contacts 
 
� S.A.M. Azur Tech 
� 3, rue Plati – 98000 Monaco 
� Tel : (+377) 93.25.32.41 
� Fax : (+377) 93.70.79.29 
� Email : contact@azurtech.mc 
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Présentation du Comité d’Entraide des Français de M onaco (CEFM) 

par Michelle Mauduit, Présidente 
 
 

 

Michelle Mauduit 
 

Présidente du Comité 
d’Entraide des 

Français de Monaco 

 
Le Comité d’Entraide des Français de Monaco 
est né en 1898 de la volonté commune d’un 
groupe de généreux donateurs, industriels et 
avocats résidant à Monaco, de venir en aide à 
leurs compatriotes confrontés aux difficultés de 
la vie. Ils créeront alors le Comité de 
Bienfaisance qui deviendra plus tard le 
C.E.F.M. 
 
C’est au terme d’un acte reçu par Maître 
Alexandre EYMIN, notaire à Monaco, le 16 
mars 1928,  que ces généreux donateurs 
établiront les statuts d’une Société Anonyme 
Monégasque qui aura pour objet l’acquisition 
et la mise en valeur d’un immeuble sis à 
Monaco, quartier de la Condamine, rue 
Grimaldi, n° 42. Cette Société sera dénommée 
« SOCIETE DE LA MAISON DE FRANCE » et 
aura vocation à accueillir et héberger en son 
sein les associations dont l’objectif sera de 
contribuer au rayonnement de la France à 
Monaco et d’apporter aide et assistance à ses 
ressortissants résidant en Principauté. 
 
Aujourd’hui et depuis l’été dernier, l’accueil des 
associations est bien sûr toujours d’actualité 
mais conformément aux nouveaux statuts de 
la Fédération des Groupements Français de 
Monaco,  la gestion de la Maison de France a 
été confiée à la FGFM par les Domaines de 
l’Etat monégasque qui a fait l’acquisition de 
l’édifice. 
 
Placé sous la Présidence d’Honneur de son 
Excellence l’Ambassadeur de France à 
Monaco, le COMITE D’ENTRAIDE DES 

FRANÇAIS DE MONACO remplit 
essentiellement un rôle social auprès des 
Français qui rencontrent des difficultés 
personnelles passagères, financières, 
administratives ou autres au cours de leur vie. 
 
Depuis l’Assemblée Générale du 4 juin 2012, il 
est géré par un Conseil d’Administration et 
présidé par Mme Michelle MAUDUIT. 
 
L’action du C.E.F.M. est rendue possible grâce 
aux dons collectés chaque année auprès des 
adhérents et généreux donateurs. 
 
Au-delà des aides ordinaires de la vie courante 
apportées à nos compatriotes, liées aux 
incidents ou accidents de la vie, le Conseil 
d’Administration du C.E.F.M. s’est assigné 
d’autres objectifs très concrets en orientant 
aussi son action vers des besoins plus larges 
ayant trait aux études, à la vie scolaire des 
enfants,  à leurs vacances ou à celles de 
personnes âgées, à des frais liés au handicap, 
aux changements imprévus des conditions de 
vie professionnelle ou personnelle (logement, 
séparation, santé…). 
 
Le C.E.F.M. conjugue aussi ses efforts avec 
ceux des institutions monégasques qui, elles-
mêmes, apportent leur concours à la résolution 
des problèmes sociaux rencontrés par nos 
compatriotes. 
 
Le C.E.F.M. est installé à la MAISON DE 
FRANCE, 42, rue Grimaldi à MONACO 
Tél.  93-25-21-64 
Permanence : un accueil à la Maison de 
France est envisagé à partir du mois de janvier 
2015 le LUNDI APRES-MIDI de 14 h 30 à 16 h 
30 ; le téléphone et le courrier demeurant, 
jusqu’à cette mise en place, la solution de 
contact préconisée. Une adresse e-mail est 
également à l’étude. 
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• Une réunion sur la fiscalité se tiendra le 

samedi 6 décembre à 10h00  à la 
Maison de France, 42, rue Grimaldi à 
Monaco, pour faire le point sur les 
réclamations à engager suite à l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 11 avril 2014 ainsi que 
pour les différents dossiers CSG/CRDS. 

• L'Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association se tiendra le samedi 17 
janvier à 10h30  dans les salons du 
Novotel Monte-Carlo (16, boulevard 
Princesse Charlotte) sous réserve de 
confirmation lors l'envoi prochain des avis de 
convocation. 

 

 
• L’Assemblée Générale Ordinaire de l'UFE 

Monde, siège mondiale du réseau UFE 
auquel nous appartenons, se tiendra à Paris 
le samedi 14 mars 2015 à 14h. Tous les 
adhérents des représentations de l’UFE 
dans le monde y sont invités (penser à se 
munir des cartes d'adhérents) . 

 
• L’Association de Quartier Le Rocher (AQLR) 

nous propose une commande groupée pour 
Noël 2014 par le biais de leur Centrale 
d'achats. La date limite de commande étant 
antérieure à la date de distribution de ce 
journal, nous ne sommes en mesure que de 
vous proposer du champagne Lançon à 16€ 
TTC la bouteille (dans la limite des stock 
disponibles). Merci de nous contacter par 
email (info@ufe-monaco.org) ou par 
téléphone (06.63.15.25.55) si vous êtes 
intéressés. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

• Sur le souhait de S.A.S. le Prince Souverain, 
à l'initiative de Mme Fabienne Mourou et en 
lien avec l'AQLR, le 1er "Chemin des 
Crèches" se tiendra sur le rocher du 8 
décembre 2014 au 11 janvier 2015.  
 

 
  
• A l’occasion de la Fête Nationale 

monégasque, l'Union des Français de 
Monaco a tenu à s’associer à la joie des 
monégasques en renouvelant ses vœux de 
prospérité à la Principauté ainsi que son 
indéfectible et entier attachement à la 
Famille Princière. 

 
Viva u Principu ! 

Viva a Principessa ! 
Viva Munegu ! 

 
 

 
 

Agenda 

Communiquez-nous une 
adresse email 

 
Si vous en avez la possibilité, 

communiquez nous une adresse 
email afin de nous permettre de 

vous informer plus rapidement de 
ces opportunités !  

En Bref 




