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Union des Français de Monaco – UFE MONACO  

 
 
 

 
 

Edito 
 

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

Ce numéro 7 de votre journal sera un peu 
spécial. Nous avons souhaité mettre à 
l’honneur la Fondation Flavien qui s’est 
créée il y a une année en Principauté en 
l’honneur de Flavien, un jeune enfant parti 
trop vite des suites d’un cancer 
pédiatrique. La couleur orange était sa 
couleur préférée, vous la retrouverez 
régulièrement au sein de ce journal, ainsi 
que sur la présente page. 

Vous pouvez retrouver la présentation de 
cette belle fondation en page 15 de ce 
numéro. 

Nous reviendrons également sur les 
différentes manifestations qui ont eu lieu à 
la Maison de France, que ce soit au niveau 
des expositions organisées par la 
Fédération des Groupements Français de 
Monaco ou de la rencontre effectuée avec 
le député Arnaud Leroy. 

Evidemment, l’actualité fiscale est toujours 
aussi brûlante avec un dossier très 
important pour les Enfants du Pays 

puisqu’ils devront demander la délivrance 
d’un Certificat de Domicile auprès de la 
Direction des Services Fiscaux de Monaco. 
La procédure complète est ainsi détaillée 
au sein des feuillets centraux de cette 
brochure qui vous permettra d’effectuer 
dans les meilleures conditions les 
démarches pour la déclaration de revenu. 
Les cas particuliers (naissances hors de 
Monaco, adoptions, absences temporaires, 
etc.) seront également évoqués. 

Au niveau fiscal, pensez à déposer vos 
déclarations papiers au plus tard le 19 mai 
2015 (par internet le 9 juin 2015). Depuis 
cette année, les Français de l’étranger ne 
disposent plus de  délai supplémentaire 
pour déposer leur déclaration. Pensez-y ! 

Enfin, nous reviendrons sur la Franco 
Formation, manifestation organisée par la 
Jeune Chambre Economique de Monaco 
et à laquelle notre association a été fière 
d’être partenaire et nous vous 
présenterons à nouveaux le fonds de 
solidarité et sa commission le gérant. 

Le traditionnel Agenda et les Infos en Bref 
viendront clôturer ce numéro, comme à 
l’accoutumé. 

Bonne lecture ! 

Jean-Christophe Romanet 
Président 
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Exposition « l’Art au Service du Goût » du 22 au 30  avril 2015 

Fédération des Groupements Français de Monaco & Mom ix – Maison de France 
 

 
 
La Fédération des Groupements Français 
de Monaco à laquelle notre association est 
affiliée a organisé une exposition 
temporaire en association avec Momix, du 
22 au 30 avril à la Maison de France de 
15h à 19h. 
 

 
 
Cette exposition sur l'Art dans tous ses 
états, de la toile à la table, pour le régal 
des yeux et des papilles, a été déclinée sur 
les trois étages de la Maison de France. 

L'objectif était de faire se rencontrer les 
arts et le goût à partir des matériaux qui 
leurs sont propres: formes, couleurs, 
contenus, durabilités sans oublier 
l'implication du plaisir et du partage. 

 

De nombreux artistes en provenance de 
différents horizons se sont impliqués dans 
ce projet parmi lesquels Richard Mas, 
Mario Berrino, Anna Vaglia, les Gâteaux de 
Val, Sergueï Tarassov, Venice Luxury 
Linen, Ana Truqui, Caterina Sonnino, 
Peggy's Cake, Ana Dibasov, Oxana 
Dvornikova-Sanson, la porcelaire Baroni, 
L'Ecriteau, etc. 

Culture  
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Plusieurs animations ont été prévues, 
durant le vernissage qui s'est déroulé le 
jeudi 23 avril 2015 ou durant la semaine. 
Le samedi 25 avril, Anna Dibasov a ainsi 
proposé un atelier "Sculpture" sur des fruits 
et des légumes et le dimanche 26 avril 
Caterina Sonnino a présenté et lu l'ouvrage 
"Madame est servie". 

Le vernissage s’est déroulé le jeudi 23 avril 
2015 à 18h30 et à réuni plusieurs dizaines 
de personnes qui a pu ainsi redécouvrir 
cette Maison de France. Le restaurant 
Gran Caffe a élaboré un délicieux buffet 
particulièrement original qui a su aiguisé 
les papilles des visiteurs. 

 

Nous avons pu convier à ce vernissage les 
adhérents nous ayant communiqué leur 
adresse email. Les personnes ne 
disposant pas d’accès internet et 
souhaitant être prévenues des prochains 
vernissages peuvent nous le demander par 
courrier. 

 
Exposition « Frontières Croisées » du 12 au 20 mars  2015 

Fédération des Groupements Français de Monaco – Mai son de France 
 

Nous vous l’avions annoncé dans notre 
précédent numéro, la Fédération des 
Groupements Français de Monaco avait 
relancé la Maison de France après la signature 
de la convention entre la Fédération et l’état 
monégasque, en organisant une exposition 
temporaire nommée « Frontières Croisées » 
du 12 au 20 mars 2015. 
 

   
 
De nombreuses personnes ont ainsi pu venir 
admirer les œuvres des exposants Florence 
Nief, Jean Madelin et Yon Costes, ce dernier 
ayant effectué une performance remarquable 
en traçant 5 469 mètres de lignes 
correspondant  à la longueur de la frontière 
terrestre entre Monaco et la France. Les 
visiteurs ont été invités à participer à la 

performance en effaçant légèrement les lignes 
tracées. 
Le Ministre d’Etat, Son Excellence Michel 
Roger s’est également rendu à cette 
exposition, comme plusieurs autres 
personnalités de Monaco, la chaîne locale 
Monaco Info ayant couvert cette visite. Vous 
pourrez retrouver leur reportage via le lien 
suivant : http://bit.ly/1GlExZC  
 

 
Visite du Ministre d’Etat relayée par le compte Twitter du 

Gouvernement.
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Cérémonie du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation 
27 avril 2015 – Maison de France - Discours de M. J ean Pinon 

 
Mesdames, Messieurs les Autorités déjà 
citées, Mesdames, Messieurs, 
 
Je commencerai ce discours par une 
citation d’Ernest Renan : « Les vrais 
hommes de demain sont ceux qui ont un 
profond respect du passé ». 
 
La déportation que j’ai le grand honneur de 
présenter ne doit pas être seulement, pour 
chaque famille de déportés ou internés, 
des sacrifices consentis à la cause de la 
liberté et de la Patrie. 
Elle se propose un plus large accueil. 
Monument du souvenir et de la 
reconnaissance pour ceux auxquels leur 
affection a permis, dans la mesure où il est 
possible, de partager dans leur cœur, tant 
de souffrances presque inimaginables, et 
de subir après coup, des cruautés que 
l’esprit a peine à concevoir ; cette 
commémoration est aussi destinée à ceux 
qui ne se souviennent pas, parce qu’ils 
n’ont pas su; afin qu’ils apprennent et 
comprennent. 
 
Cette année nous commémorons le 70ème 
anniversaire de la libération des camps de 
déportation et d’extermination ; le retour 
des Déportés, et de la capitulation sans 
condition du 3ème Reich, période qui fut 
précédée d’innombrables crimes et 
massacres. 
 
Il existait dans l’ensemble de l’Allemagne 
nazie, et des pays qu’elle occupait, un 
réseau de camps, tous aussi terribles, dont 
l’existence ne pouvait être ignorée par 
personne. 
Les camps spécialisés dans la mise à mort 
de la population entière étaient, quant à 
eux, situés pour des raisons de discrétion, 
dans les zones orientales de l’Europe, 
moins accessibles à la curiosité éventuelle 
d’ennemis du nazisme. 
Lorsque les revers militaires, en Union 
Soviétique, ont commencé à leur faire 
envisager un repli, les plus hauts 
responsables prirent conscience du fait 
que ces centres industriels d’assassinat 

allaient être découverts, et que le monde 
entier allait être au courant des crimes 
jusque- là proprement inimaginables. Une 
véritable inquiétude saisit alors Himmler et 
son entourage, afin de faire disparaître les 
quelques 1.750.000 cadavres que les 
crématoires ne parvenaient plus à éliminer. 
Sur des installations primitives, faites de 
grilles de rails de chemin de fer, des piles 
de cadavres entassées brûlèrent,  avec du 
bois et d’autres combustibles. 
Si irréalistes que soient les hypothèses 
brassées parmi les nazis, les problèmes 
quotidiens devaient être résolus. L’avance 
des Anglo-Américains, débarqués en 
Europe occidentale, stoppée avec l’hiver, 
menacée par le succès initial de l’offensive 
nazie de décembre 44 dans les Ardennes, 
avait repris. A l’est enfin, l’armée rouge 
avançait inexorablement ; elle allait bientôt 
atteindre les principaux camps où 
l’assassinat collectif était encore quotidien 
et massif. L’évacuation devait maintenant 
absolument les concerner. 
 
Deux grands trajets se dessinèrent début 
avril 45 ; la route du Nord sur laquelle 
furent lancées les colonnes provenant de 
Sachsenhausen, Ravensbrück, et 
Neuengamme, auxquelles se joignirent 
parfois les restes de groupes venant des 
camps principaux ou annexes de 
Buchenwald, Dora, Stutthof, Auschwitz et 
Gross-rosen. 
La route du Sud, quant à elle, avait pour 
destination un mythique réduit alpin ; elle 
regroupait essentiellement des détenus 
des camps de Flossenburg et Dachau, 
augmentée des évacués de nombreux 
autres camps. 
Durant l’hiver 1944 – 45, les assassinats 
de masse touchant souvent les détenus 
trop faibles pour être envoyés dans les 
marches de la mort, ont été extrêmement 
nombreux, et il est impossible d’en faire le 
compte. Dans la plupart des cas, les 
victimes étaient soit brûlées dans le 
crématoire le plus proche, soit ensevelies 
dans la nature sans qu’aucun signe 
extérieur ne le signale. 

Commémorations  
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Dirigé par Henri Frenay, le Ministère des 
prisonniers, déportés et réfugiés, 
coordonna le retour des quelques 
2.250.000 personnes qui se trouvaient en 
1945, sous la tutelle du Reich. Dès la fin 
mai 45, ses services parvinrent à organiser 
le rapatriement de 40.000 personnes par 
jour, que ces dernières soient transportées 
par train ou par avion. 
La procédure est claire : chaque personne 
passe par un bloc médical. Elle doit 
répondre ensuite aux questions de la 
sécurité militaire qui recherche les 
collaborateurs profitant de la confusion 
pour regagner la France. Enfin on lui 
accorde une prime d’accueil, un colis 
alimentaire, des vêtements civils et un bon 
de transport. L’ensemble de ces formalités 
est très calibrée en terme de durée, pour 
faire face à l’afflux des retours en France. 
En effet, les déportés ne sont pas les seuls 
français à faire leur retour sur le sol 
national : il y a aussi les prisonniers de 
guerre, les retours des contraints au S.T.O, 
et aussi les retours des « malgré nous » 
alsaciens. 
 
A Paris, en ce qui concerne plus 
particulièrement les déportés, le Ministère 
a réquisitionné l’hôtel Lutétia ; c’est dans 
ce palace, ancien siège de l’Etat- major du 
contre- espionnage allemand durant 
l’occupation, que transite la majorité des 
survivants des camps de la mort. 
La génération qui est scolarisée en 2015, 
n’a plus vraiment de lien avec cette 
histoire, celle des déportés, des grands-
parents, et surtout des arrière grands-
parents. 
Pour la plupart des élèves aucune histoire 
familiale ne les relie avec la déportation, ce 
qui est le cas, plus encore, des jeunes 
issus de l’immigration. Il faut admettre que 
la déportation peut n’être pour les élèves, 
qu’un fait historique plus ou moins lointain, 
élément parmi d’autres du programme 
d’histoire étudié par habitude plus que par 
nécessité. Dans un monde devenu hyper 
connecté, ou la moindre information peut 
être largement et rapidement diffusée, ou 
la profusion remplace la précision, et ou la 
simplification se substitue à la réflexion, 
l’enseignant a plus que jamais un rôle de 
médiateur et de régulateur qui présente, 
explicite et met en perspective. 

Enseigner la déportation comme 
phénomène historique inscrit dans un 
temps et un espace précis, celui de la 
seconde Guerre mondiale, un conflit sans 
équivalent du continent européen, ne peut 
donc plus être perçu comme un choix 
arbitraire et contestable, mais comme le dit 
si bien l’expression comme un «  cas 
d’école » sur lequel s’appuyer pour 
analyser toute autre situation comparable 
sans entrer dans une concurrence des 
mémoires. 
La déportation restera donc ce qu’elle doit 
être : un repaire historique et mémoriel qui 
continuera à interpeller les élèves, hors de 
toute sacralisation, sur ce que des 
hommes ont été capables de faire à 
d’autres hommes et les inciter, en citoyens 
libres et conscients, à la vigilance. 
Notre Devoir de Mémoire doit veiller à 
porter ses fruits dans un monde d’avenir 
comme souhaité par nos anciens. Il doit 
pour cela dépasser le simple rôle 
d’historien, et chercher à marquer 
davantage de son empreinte l’esprit et les 
valeurs des nouvelles générations. 
Arrivant à la fin de ce discours, sans 
oublier de citer Camus : « Seule 
l’obstination du témoignage peut répondre 
à l’obstination du crime » ; je vais céder la 
parole aux personnes qui ont bien voulu se 
substituer aux élèves absents pour cause 
de vacances.  Elles vont vous lire les 
textes de deux anciens déportés, engagés 
dans notre association, interviewés par 
Martine Fontana, et celui des Fédérations 
de Déportés. 
 
Vous pourrez ensuite regarder, si vous le 
désirez, les tableaux installés dans cette 
salle, et notamment les témoignages sur la 
libération de leurs camps,  des 3 anciens 
déportés : MM. Bricoux – Guierre du camp 
de Buchenwald et Maradène du camp du 
Struthof. 
Ce que nous avons voulu lancer ici, c’est 
un appel à la concorde, à la raison, et à la 
dignité de l’Homme . 
Je terminerai en ayant une pensée émue 
pour Jean-Louis CREMIEUX-BRIHAC. 
 
Je vous remercie. 
 
Jean Pinon 
Président de l’Association Pour le Devoir de Mémoire 
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Apéritif-Rencontre avec Arnaud Leroy du 31 mars 201 5 
Député de la 5 ème circonscription des Français de l’étranger  

 

Le mardi 31 mars 2015, l'Union des Français 
de Monaco (UFE-MC) a accueilli M. Arnaud 
Leroy, Député de la 5ème circonscription des 
Français de l'étranger (Andorre, Espagne, 
Monaco, Portugal) afin d'organiser une 
rencontre avec les adhérents de l'association 
autour d'un apéritif convivial. 
 

 
Plusieurs dizaines de personnes ont assisté à cette 

rencontre avec le Député Arnaud Leroy 

 
De nombreux échanges fournis sont venus 
alimenter le débat, que ce soit au niveau de la 
fiscalité, plus simplement sur la situation de la 
France actuelle ou de l'influence française à 
l'étranger, et plus particulièrement à Monaco. 
M. le Député a ainsi pu répondre aux 
différentes questions posées et a tenu à 
rassurer l’assemblée sur les différentes 
questions posées concernant l’actualité fiscale. 
 
L'occasion fût également donnée de présenter 
le nouveau fonds de Solidarité et la 
Commission de Solidarité (et les membres la 
composant) le gérant pour lequel M. le député 
a fait part de son intérêt en indiquant qu'il 
serait heureux de pouvoir lui faire bénéficier 
d'une petite partie de sa réserve parlementaire, 
ce fonds ayant vocation à aider des causes 
d'intérêt général pour la communauté française 
de Monaco. 

 
Engagement de la rencontre avec le Député Arnaud 

Leroy par le Président de l’UFE-Monaco 

Nous tenons donc à remercier Arnaud Leroy 
d’avoir accepté de participer à cette rencontre 
et de nous avoir renouvelé son soutien dans 
nos différentes actions. 

Enfin, plusieurs membres de l'UFE Région 
PACA, accompagnés de leur Présidente, Mme 
Houda Badran, ont participé à cette rencontre 
et ont ainsi permis une rencontre entre nos 
deux représentations UFE. 

Merci à eux ! 

 
Les membres de l’UFE Paca avec le Député Arnaud 

Leory et le Président de l’UFE-Monaco 

 

Rencontre  



   Fiscalité des Enfants du Pays : Certificat de Domicile & Procédure de déclaration de revenus 2015 7 
 

 
 

Fiscalité des Enfants du Pays (arrêt n°362237 du Co nseil d’Etat du 11/04/2015) 
Certificat de Domicile & Procédure de déclaration d e revenus 2015 

 

Le premier anniversaire de l’arrêt du Conseil 
d’Etat n°362237 du 11 avril 2014 concernant 
les Enfants du Pays, c'est-à-dire les personnes 
n’ayant jamais transféré leurs domiciles en 
Principauté de Monaco, est désormais passé. 
L’administration fiscale nous a informés des 
différentes procédures qu’il faudra effectuer 
afin que les Enfants du Pays puissent faire 
valoir leurs droits. 
 
 
 
 
Avant toute chose, il est important de rappeler 
que l’arrêt du Conseil d’Etat a été rendu suite à 
une série de réclamations contentieuses au 
titre de l’impôt sur le revenu. Il a ainsi donné 
son interprétation de l’article 7 § 1 de la 
convention fiscale franco-monégasque en 
indiquant 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, 
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 
ayant résidé de manière continue à Monaco 
depuis leur naissance. 
 
 
 
 
L’administration fiscale nous a indiqué que les 
différentes situations seront traitées par 
l'établissement ou non d'un Certificat de 
Domicile, identique à celui émis pour les 
personnes pouvant justifier d'une résidence 
habituelle de 5 années au 13 octobre 1962 (ou 
tout autre régime dérogatoire). 
 
Attention à ne pas confondre le certificat de 
domicile dont il est question et qui permet 
d’attester du domicile fiscal monégasque d’un 
Français de Monaco, avec le certificat de 
résidence délivré par la Sûreté Publique et qui 
atteste de la résidence physique en 
Principauté sur une période donnée. 
 
Les personnes concernées par la portée de 
l’arrêt doivent donc dès à présent se rendre à 
la Direction des Services Fiscaux de Monaco 
(57 rue Grimaldi, Panorama), au 2nd étage afin 
de retirer un formulaire de demande de 
Certificat de Domicile composé de 3 feuillets 
roses, à remplir et à adresser à Son 
Excellence Monsieur le Ministre d’Etat. 
Pense-bête : Pensez à en faire une copie 
avant de l’envoyer ! 

Dossier Fiscal  

Quelques Rappels  

Certificat de Domicile  
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S’ensuivra une procédure avec différentes 
enquêtes réalisées entre autre par la Sûreté 
Publique qui viseront à s’assurer de la 
résidence continue en Principauté du 
requérant. Ce certificat de domicile sera délivré 
pour une durée de 3 ans et il appartient à 
chaque détenteur d’en faire prolonger la 
validité par l’administration monégasque en 
apportant la preuve de sa résidence à Monaco. 
 
 
 
 
 
Le cas des conjoints a déjà été tranché, 
l’administration fiscale ayant indiqué dès l’été 
2014 qu’ils bénéficieraient également du 
domicile fiscal monégasque comme indiqué 
par l’échange de lettres du 26 mai 2003 valant 
avenant à la Convention : 
 
« Il est entendu que les dispositions de l'article 
7 de la Convention ne créent pour la France 
aucun droit d'imposer autre que celui qui 
résulterait de sa législation nationale, 
s'agissant: 
a) De la personne de nationalité française 
mariée à une personne de nationalité 
monégasque ou à une personne de nationalité 
française qui se trouve hors du champ 
d'application de l'article 7-1 de la Convention, 
et qui peut justifier de sa résidence habituelle 
et continue à Monaco, à condition : 
- qu'elle ait, depuis son mariage, effectivement 
maintenu sa résidence habituelle en 
Principauté ; 
- qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas 
d'impositions distinctes prévus par l'article 6-4 
du code général des impôts ; 
 
c) Du conjoint survivant de nationalité 
française, d'une personne de nationalité 
monégasque ou d'une personne de nationalité 
française qui se trouve hors du champ 
d'application de l'article 7-1 de la Convention, 
et qui peut justifier de sa résidence habituelle 
et continue à Monaco, à condition: 
- qu'il ait maintenu sa résidence habituelle en 
Principauté pendant toute la durée du mariage 
et après le décès de son conjoint; 
- qu'il ne se trouve pas au moment du décès 
de son conjoint dans l'un des cas d'impositions 
distinctes prévus par l'article 6-4 du code 
général des impôts; ». 
 

Ainsi, les conjoints des personnes de 
nationalité française titulaires d’un certificat de 
domicile devront demander à la Direction des 
Services Fiscaux de Monaco la délivrance 
d’une Attestation de Résidence Habituelle 
(ARH) et continue à Monaco dans les 
conditions visées ci-dessus. 
 
Attention ! Cette demande ne pourra se 
faire qu’après l’émission du Certificat de  
Domicile du conjoint ! Il est donc inutile 
d’en faire la demande tant que le Certificat 
de Domicile du 1 er conjoint n’aura pas été 
émis !  
 
Si les 2 conjoints remplissent les conditions de 
l’arrêt du Conseil d’Etat, fort logiquement, les 2 
sont susceptibles de faire la demande d’un 
Certificat de Domicile chacun. 
 
 
 
 
L’arrêt du Conseil d’Etat concernait la situation 
assez simple d’un Français qui a toujours 
résidé en Principauté de Monaco depuis qu’il y 
était né. Cependant l’interprétation de l’article 7 
du Conseil d’Etat s’appuie sur la notion de 
transfert de résidence à Monaco pour que la 
France puisse avoir le droit d’imposer à 
l’ensemble des revenus un Français de 
Monaco. Dès lors, nous pourrions imaginer 
qu’il revienne avant tout à la France de prouver 
qu’un Français de Monaco a bien procédé à un 
transfert de domicile. Le cas le plus évident 
permettant d’affirmer qu’il n’y a eu aucun 
transfert de domicile est bien entendu la 
naissance en Principauté suivie d’une 
résidence continue. 
Mais des cas particuliers peuvent survenir, des 
plus simples aux plus compliqués comme par 
exemple une naissance à Nice pour raisons 
médicales (Fécondations In Vitro, grossesses 
à risque, etc.) ou de convenance (habitude 
avec un obstétricien en particulier exerçant en 
France, etc.) jusqu’aux cas d’adoptions 
prénatales. 
De même, des absences temporaires de 
Monaco peuvent être ajoutées à ces cas 
particuliers. Les périodes d’études éloignées, 
de stages, formation ou périodes militaires 
(pour les plus de 35 ans en 2015), etc. devront 
ainsi être étudiées au cas par cas. 
 
Autant, le certificat de domicile devrait pouvoir 
régler la majorité de ces cas particuliers relatifs 
à des absences temporaires de Monaco, qui 

Attestation  de Résidence 
Habituelle pour le conjoint  

Quid des cas particuliers  ? 
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ne constitueraient pas, à priori, un obstacle au 
bénéfice de l’arrêt du Conseil d’Etat sous 
réserve de l’obtention du Certificat de 
Domicile, autant la question risque de se poser 
pour les cas de naissance hors de Monaco et 
d’adoption. La position officielle de 
l’administration fiscale serait de ne pas faire 
bénéficier de l’arrêt du Conseil d’Etat à ces 
personnes mais nous ne désespérons pas que 
ces situations soient examinées en 
commission mixte cet été. 
Les personnes concernées par cet examen 
plus approfondi en seront averties. 
 
Dans tous les cas, il est nécessaire pour ces 
personnes d’effectuer également une 
demande de certificat de domicile afin que 
leurs cas soient étudiés. La même procédure 
de déclaration de revenus s’appliquera (voir ci-
dessous). 
 
 
 
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 mardi 19 
mai 2015 à minuit sous réserve de la 
prolongation exceptionnelle du délai 
mentionnée ci-dessous 
 

 

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 Avis de Réception  le 
feuillet de déclaration  de revenu n° 2042 
(bleu), la copie du Certificat de Domicile et de 
l’Attestation de Résidence Habituelle à 
Monaco du conjoint (si nécessaire) et un 
courrier sur papier libre valant « Mention 
Expresse » (voir plus bas). 
Dans l’éventualité où le certificat de Domicile 
et/ou l’Attestation de Résidence Habituelle 
n’avaient pas été émis avant la date limite de 
déclaration (19 mai 2015), il conviendra de 
faire mention de la date de demande de ces 2 
documents au sein de la mention expresse et 
de les transmettre à l’administration fiscale 
française dès que possible (en tous cas pour 
fin septembre, date de la relance déclarative). 
 
Tenant compte du contexte, l’administration 
fiscale française pourra exceptionnellement 
recevoir les déclarations papiers jusqu'au 23 
juin (date de La Poste). Ce délai "rallongé" 
compte tenu des circonstances, ne concerne 
que les "enfants du pays" en attente des 
justifications (qui devront alors se mettre en 
posture de pouvoir compléter avec diligence 
leur dossier en cas d'enquête des autorités 
monégasques pour la délivrance desdits 
certificats). 
 
 
 
Les personnes concernées par l’arrêt devront 
joindre 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 

Déclaration de Revenus  

La Mention Expresse  
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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. 

Plusieurs modèles de courrier sont 
téléchargeables à l’adresse suivante selon le 
cas de figure dans lequel vous vous trouvez 
(Célibataire, en couple, ayant déjà reçu le 
certificat de domicile ou non, etc.) : 

http://MentionExpresse2015.ufe-monaco.org 

Pensez à personnaliser votre courrier en 
remplissant: 
� Vos Nom, Prénom et coordonnées ; 
� la date du courrier ; 
� la date de délivrance du certificat de 

domicile et de l’attestation de résidence 
habituelle pour le conjoint, ou à défaut la 
date demande de chacun des deux 
documents ; 

� les montants de vos revenus de sources 
françaises et étrangères ; 

� ajouter si besoin les revenus des autres 
déclarants ; 

� ajouter si besoin les revenus autres que 
ceux tirés du salaire (toujours en séparant 
les revenus de source française des 
revenus de sources étrangères, le tout 
pour chaque déclarant) ; 

� Mentionnez vos Nom et Prénom en fin de 
courrier ; 

� Et surtout, pensez à signer le courrier  ! 
 
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). 
 
 
 
La date limite de dépôt en version papier est 
fixée depuis cette année au Mardi 19 mai 2015 
à minuit. Compte tenu du contexte, 
l’administration fiscale pourra 
exceptionnellement recevoir les déclarations 
papier jusqu'au 23 juin (date de La Poste) 

uniquement pour les Enfants du Pays ayant 
déposé une demande de certificat de 
domicile.  
 
 
 
 
Son Excellence Monsieur Michel Roger,  
Ministre d’Etat  a transmis le communiqué de 
presse en date du 21 avril 2015 que nous vous 
proposons dans sa version intégrale : 
 
« Par un arrêt en date du 11 avril 2014 
(n°362237, M. Giorgis), le conseil d'Etat a jugé 
qu'un français né et ayant toujours résidé à 
Monaco n'entre pas dans le champ 
d'application du 1 de l'article 7 de la convention 
fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. 
Aussi, les personnes de nationalité française 
se trouvant dans une situation identique à celle 
examinée par cette haute Juridiction, de même 
que leurs conjoints résidant de manière 
continue à Monaco depuis la date de leur 
mariage, ne sont-elles plus considérées 
comme ayant leur domicile fiscal en France. 
Aux fins de justifier de leur statut fiscal, les 
personnes concernées sont invitées à venir 
retirer auprès de la Direction des Services 
Fiscaux de Monaco (57, rue Grimaldi - 2ème 
étage - bureaux 5 et 6 - postes 8120 ou 8867) 
un dossier de « demande de délivrance d'un 
certificat de domicile » ou bien, s'agissant des 
conjoints, de « demande de délivrance d'une 
Attestation de Résidence Habituelle en 
Principauté ». 
Il est toutefois précisé que les dossiers de 
« demande de délivrance d'un certificat de 
domicile » seront instruits de manière 
prioritaire dès lors que la délivrance du 
certificat de domicile constitue un préalable 
indispensable à l'examen de la situation des 
conjoints.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date limite de dépôt des déclarations  

 

Position du Ministre d’Etat  

 

Réunion d’information  
 

L'Union des Français de Monaco tiendra 
une réunion d’information le mercredi 13 
mai 2015 à 19h  à la Maison de France à 

Monaco  (42, rue Grimaldi) en présence de 
Me Henri Fontana afin de détailler cette 
procédure de déclaration auprès de ses 

adhérents à jour de cotisation. 
 

Inscription par email (info@ufe-monaco.org 
ou par téléphone au 06.63.15.25.55). 
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Réponse à la Question Ecrite n°08723 du Sénateur Ch ristophe-André Frassa 
concernant la situation fiscale des Français de Mon aco. 

 

 

Le 17 octobre 2013, le 
Sénateur Christophe-
André Frassa déposait 
une Question Ecrite au 
regard de la situation 
fiscale des Français de 
Monaco. 

 
Le Ministère des finances et des comptes 
publics a apporté une réponse à cette question 
publiée dans le journal Officiel du Sénat du 
23/04/2015 que nous vous proposons de 
retrouver intégralement ci-dessous : 
 
« L'attention du Gouvernement est 
régulièrement appelée par les représentants 
de la communauté française de Monaco sur la 
diminution de cette communauté et sur la 
situation des « enfants du pays », pour 
lesquels ils revendiquent la transmission 
héréditaire du privilège fiscal détenu par leurs 
parents. Le Gouvernement ne partage pas 
l'analyse selon laquelle cette décroissance, 
observée depuis le milieu des années 1990, 
serait la conséquence des stipulations de la 
convention fiscale franco-monégasque du 18 
mai 1963, dont il est rappelé qu'elles sont 
entrées en vigueur il y a plus de cinquante ans, 
bien avant la réduction du nombre de Français 
enregistrés auprès du consulat français à 
Monaco. 
A cet égard, les conclusions du groupe de 
travail instauré en 2008 par la commission de 
coopération franco-monégasque et chargé 
d'analyser les facteurs à l'origine de la 
décroissance de cette communauté, ont 
confirmé que la responsabilité du recul de la 
présence française à Monaco résulte plutôt de 
la cherté de la vie et, en particulier, du 
logement en Principauté, et le levier fiscal n'est 
pas le moyen le plus approprié pour y pallier. 
 
Ainsi, la libéralisation du prix des loyers 
anciens à Monaco et la réforme du système 
locatif, qui sont intervenues au cours des 
années 2000, ont conduit à une forte 
augmentation du coût du logement, ce qui a pu 
inciter certains des ressortissants français à 

rechercher des logements dans les communes 
françaises environnantes.  

En outre, le logement social à Monaco a 
longtemps été réservé en priorité aux 
ressortissants monégasques, en application de 
la règle de la préférence nationale. Si la 
décroissance de la communauté française de 
Monaco constitue un sujet de préoccupation 
pour les autorités françaises, notamment parce 
qu'elles sont attachées à la pérennité de la 
relation franco-monégasque dont le maintien 
d'une présence significative est un des 
éléments constitutifs, il n'est pas envisagé d'y 
remédier en révisant la convention fiscale, ni 
de rendre transmissible le statut de résident 
privilégié. Cela reviendrait à remettre en cause 
le principe d'égalité de traitement des 
ressortissants français devant l'impôt, voulu 
par les rédacteurs de la convention fiscale 
franco-monégasque de 1963, et à créer une 
catégorie de français bénéficiant d'un privilège 
fiscal héréditaire, ce qui serait à la fois 
contraire à cette convention fiscale et aux 
principes généraux du droit français. Une telle 
solution serait, en tout état de cause, inefficace 
puisqu'elle profiterait essentiellement aux plus 
aisés et non aux compatriotes les plus en 
difficulté du fait de la cherté de la vie à 
Monaco. Pour l'ensemble de ces raisons, la 
remise en cause de la convention fiscale 
franco-monégasque de 1963 ne peut être 
envisagée. En revanche, l'attention des 
autorités monégasques a été appelée sur la 
situation des « enfants du pays » et 
notamment sur leurs difficultés à accéder à un 
logement en Principauté, qui constitue la 
cause principale de l'érosion de la présence 
française. Les autorités françaises ne 
manqueront pas de rappeler à la partie 
monégasque qu'elles attendent des 
propositions concrètes permettant de faciliter 
le maintien de la présence française en 
Principauté, qui constitue l'un des garants de 
l'excellence de la relation entre les deux 
pays. ». 

Actualités Fiscales  
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Texte intégral de la 
Question Ecrite n°08723 
déposée par le Sénateur 
Frassa et publiée au 
Journal Officiel du Sénat 
le 17 octobre 2013 : 

 
« M. Christophe-André Frassa expose à M. le 
ministre de l'économie et des finances que la 
communauté française résidant à Monaco ne 
cesse de diminuer depuis près de trente ans et 
que les autorités françaises restent sourdes à 
cette situation préoccupante. 
Il lui indique que, selon l'Ambassade de France 
à Monaco, les Français résidant en Principauté 
sont actuellement 7 718, alors qu'ils étaient 15 
317 en 1985, soit une diminution de près de 50 
% en 28 ans.  Il lui précise que c'est la 
politique fiscale menée depuis 1963 envers les 
Français de Monaco qui entraîne cette 
décroissance et que ni la cherté du logement, 
ni la politique de naturalisation du 
gouvernement princier ne peuvent expliquer 
cette décroissance de la communauté 
française, puisque ces deux éléments touchent 
également l'ensemble des résidents étrangers 
de Monaco.  
À titre d'exemple sur la même période, la 
communauté italienne de Monaco a augmenté 
régulièrement et, en 2012, comptait 7 020 
résidents. De même, les Britanniques qui 
n'étaient que 1 868 au recensement de 2000 
sont passés à 2 666 en 2008. Si la 
communauté française a diminué de façon 
dramatique depuis trente ans, la population 
totale de Monaco a, quant à elle, augmenté de 
près de 45 %. Il est donc à craindre que dans 
un avenir très proche les Français cessent de 
représenter la première communauté 
étrangère en Principauté et que cela entraîne 
une perte d'influence de la France.  
Il s'inquiète de voir la France ne pas réfléchir 
au maintien de sa communauté à Monaco, 
comme elle peut le faire dans nombre d'autres 
pays.  Il souligne que l'imposition des Français 
de Monaco est unique en son genre puisqu'ils 
sont les seuls Français de l'étranger à déroger 
à l'article 4 A du code général des impôts et à 

payer en France des impôts sur des revenus 
de source étrangère.  
Leur situation est devenue ubuesque puisqu'ils 
sont considérés comme résidant sur le 
territoire français pour l'assujettissement à 
l'impôt mais comme Français de l'étranger 
lorsqu'il s'agit de bénéficier de la solidarité 
nationale (RSA, CMU, etc.).  
Il lui rappelle que la réponse du ministre des 
affaires étrangères à la question écrite n° 2289 
de M. Paul d'Ornano (publiée au J.O. Sénat du 
17/11/1988, page 1270) précisait que « ce 
n'est que si un important reflux des Français 
de Monaco vers l'extérieur de la Principauté 
devait être constaté et si un dispositif 
satisfaisant destiné à prévenir les abus d'une 
domiciliation fiscale à Monaco pouvait être mis 
en place que le Gouvernement pourrait être 
amené à reconsidérer sa position. »  
À ce titre, pour enrayer la décroissance de la 
communauté française, il lui indique que 
plusieurs dispositifs ont été proposés, parmi 
lesquels celui de l'extension du certificat de 
domiciliation fiscale aux descendants de 
titulaires qui, nés à Monaco, y résident et y 
travaillent sans discontinuité depuis leur 
naissance. Ce dispositif apparaît aujourd'hui 
comme le plus satisfaisant puisque, répondant 
à des critères objectifs et vérifiables, il ne 
permet aucun abus de domiciliation fiscale.  
De plus, il souligne que ces descendants des 
personnes titulaires du certificat de 
domiciliation fiscale ne bénéficient pas de la 
solidarité nationale et n'ont jamais coûté, ne 
coûtent et ne coûteront rien à la France 
puisqu'ils bénéficient de l'éducation nationale 
monégasque et sont affiliés aux régimes 
sociaux obligatoires monégasques.  
Il estime que la situation actuelle de la 
communauté française de Monaco justifie les 
termes susmentionnés de la réponse 
ministérielle à la question écrite n° 2289 de M. 
Paul d'Ornano et lui demande, par conséquent, 
que le Gouvernement tire les conséquences 
de la politique fiscale menée envers les 
Français de Monaco et prennent les 
dispositions nécessaires à endiguer cette 
décroissance de la communauté française de 
Monaco. » 

 
Déclarations Fis cales  

 

Depuis cette année 2015, les dates limites de déclarations ont été 
harmonisées entre les Français de Métropole et les Français résidant à 
l’étranger. Toutes les déclarations papiers (revenus et ISF) doivent être 

adressées au plus tard le mardi 19 mai 2015 ! 
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La Francoformation organisée par la jeune Chambre E conomique de Monaco 

Partenariat avec l’Union des Français de Monaco 
 

 
 

L'Union des Français de Monaco est heureuse 
d'avoir été partenaire de la Francoformation 
2015 accueillie par la Jeune Chambre 
Economique de Monaco qui s'est tenue durant 
le week end du 20 au 22 mars 2015 à Monaco. 

 
 

David Sirour, Président de la JCEM, JC Romanet, 
Président de l’UFE-Monaco et Thierry Chausse, 

l’organisateur de cette Francoformation 
 

La francophonie étant un domaine qui tient à 
coeur à notre association, il nous a semblé 
naturel de participer à cette belle 
manifestation. 

Mais qu'est ce que la FrancoFormation?  

La Francoformation est un projet international 
qui a accueilli plus de 150 participants! Elle 
s'est déroulée du vendredi 20 au dimanche 22 
Mars 2015. Il est bien entendu que les autres 
pays francophones ont également été conviés 
à participer à ce moment d’échange et de 
réseautage. Au programme, différents 
séminaires, des formations, des activités de 
découverte culturelle... 

 
 

Marc Toesca était l’un des formateurs présent pour cette 
Franco Formation ! 

 

Les six pays représentés ont été la Belgique, 
la France, le Luxembourg, la Suisse, la Tunisie 
et Monaco. Dans un esprit d'ouverture au 
monde et d'épanouissement personnel, la 
Francoformation est née en Belgique il y a 18 
ans. 

 
 

L’équipe organisatrice de la JCEM  
avec certains des formateurs 

 

 

Crédit Photos : M. Philippe FITTE 

Partenariat  
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Le Fonds de Solidarité et la Commission de Solidari té  
 

Depuis notre Assemblée Générale 
Extraordinaire du 8 novembre 2014, 
l’association s’est dotée d’une nouvelle 
ressource appelée « fonds de solidarité ». 
Ce fonds a vocation à servir à financer des 
projets ou à défendre des causes d’intérêt 
général pour les membres actifs et avenir de 
notre association. 
Il est composé de dons, legs ou subventions 
qui seront affectés à des causes communes 
déterminées par chaque donateur et agréées 
par le Conseil d’Administration. 
 
Afin d’assurer une parfaite transparence, ce 
fonds est employé par le Conseil 
d’Administration sur propositions d’affectations 
faites par la Commission de Solidarité, 
également créée lors de l’Assemblée Générale 
du 8 novembre 2014. Cette Commission est 
indépendante du Conseil d’Administration qui 
reste le seul organe exécutif de notre 
association. 
 
Lors de notre dernière Assemblée Générale 
Ordinaire du 17 janvier 2015, vous avez élu les 
5 membres qui composent cette Commission. 
Conformément aux statuts, une première 
réunion s’est tenue durant laquelle ont été élus 
le Président et le Secrétaire de la Commission. 
 
C’est ainsi Mme Corinne Giordano qui 
présidera la Commission de Solidarité pour les 
exercices 2015, 2016 et 2017, assisté par M. 
Lyonel Sireuille élu Secrétaire de la 
Commission. Messieurs Bortolo Comensoli, 
Jean-Luc Delcroix et Jean Pallanca sont les 3 
autres membres de la Commission élu lors de 
l’A.G.O. 
 

     
   Jean Pallanca    Bortolo Comensoli  Jean-Luc Delcroix 

 

Mme Corinne 
GIORDANO 

 
élue Présidente  

de la Commission de 
Solidarité de  

l’Union des Français de 
Monaco 

  

M. Lyonel SIREUILLE  
 

élu Secrétaire  
de la Commission de Solidarité 

de  
l’Union des Français de 

Monaco  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Notre Association  

 
Comment faire un don ? 

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez 

dès à présent effectuer un don à ce 
fonds de solidarité en choisissant le 

(ou les) domaine auquel vous 
souhaitez que votre don soit affecté. 
5 domaines existent déjà (Fiscalité, 
Logement, Culture, Entreprenariat, 

Sponsoring No Finish Line) mais vous 
pouvez en choisir un autre qui sera 

étudié par le Conseil d’Administration. 
 

La Commission de Solidarité 
respectera votre souhait lors de 

l’affectation des fonds à un projet ou à 
la défense d’intérêt général pour les 

Français de Monaco. 
 

Un bulletin de don a été glissé avec 
cet exemplaire du Journal et est 

disponible sur notre site internet à 
l’adresse suivante : 

 
http://dons.ufe-monaco.org  
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La Fondation Flavien, un nouvel espoir 

 

 

L'onde de choc avec « l'envol vers une autre 
galaxie » le 7 mars 2014 à 6h30 de Flavien a 
été terrible pour sa famille et pour beaucoup 
de personnes. Voilà pourquoi Denis Maccario, 
le papa du petit Flavien, a appelé son 
engagement un Tsunami. 

 

Née de ce tsunami qui s'est déclenché à la 
suite de son envol, la fondation a pour objet 
social: 
 
� Aider la lutte contre les cancers et plus 

particulièrement les cancers pédiatriques 
et maladies rares inconnues et 
spécialement les tumeurs cérébrales. 

 

� Récolter des fonds par tous moyens qui 
serviront à lutter pour la recherche. 

 

� Aider, favoriser, communiquer sur la mise 
en place de projets médicaux sur la 
Principauté de Monaco et dans le monde. 

 

� Aider à la création de laboratoire de 
recherche et plus particulièrement les 
cancers pédiatriques et maladies rares 
inconnues et spécialement les tumeurs 
cérébrales. 

 

� Gérer, organiser et favoriser cette 
recherche avec les différents 
interlocuteurs du corps médical et 
industriels. 

 

� Assister les pouvoirs publics de tous pays 
dans cette lutte avec pour seul objectif : le 
bien être, l'équilibre et la santé de l'enfant 
et de sa famille. 

 

� Aider et soutenir par tous moyens 
nécessaires les familles affectées par ces 
types de maladies. 

 
� Aider à la création et mise en place de 

soutien (psychologique, respect de 
l'encadrement familial, création de groupe 
de parole docteurs-parents-enfants). 

 

� Aider les services anti douleurs par tous 
moyens en relation avec ces types de 
maladies. 

 
 

 

 

Apéritif Concert  
 

La Fondation Flavien organise un 
Apéritif Concert au profit de la 

fondation le vendredi 29 mai 2015 
de 18 à 22h  sur la Place du Marché à 

la Condamine. 
 

Venez nombreux ! 
 

Renseignements & Contacts 
 
� Site Internet: 

http://www.fondationflavien.com 
� Adresse Postale 

Jardins d'Apolline 
1, Promenade Honoré II 
98000 Monaco 

� Téléphone: 06.26.97.03.26 

Les Associations à Monaco  
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• 3 commémorations seront prochainement 

organisées par la Fédération des 
Groupements Français de Monaco à la 
Maison de France (42, rue Grimaldi) et pour 
lesquelles vous êtes invités: 
 La « Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945 »   le 
Vendredi 8 mai 2015  à 11h30; 
  
La « Commémoration de l’Appel 
du 18 Juin 1944 »  le Jeudi 18 juin  
2015 à 11h30; 
 
La « Célébration de la Fête 
Nationale Française »   le Mardi 14  
juillet 2015  à 11h30. 
 

• Nous tiendrons une réunion d’information 
concernant la Fiscalité des Enfants du Pays 
ouverte à nos adhérents à jour de cotisation 
le Mercredi 13 mai 2015  à 18h30 à la 
Maison de France (42, rue Grimaldi) afin 
d’expliquer la procédure de déclaration de 
revenus les concernant et répondre aux 
éventuelles questions. 

 
• La date limite pour déposer auprès de 

l’administration fiscale les déclarations 
papiers de revenus et d’ISF est depuis cette 
année la même pour les personnes résidant 
en France et celle résidant hors de France. 
Elle est fixée au Mardi 19 mai 2015 à 
minuit . 

 
• Les déclarations par internet, quant à elles 

peuvent être saisies et validées jusqu’au 
Mardi 9 juin 2015 à minuit . 

 
• Le vendredi 29 mai 2015, un apéritif concert 

sera organisé au profit de la Fondation 
Flavien que nous vous avons présentée 
dans ce numéro de 18h à 22h sur la Place 
du Marché à la Condamine. Allez-y 
nombreux ! 

 
 

• Suite au décret du 3 avril 2015, nous avons 
eu le plaisir d'apprendre la nomination de M. 
Georges Mas, adhérent à notre association, 
au rang de Chevalier dans l'Ordre National 

de la Légion d'Honneur pour ses 47 ans de 
services en tant que Directeur Général du 
laboratoire Asepta à Monaco. 

De même, par décret du 12 avril 2015, 2 
membres de l’Association Pour le Devoir de 
Mémoire, Messieurs Herbert Traube et 
André Dalbergue ont été promus 
respectivement officier et chevalier  dans 
l’Ordre National de la Légion d’Honneur. M. 
Traube en tant qu’ancien combattant et M. 
Dalbergue en tant que déporté Résistant. 

L’Union des Français de Monaco à tous les 
trois adresse ses plus vives félicitations ! 

• La Jeune Chambre Economique de Monaco 
organise son traditionnel « Concours de 
Création d’Entreprise » qui fêtera son 20ème 
anniversaire. Les personnes intéressées 
âgées entre 18 et 40 ans et souhaitant tenter 
l’expérience peuvent déposer leur dossier 
jusqu’au 1er juin 2015. 

 
Renseignements & Contacts : 
http://bit.ly/1Fk3Iuf 

 

 

En Bref 

Agenda  




