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E 
n 2015, les élus ne vont pas chômer. Loi 
d’organisation du conseil national, exten-
sion en mer, opération domaniale Testi-
monio II… Lors des débats budgétaires qui 
viennent de s’achever, Laurent Nouvion a 

annoncé les dossiers prioritaires aux yeux de la majorité 
du conseil national. On y ajoute les négociations avec 
l’Union européenne qui devraient démarrer au début de 
l’année. Sur ce plan, le prince a fixé sa feuille de route. 
En clair, le conseil national sera tenu informé de leur 
teneur mai pour le prince, il est évident que le « domaine 
des relations internationales relève du pouvoir exécutif ». Ça 
a le mérite d’être clair.
2015 sera donc européenne ou ne sera pas. C’est la 
question de l’avenir de Monaco dans un cadre inter-
national qui se pose. Si l’intégration à l’UE est évidem-
ment exclue, il s’agit aujourd’hui de savoir quel impact 

aurait un accord d’association impliquant forcément 
des contreparties au meilleur accès au marché européen 
et à une plus grande liberté de circulation. C’est tout 
l’objet de l’étude que prépare l’Institut monégasque 
de statistiques. Sur le plan politique, on verra aussi 
si le dossier européen restera à court ou long terme 
un point de fracture entre majorité et opposition. Les 
élus Union monégasque, taxés d’« eurobéats » par le 
président du conseil national, multiplient les attaques 
contre la « politique populiste » de Laurent Nouvion. Il 
sera intéressant de suivre enfin si en 2015, la majorité 
elle-même – alors qu’elle vient de faire preuve d’une 
belle solidarité — restera resserrée. Ou si au contraire 
il y aura des fritures sur la ligne…
En attendant la rédaction de L’Observateur de Monaco 
vous souhaite une bonne année 2015.

MILENA RADOMAN

2015

LA PHOTO DU MOIS

NOËL/Déambulations au fil du chemin des crèches. Jusqu’au 11 janvier, huit lieux de Monaco-Ville abritent des crèches du monde, de la traditionnelle 
provençale à la russe, allemande, africaine ou sud-américaine.
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18 Actu
Politique

Budget 2015 : adopté
Le marathon budgétaire s’est achevé sur 
l’adoption de la loi de budget 2015. SBM, 
Monaco Telecom, restructurations dans 
l’industrie… Il a permis de balayer les 
dossiers-clés pour Monaco.

50 Dossier
Fiscalité

Vers la fin du
secret bancaire
C’est une révolution fiscale qui s’annonce. Les 
Etats-Unis, l’OCDE et l’Union européenne font 
front commun pour lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscale.

Repères
4 International
UE : le mandat de négociation adopté
Les dés sont jetés. Les négociations avec l’Union 
européenne peuvent commencer début 2015.

5 Justice
Fonction publique :
le coup de gueule d’UM
Les trois élus de la minorité Union 
Monégasque fustigent le projet de loi sur 
le statut des fonctionnaires et a dénonce la 
« politique populiste » de la majorité.

6 Sport
Le CIO fait ses jeux à Monaco
A Monaco, le Comité international olympique 
a fixé l’agenda 2020, véritable feuille de route 
stratégique pour « insuffler le changement ».

7 Justice
L’épouse d’un député italien accusée 
de blanchiment
Rosanna G. passait devant le tribunal 
correctionnel de Monaco pour avoir sciemment 
détenu des biens et des capitaux d’origine illicite 
sur un compte d’une banque monégasque.

Actu
8 Événement
Naissances royales
Les Monégasques découvriront le 7 janvier 
les deux bébés du prince Albert II et de la 
princesse Charlène, Jacques et Gabriella, nés 
le 10 décembre.

22 Politique
La SBM est-elle ingérable ?
Statut unique des employés de jeu, 
augmentation de capital, plan de relance… 
Le Conseil national a mis la direction de la 
Société des bains de mer au pied du mur.

26 Politique
Monaco Telecom : l’hémorragie
Alors que le plan social de Monaco Telecom 
prévoyait 35 départs volontaires, ce sont 
finalement 58 employés qui ont choisi de 
quitter l’opérateur.

28 Économie
« S’adapter ou mourir »
Philippe Ortelli, président de la Fédération des 
entreprises monégasques, donne son sentiment 
sur la restructuration du secteur industriel.© Photo Eric Mathon - Palais Princier
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84 Vivre
Recettes

Robuchon
dans l’assiette
L’Obs’ vous propose de tester pour les fêtes 
quelques recettes phares de celui qui a été 
surnommé « cuisinier du siècle » par le Gault 
et Millau en 1990.

92 Sortir
Culture

Printemps des arts
Au programme de l’édition 2015 : quatre 
cents artistes dans une dizaine de lieux, des 
concerts itinérants comme à domicile, et un 
hommage à trois compositeurs dont Bach.

74 Les Gens
Portrait

Hervé Falciani,
lanceur d’alerte
Cet informaticien à l’origine de l’une des plus 
vastes affaires de fraude est né à Monaco. Visé 
par la justice suisse, il souhaiterait qu’une loi 
protège les “insiders”.

30 Politique
La loi sur le handicap adoptée
Le texte prévoit la création du statut d’aidant 
familial et des aides pour une meilleure insertion 
professionnelle des personnes handicapées.

32 Santé
Flavien a sa fondation
Denis Maccario, père du petit Flavien décédé 
en mars, a créé une structure pour favoriser la 
recherche sur les cancers pédiatriques.

36 Sport
AS Monaco : le renouveau
Secouée en championnat à la fin de l’été, 
touchée par des départs et pointée du 
doigt par la Ligue et l’UEFA, l’équipe de la 
Principauté a su tenir bon.

38 Interview
« Partager l’héritage russe »
L’année de la Russie est sponsorisée par des 
partenaires privés. Rencontre avec l’un d’eux, 
Boris Ivanov, directeur général de GPB Global 
Resources.

40 Impressions
Stéphane Willard

90 Tendances
À l’heure pour 2015
Monaco Watch club dresse pour L’Obs’ un 
panorama très chic de la haute horlogerie : 
montres en vogue ou à découvrir…

Culture
94 Rencontre
Ibrahim Maalouf Jazz téméraire
Le trompettiste et compositeur était à 
l’affiche du Monte-Carlo Jazz Festival. Nous 
avons rencontré le musicien avant qu’il 
monte sur scène.

96 Cultures multiples
La sélection livres, BD, musique, DVD, blu-ray 
et jeux vidéo de L’Obs’.

98 Lectures
Un Noël en mots et en images
Les enfants ne rêvent pas seulement de jouets. 
Voici une sélection de beaux livres pour faire 
travailler leur imagination… ou leur savoir.

100 Agenda
Où sortir à Monaco et dans les environs. La 
sélection de L’Obs’.

Saw — c’est son nom d’artiste — dévoile 
dans ce numéro quelques clichés. Découverte 
de ce photographe autodidacte aux influences 
multiples, originaire de la Principauté.

Les gens
77 Association
Au service des sans-abri
Depuis vingt ans, l’association Soupe de nuit 
apporte, à Nice et Menton, des vivres et du 
réconfort aux plus démunis.

Vivre
78 Cadeaux de Noël
La Sélection de L’Obs’
Panne sèche d’idée ou besoin à la dernière 
minute d’un petit quelque chose à glisser 
sous le sapin ? Suivez le guide.

78 Tendances
Spas : la cryo-attitude !
Après un chantier de 8 millions d’euros, les 
Thermes marins ont rouvert fin novembre. 
Un espace relooké avec une arme de poids : la 
chambre de cryothérapie.
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Ni prévenue, ni avocat. Le 
tribunal correctionnel de 
Monaco devait juger par 
défaut une retraitée ita-

lienne, femme d’un député italien, 
Giancarlo Abelli, du parti du peuple 
de la liberté. Rosanna G. était accusée 
d’avoir sciemment détenu des biens et 
des capitaux d’origine illicite sur un 
compte d’une banque monégasque. 
De la même façon, la justice l’a soup-
çonné de dissimuler lesdits biens 
pour échapper aux conséquences juri-
diques. Cette affaire de blanchiment 
à Monaco prend sa source à la suite 
d’une enquête en Italie sur une vaste 
fraude autour d’un complexe immo-
bilier. Des détournements estimés à 
22 millions d’euros par le biais de faux 
contrats d’assainissement effectués 
avec des frais majorés. Pour ces actes, 
R. G. a déjà été condamnée en Italie en 

janvier 2010 à deux ans de prison avec 
sursis. En Principauté, un signalement 
du service d’information et de contrôle 
sur les circuits financiers (Siccfin) a 
été effectué en 2009 à la suite d’ar-
ticles parus dans la presse italienne. 
1 100 000 euros ont été bloqués sur 
son compte monégasque. « Monaco est 

parfaitement compétent pour condamner 
madame. Il s’agit d’agissements graves 
car elle a utilisé sciemment une banque 
monégasque  pour  son  infraction  » 
explique le procureur. Il réclamait 15 
mois de prison ferme à l’encontre de la 
prévenue. Le tribunal a mis sa décision 
en délibéré au 6 janvier.  _A-S.F.

milliards d’euros. C’est le montant du PIB monégasque en 2013, 
qui croît de 9,3 % par rapport à 2012.4,94

Justice

L’ouvrier blessé par une caisse de 200 kg

Une entreprise et son chef de chantier ont été condamnés par le tribunal de Monaco 
le 9 décembre pour l’accident de travail subi par l’un de leurs ouvriers. L’histoire se 

déroule dans la nuit suivant la fin du grand prix de Monaco le 24 mai 2014. Alors qu’il 
travaille au démontage de la tribune VIP, un ouvrier est sévèrement blessé au visage par 
la chute d’une caisse en bois de 200 kg. C’est une rafale de vent qui a déséquilibré l’objet 
permettant le stockage de grosses vitres en plexiglas qui composaient la tribune. « Par 
imprudence et négligence, on assiste à la mise en route d’une série qui provoque les bles-
sures de la victime » a estimé le procureur requérant une peine d’amende conséquente. Le 
tribunal les condamnera à une peine de 4 400 euros d’amende et 4 000 euros d’indemnités 
provisionnelles pour la victime.  _A-S.F.

justice

Chèque volé : un mois 
de prison ferme

Doriane, coiffeuse à Monaco, comparaissait 
devant le tribunal correctionnel de Mona-

co le 2 décembre pour le vol d’un chèque à son 
beau-père. 4 000 euros qu’elle avait encaissés 
sur son compte dans le but de remplacer sa 
Mini-Cooper par une Audi TT. « J’ai pensé qu’il 
n’allait pas le voir » explique-t-elle confiante au 
jury. Le tribunal l’a condamnée à un mois de 
prison ferme.  _A-S.F.

Justice

Blanchiment à Monaco : la femme 
d’un député italien en accusation
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Grand chamboulement en 
2015 pour le personnel 
de la fonction publique. 
Un projet de loi réservant 

le statut de fonctionnaire unique-
ment aux Monégasques sera voté 
au conseil national (1). Pour les 2 500 
agents de l’Etat, c’est une ordonnance 
souveraine qui leur donnera un vrai 
statut juridique. Une méthode qui 
n’a pas franchement plu aux trois 
élus de la minorité Union Moné-
gasque. Leur argument ? Selon eux, 
scinder en deux textes différents le 
personnel de la fonction publique, 
prive les élus de leur rôle et surtout 
de pouvoir défendre les agents de 
l’Etat. Une catégorie qui représente 
tout de même 2/3 du personnel. 
« On nous faisant passer une loi sur 
les  fonctionnaires et non pas sur  la 
fonction publique en général, on retire 
70 % de l’influence du conseil natio-
nal sur la bonne marche des affaires 
de l’Etat. C’est inacceptable. J’ai fait 
cette remarque en séance budgétaire. 
Le ministre d’Etat ne m’a pas répondu, 

a expliqué Jean-Louis Grinda lors 
d’une conférence de presse le 
17 décembre. On  nous  demande 
d’abandonner 2/3 de notre influence sur 
la fonction publique. C’est scandaleux. 
De plus, j’ai demandé quelles mesures 
étaient contenues dans cette ordonnance 
souveraine.  Le  ministre  d’Etat  m’a 
répondu, “Vous verrez quand elle sera 
signée.” C’est grotesque. Je veux qu’on 
défende LA fonction publique et non pas 
uniquement les fonctionnaires moné-
gasques. » Pour l’opposition donc 
pas, de doute : « C’est beaucoup plus 
grave qu’il n’y parait pour le mandat 
d’élu qui est le nôtre. Je ne comprends 
pas comment Laurent Nouvion laisse 
passer ça. » Lors de cette conférence 
de presse, la minorité a également 
dénoncé la « politique populiste », la 
« rhétorique Lepéniste » et « la politique 
interventionniste » de Laurent Nou-
vion. En particulier sur l’Europe et 
la SBM. _S.B.

(1) Sauf pour les emplois touchant à la direction des 

services judiciaires ou à la Sûreté publique.

Sport

Le CIO fait
ses jeux à Monaco

Durabilité, crédibilité, jeunesse. Ce sont 
les trois thèmes qui ressortent de la 

127ème session du Comité international olym-
pique, réuni ce mois-ci au Grimaldi Forum. 
Trois thèmes autour desquels 14 groupes de 
travail ont formulé 40 recommandations, 
« comme les pièces d’un puzzle qui, une fois 
réunies, donnent une image claire de ce à 
quoi ressemblera l’avenir du mouvement 
olympique », explique Thomas Bach, le pré-
sident du CIO. Le puzzle, c’est l’agenda 2020, 
véritable feuille de route stratégique pour 
« insuffler le changement ».
Les 96 membres présents, dont le prince 
Albert II, président de la commission sport 
et environnement, ont adopté à l’unanimité 
ces recommandations. Parmi les points 
clés : des principes « d’éthique et de bonne 
gouvernance », comme la volonté de réduire 
les coûts ou la transparence des comptes. 
Le comité entend limiter les accréditations 
pour les athlètes, entraîneurs et personnels 
d’encadrement, afin d’éviter que les Jeux 
olympiques ne deviennent encore plus 
grands. Rigueur dans la gestion, mais 
davantage de flexibilité et de modernité : 
plus de 28 sports pourront maintenant 
figurer au programme olympique. Le CIO a 
également entériné le lancement en 2015 
d’une chaîne olympique numérique. Dotée 
d’un budget de 446 millions d’euros sur la 
période 2015/2021, cette chaîne a pour 
objectif de fournir une « plate-forme en vue 
d’une exposition permanente des sports au 
programme olympique au-delà de la période 
des Jeux olympiques ».
Le CIO veut même initier un changement 
de philosophie : les villes candidates 
devront présenter « un projet qui 
correspond à leur besoin sportifs, 
économiques, sociaux et de planification 
environnementale à long terme ». 
Enfin, derniers points majeurs : le CIO 
va également renforcer ses principes 
fondamentaux en incluant dans sa charte 
la non-discrimination sur la base de 
l’orientation sexuelle. _A.B.

Politique

Fonction publique : le coup de 
gueule d’Union Monégasque
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Les dés sont jetés. Les négocia-
tions avec l’Union européenne 
peuvent commencer début 2015. Le 
16 décembre, le Conseil de l’UE a 

adopté une décision « autorisant l’ouverture 
des négociations sur un ou plusieurs accords 
(s) d’association » avec Monaco, Andorre 
et Saint-Marin. Pour Bruxelles, l’accord 
— qui sera unique ou avec chaque Etat 
— permettra « la participation de ces pays 
dans le marché unique de l’UE et une coopé-
ration dans d’autres domaines politiques. » Il 
s’agit en clair « d’assurer la mise en œuvre la 

plus complète possible des principes du marché 
unique européen. » Avec les avantages sui-
vants pour Monaco : « la réduction substan-
tielle ou l’élimination des obstacles au com-
merce et à la libre circulation des personnes » 
et un meilleur accès au marché européen.
Reste à savoir si c’est, comme on l’entend, 
Gilles Tonelli, ambassadeur de Monaco 
à Bruxelles, qui sera chargé des négocia-
tions. Le prince Albert a en effet déclaré 
que ce ne serait pas le ministre d’Etat 
Michel Roger qui sera en charge des 
négociations. _M.R.

International

UE : le mandat de 
négociation adoptéPougatchev

Recherché depuis 
décembre 2013 par la 
justice russe, l’ancien 
propriétaire de l’épicerie 
fine française Hédiard 
et du journal France Soir 
Sergueï Pougatchev est 
désormais visé par Inter-
pol. L’organisme demande 
son arrestation immédiate 
depuis le 27 novembre. Le 
milliardaire russe est mis 
en cause dans l’enquête 
concernant la faillite en 
2010 de la banque Mej-
prombank. En Russie, il 
risque jusqu’à 10 ans de 
prison en cas de condam-
nation pour détournement 
de fonds et escroquerie.

Elections
Les candidats aux 
élections communales 
ont jusqu’au 30 décembre 
pour désigner leur 
mandataire financier. C’est 
une recommandation 
de la commission de 
vérification des comptes 
de campagne, présidée 
par James Charrier. 
Le scrutin aura lieu le 
15 mars 2015.

Lady Gaga
Voici une fête nationale 
américaine pas comme les 
autres. Le 4 juillet 2015, 
Lady Gaga se produira à 
la salle des Étoiles avec 
le crooner Tony Bennett. 
Les deux artistes ont 
sorti un album  commun, 
Cheek to Cheek. Prix du 
ticket : 450 euros le diner-
spectacle.

Social

Les organismes
sociaux au vert

Alors que dans d’autres pays le déficit se 
creuse, les résultats des caisses de maladie 

et de retraite monégasques sont visiblement en 
bonne santé. « Les quatre organismes – maladie 
et retraite des travailleurs indépendants et salariés 
— finissent tous leur exercice comptable 2013-2014 

sur des résultats positifs. Et les prévisions pour 
2014-2015 vont dans la même direction », a assuré 
le conseiller pour les affaires sociales Stéphane 
Valeri devant la presse, le 27 novembre. La caisse 
de compensation des services sociaux affiche ainsi 
un résultat global excédentaire de 6,7 millions 
d’euros. Quant à la Caisse autonome des retraites, 
« le résultat global du régime atteint + 22 millions 
d’euros, en baisse de 4 millions par rapport à 2012-
2013, en raison du ralentissement de la progression 
des heures travaillées (+1,1 %). » _M.R.
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Compétitivité
Face à la concurrence des 
villes voisines et pour étoffer 
une offre complémentaire en 
Principauté, un observatoire 
du commerce va voir le 
jour en 2015. Une structure 
consultative, composée de 
13 membres, qui contribuera 
à la réflexion sur des sujets 
en amont de leur réalisation. 
Avec pour objectif de redon-
ner de l’attractivité à Monaco 
en prenant en compte les 
contraintes du pays et les 
besoins des consommateurs.

Handicap
Jeudi 8 janvier, le Théâtre 
des variétés va accueillir une 
soirée au profit de L’Arche 
du cœur. Au programme : 
Allegro, un duo de jeunes 
jazzmen, les musiciens de 
La Lyre roquebrunoise ou un 
trio de solistes de l’Orchestre 
philharmonique de Monte-
Carlo. Fondée par Jean Vanier, 
cette association bénéficie 
aux handicapés mentaux qui, 
au sein de foyers, sont aidés 
à reconstruire une famille 
relationnelle.

Transports
Dans le cadre de l’améliora-
tion du réseau de transports 
publics, le gouvernement met 
en place le transport à la de-
mande sur les secteurs Hector 
Otto et Plati. Sur simple ap-
pel, l’usager pourra bénéficier 
d’un véhicule, dans un délai 
moyen d’une demi-heure, de 
l’un des arrêts de bus desser-
vis à un autre. Et le tout aux 
mêmes tarifs et conditions 
que les bus normaux.

Economie
Quatre entreprises ont été distinguées par le 
Club de l’éco Monaco-Matin, organisé en parte-
nariat avec la CDE. Noaro Frères (plomberie, 
climatisation énergie solaire), catégorie “inno-
vation”, la SMA, Société monégasque d’assai-
nissement, en “développement durable”, le 
spécialiste opération et maintenance (pétrole, 
gaz, centrales) Dietsmann en “international”, 
et enfin Banana Moon pour ses maillots de 
bain “made In Monaco”.

Football
Pour ses 90 bougies, l’AS Monaco a reçu au 
stade Louis II l’Olympique de Marseille pour 
un match de gala, remporté par le club prin-
cier. Des joueurs qui ont porté les couleurs de 
l’ASM et des grands noms du football étaient 
présents : les champions du monde Thuram 
et Barthez, les vainqueurs de 2000 Lamouchi 
et Simone ou encore Anderson, Giuly, Cissé et 
Roma.

Caritatif
Plus de 380 000 euros. C’est le résultat de la 
vente aux enchères, présidée par le prince 
Albert II et la princesse Stéphanie, en faveur de 
Fight Aids Monaco. Une somme qui représente 
50 % des ressources de l’association et qui lui 
permettra de poursuivre ses actions dans la 
lutte contre le Sida : sensibilisation et préven-
tion, soutien aux malades atteints du VIH et 
lutte contre la discrimination.

Enfance
Au sein des Gucci Paris Masters, concours 
international équestre, s’est tenue l’épreuve 
Style & Competition en faveur de l’Amade, 
Association mondiale des amis de l’enfance, 
présidée par la princesse de Hanovre. Sa fille, 
Charlotte Casiraghi, égérie Gucci, a concouru 
aux côtés de stars comme Guillaume Canet ou 
Nicolas Canteloup. 170 000 euros ont été récol-
tés en faveur de l’association.

ARRÊT SUR IMAGES
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EVENEMENT/Les Monégasques sont impatients de décou-
vrir les bébés du couple princier nés le 10 décembre. 
La présentation officielle de Jacques et Gabriella est 
prévue le 7 janvier.

Benvegnüi
Giàcumu
e Gabriela 

L
e 7 janvier, il y aura foule 
place du Palais. Pour cette 
journée décrétée fériée, 
tout le monde est convié 
à la présentation officielle 

de Jacques et Gabriella. Les enfants 
apparaîtront en effet au balcon en 
fin de matinée avant que le couple 
princier ne prenne un bain de foule. 
Monégasques, résidents, salariés… 
Chacun pourra venir assister à ce 
moment particulier. Dès son message 
de remerciement, le 10 décembre, le 
prince Albert avait en effet associé 
l’ensemble de la population à son 

bonheur (1). « Toute la famille sera là 
et mes enfants seront vêtus en rouge et 
blanc ! », annonce Anne, une Moné-
gasque qui a hâte d’assister à la pré-
sentation officielle des jumeaux 
princiers. Pour cette fonctionnaire, 
« cette double naissance, c’est Noël avant 
l’heure… » Et elle n’est pas la seule. 
«  Le  moment  est  important  pour  la 
famille princière et pour Monaco. Nous 
n’avons plus d’inquiétude à avoir pour 
la succession du trône et l’avenir de la 
dynastie », s’enthousiasme le doc-
teur Pastor. Le cardiologue et ancien 
conseiller national est particulière-

« Le moment est important pour la famille 
princière et pour Monaco. Nous n’avons
plus d’inquiétude à avoir pour la succession 
du trône et l’avenir de la dynastie. »
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ment lié à la famille princière. C’est 
la princesse Antoinette qui lui avait 
permis de suivre des études de méde-
cine à Paris et depuis lors, il a connu 
les bons et les mauvais moments.

Les « boss »
G a b r i e l l a  e t  Ja c q u e s ,  n é s  l e 
10 décembre à deux minutes d’in-
tervalle (respectivement à 17h04 et 
17h06), devaient sortir du centre hos-

pitalier Princesse Grace avant Noël. 
« Je ne sais pas encore quand nous sorti-
rons, j’espère que ce sera avant Noël, cela 
dépend des enfants… Vous voyez, ce sont 
eux les “boss” désormais », a plaisanté 
la princesse Charlène, « comblée », 
dans une interview à Paris Match. 
En attendant, elle se « remet de la 
césarienne » et les enfants, arrivés 
prématurément (à 8 mois et demi), 
« grandissent chaque jour, gagnent du 

poids. » La décision viendra bien évi-
demment du corps médical. « C’est 
une procédure assez classique dans ce 
genre de situation de devoir être suivis 
encore quelques jours à l’hôpital. Tout 
dépend maintenant de leurs progrès, et 
de l’avis des médecins », a-t-elle ajouté. 
Si elle relativise la naissance préma-
turée « j’étais plus frêle qu’eux », cette 
maman « folle d’amour » déclare aussi 
« qu’un très fort instinct de protection est 

né en (elle) en même temps qu’eux. Un 
lien très fort nous unit, ils sont sous ma 
responsabilité pour les années à venir. Et 
je ferai de mon mieux pour les guider, les 
élever et leur transmettre les valeurs que 
mon mari et moi partageons. »

_MILENA RADOMAN

(1) Les messages de félicitations peuvent également 

être adressés par courriel à l’adresse suivante : 

secr2s@palais.mc.

« Un très fort instinct de protection
est né en moi en même temps qu’eux. »

DYNASTIE/

Jacques Ier

prince héréditaire

Le palais princier l’a annoncé en 
même temps que la naissance des 

deux enfants. « Le prince Jacques a la 
qualité de prince héréditaire. » C’est 
d’ailleurs pourquoi selon l’usage his-
torique établi par le traité de Péronne 
(1641), il reçoit le titre de Marquis des 
Baux (en Provence). Quant à sa sœur, 
la princesse Gabriella, deuxième enfant 
dans la ligne de succession, elle reçoit 
le titre de Comtesse de Carladès (en Au-
vergne). Dans les règles de succession 
de succession au trône des Grimaldi, 
les garçons restent donc prioritaires 
sur les filles, même s’ils naissent après. 
Elles sont prévues dans l’article 10 de la 
constitution monégasque : « La succes-
sion au trône, ouverte par suite de décès 
ou d’abdication, s’opère dans la des-
cendance directe et légitime du prince 
régnant, par ordre de primogéniture 
avec priorité masculine au même degré 
de parenté. » _M.R.

PROCLAMATION/En même temps que la 
proclamation, des registres de signature ont été 

ouverts aux Petits Quartiers du palais princier. ©
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L
e 10 décembre, dès 11h, ça 
frémissait dans les rédac-
tions. Tout comme dans 
les cafés de la Principauté 
ou sur les réseaux sociaux. 

Chacun avançait la possibilité d’un 
accouchement dans les heures qui 
venaient. Jeu des pronostics sur 
les prénoms (beaucoup de Louise 
et de Charles !) ou paris sur le sexe 

des enfants (toutes les configura-
tions étaient envisagées)… C’était la 
surprise car même le prince Albert 
avait confié à l’occasion de la fête 
nationale que lui même ne savait 
pas s’il s’agissait d’une fille et d’un 
garçon. « Vous savez, on n’a pas sou-
vent l’occasion d’avoir des surprises 
aussi agréables, dans la vie. Voilà pour-
quoi je préfère ne pas connaître le sexe 

des bébés avant la naissance », avait-il 
déclaré à Monaco-Matin.
Vers 19h30, c’est finalement au 
conseil national que l’annonce est 
venue officiellement : le ministre 
d’Etat a interrompu la séance 
publique consacrée à l’examen du 
budget primitif 2015 pour lire le 

communiqué officiel du palais, en 
direct sur la chaîne locale Monaco 
Info. Gabriella, Thérèse, Marie et 
Jacques, Honoré, Rainier étaient 
nés. « J’ai  toujours aimé  le prénom 
Jacques. C’est un prénom français mais 
il est aussi beaucoup porté en Afrique 
du Sud. Car de nombreux Français ont 
émigré là-bas (au XVIIème siècle) », 
a expliqué la princesse Charlène à 
Monaco-Matin.

Jacques Ier

Quant à Gabriella, « ce prénom m’est 
venu comme une évidence et […] mon 
époux l’a trouvé charmant », souligne 
la jeune maman. On peut aussi faci-
lement retrouver dans l’histoire de 
Monaco l’existence de Jacques Ier. 
« Il a régné entre 1731 et 1733, rap-
pelle Thomas Fouilleron, directeur 
des archives du palais princier. Il 
s’agissait de Jacques IV de Matignon 
qui a épousé en 1715 Louise-Hippolyte 
Grimaldi, fille du Prince Antoiner Ier. 
Jacques a abandonné son nom “Mati-
gnon” pour adopter le nom et les armoi-
ries des Grimaldi et devenir, après la 
mort de son épouse et avant l’avènement 
de son fils Honoré III, prince souverain 
de Monaco. Le futur prince de Monaco 
sera donc Jacques II. » Autres repères 
historiques : Gabriel était le deu-
xième prénom du prince Honoré 
V et Gabrielle le deuxième prénom 
de la Princesse Florestine, sœur du 
Prince Charles III…

_MILENA RADOMAN

Le choix du roi
CARNET ROSE/La princesse Charlène a expliqué le choix 
des prénoms Jacques et Gabriella.

Jacques Ier a régné 
entre 1731 et 1733.

GABRIELLA ?/« Ce prénom m’est venu comme une évidence et […] mon époux l’a trouvé charmant » a 
indiqué la princesse à Monaco-Matin.
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1
9h50, le 10 décembre, au 
palais de Monaco. 42 coups 
de canons célèbrent les 
naissances princières de 
Gabriella et Jacques. Une 

tradition qui remonte au développe-
ment de l’artillerie. « Depuis la fin du 
Moyen-Age, la salve d’artillerie est, pour 
l’autorité politique (comme les cloches 
pour l’autorité religieuse), une manière 
d’avertir la population d’un événement 
important (entrée solennelle d’un souve-
rain ou d’un personnage de haut rang 

dans une ville, décès d’un souverain 
et intronisation de son successeur…). 
Le nombre de coups est traditionnelle-
ment fonction du rang du personnage », 
explique Thomas Fouilleron, direc-
teur des archives du palais princier. 
Avant la naissance, le couple prin-
cier avait annoncé qu’il dérogerait 
à la coutume de tirer 101 coups de 
canon pour la naissance d’un garçon 
et 21 coups pour celle d’une fille. His-
toire de ne pas faire de distinction 
entre les deux enfants.

21, chiffre symbolique
Traditionnellement « le nombre 21 
est un multiple de sept, qui est naturel-
lement symbolique dans la civilisation 
judéo-chrétienne (le monde créé en sept 
jours…). Le vaisseau de marine tirait 
sept coups à l’entrée du port. L’artillerie 
qui contrôlait l’entrée du port lui répon-
dait et, par une sorte d’émulation, dou-
blait : ce qui a fait 3 X 7 = 21 », raconte 
Thomas Fouilleron, directeur des 
archives de Monaco.
Pour le nombre 101, en revanche, 

Un peu d’histoire !
COUTUMES/Coups de canon, dons, doubles naissances… C’est un ensemble de 
traditions qui entourent une naissance princière. Focus.

La princesse Grace tenant dans ses 
bras le prince héréditaire Albert peu 
après sa naissance, le 14 mars 1958, 

au Palais princier de Monaco.

©
 H

ow
el

l C
on

an
t 

– 
A

rc
h

iv
es

 d
u

 P
al

ai
s 

pr
in

ci
er

 d
e 

M
on

ac
o



13L’Observateur de Monaco /138 _Décembre 2014

l’origine semble plus obscure. 
« Certains racontent qu’un artilleur ne 
sachant plus s’il était arrivé à cent pour 
l’entrée de l’empereur romain germa-
nique en avait ajouté un cent-unième… 
Le plus ne pouvant pas nuire », explique 
l’historien. Mais ce n’est pas la seule 
version qui existe. D’autres racontent 
que cela viendrait d’une habitude 
qu’auraient eu les Allemands de 
toujours ajouter un à quelque chose 
(dans le commerce, le vie quoti-
dienne, le droit…). La tradition des 
101 coups de canon pour l’héritier du 
trône est attestée dans l’histoire, à dif-
férentes époques et dans divers pays 
(le fils de Napoléon Ier, de Napoléon 
III, de François-Joseph et de Sissi), et 
encore aujourd’hui en Belgique, au 
Luxembourg, au Maroc…

Souscription pour le baptême
Au final, au fil du temps, la coutume 
a varié. En 1923, la naissance du 
prince Rainier (III) avait été saluée 
de 21 coups de canon ; en 1958, celle 
du Prince Albert (II) de 101 ; en 1870, 
celle du prince Louis (II) de 21 ; en 
1848, celle du Prince Albert (Ier) de 
11… En France aussi, la tradition a 
changé. C’est De Gaulle qui a réduit 
de 101 à 21 le nombre de coups 

pour l’investiture du président de 
la République…
Signe des temps, les présents offerts 
lors d’une naissance princière ont 
également évolué. « La population se 
manifestait généralement, selon le talent 
de  chacun,  par  des  hommages  sous 
forme de poésies, de pièces musicales, 
de compositions artistiques », souligne 
Thomas Fouilleron. Le prince Albert 
et la princesse Charlène appellent 
aujourd’hui à privilégier les dons. 
Comme l’avaient d’ailleurs fait le 
prince Rainier et la princesse Grace 

à la naissance de leurs enfants. « Les 
sommes ainsi recueillies seront redistri-
buées aux associations de leur choix », 
explique le palais. Pour le baptême 
des bébés en revanche, la mairie 
va lancer une souscription. Sur le 
même principe que ce qui avait été 
fait pour le jubilé de Rainier III, l’avè-
nement d’Albert II et le mariage prin-
cier, il s’agira de récolter des fonds 
pour offrir un cadeau aux enfants 
princiers. « Chacun donne s’il le veut, ce 
qu’il veut », indique le maire Georges 
Marsan. _MILENA RADOMAN

« Depuis la fin du Moyen Age, la salve 
d’artillerie est, pour l’autorité politique 
(comme les cloches pour l’autorité religieuse), 
une manière d’avertir la population d’un 
événement important. »

Le prince Rainier dans les bras de son père, le 
prince Pierre, le jour de son baptême, le jeudi 
14 juin 1923 au Palais princier de Monaco.

La princesse Caroline et le prince 
héréditaire Albert dans le salon des glaces 

du Palais princier de Monaco, en 1959.
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A 
Monaco, il n’y avait 
jamais eu de jumeaux 
dans la dynastie Gri-
maldi. C’est donc une 
première, comme l’a 

souligné Philippe Narmino, direc-
teur de services judiciaires et à 
ce titre officier civil de la maison 
souveraine, lors de la cérémonie 

des actes de naissance qui s’est 
déroulée dans la salle du trône. En 
revanche, dans les maisons royales, 
ce n’est pas une exception. Point de 
vue a d’ailleurs consacré une partie 
de son numéro du 17 décembre aux 
jumeaux royaux. On y retrouve 

Charles Napoléon, né en 1950 (dont 
la sœur s’appelle Catherine). « A la 
cour de Belgique, la princesse Claire, 
épouse du prince Laurent, a donné nais-
sance le 13 décembre 2005 à Aymeric 
et Nicolas. Au Luxembourg, la grande-
duchesse Joséphine-Charlotte a mis au 
monde le 15 mai 1957 le prince Jean et la 
princesse Margaretha », indique Phi-

lippe Delorme, historien et grand 
reporter à Point de Vue. Mais ce n’est 
pas tout : « La princesse Maria Pia, fille 
du roi Umberto II et de la reine Marie 
José d’Italie, a mis au monde deux fois 
des  jumeaux :  les princes Dimitri  et 
Michel de Yougoslavie nés en 1958 puis 

le prince Serge et la princesse Hélène nés 
en 1963 », ajoute le journaliste dans 
Monaco Hebdo.

Une princesse souveraine
La singularité de cette double nais-
sance à Monaco est pour le coup la 
seule. Si les enfants princiers avaient 
été deux filles, l’une d’elle serait deve-
nue princesse héréditaire… D’ailleurs, 
c’est méconnu, mais dans l’histoire 
de Monaco, ce cas de figure existe. Il 
y a déjà eu une princesse souveraine 
à Monaco : Louise-Hippolyte, en 1731. 
Fille d’Antoine Ier, épouse de Jacques 
de Matignon — d’où l’hôtel de Mati-
gnon résidence des princes à Paris 
au XVIIIème siècle —, elle est morte 
d’épidémie au bout de quelques 
mois. D’autres princesses ont pris les 
rênes du pouvoir à Monaco. Aurélia 
Spinola, belle-fille du prince Honoré 
II, a été régente pendant les séjours 
à la cour de France de son beau-père 
et de son mari, Hercule, marquis des 
Baux, dans les années qui suivent le 
traité de Péronne (1641). Tandis que 
la princesse Alice, seconde épouse 
du Prince Albert Ier, a été régente de 
la Principauté en 1896, pendant la 
campagne océanographique menée 
par son époux. _MILENA RADOMAN

Jumeaux princiers :
une première à Monaco

SOCIETE/A Monaco, il n’y avait jamais eu de jumeaux 
princiers. Contrairement à d’autres familles royales.

Il y a déjà eu une princesse souveraine
à Monaco : Louise-Hippolyte, en 1731.
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BSI Monaco SAM
L’Alexandra

35, boulevard Princesse Charlotte
MC 98000 Monaco

Tel. (+377) 92 16 89 89
Fax (+377) 97 97 11 30
www.mc.bsibank.com

BSI est fi ère d’être aux côtés de Giovanni Soldini 
et de son équipage. Ensemble, de défi  en défi .

Une entreprise sportive requiert engagement,
préparation et passion : des valeurs que BSI
met dans son activité quotidienne.
Qu’il s’agisse de performance, de personnes
ou d’investissements.

Banquiers suisses 
depuis 1873.depuis 18depuis 18
Avec passion.
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Comment les Italiens voient Monaco ?
Les Italiens aiment Monaco. Parfois ils 
l’aiment mal et ont du mal à comprendre 
les réalités du pays. Monaco, ce n’est pas 
que le stress et les paillettes ou encore 
le casino.

Il y a aussi des liens historiques
très forts ?
Le nom Grimaldi fait partie de notre histoire 
commune. Le village de Grimaldi est à côté 
de la frontière. La langue monégasque est 
liée à l’actuelle Ligurie. A Monaco, la pré-
sence italienne est très forte. Les ouvriers 
italiens ont contribué à bâtir le Grimaldi Fo-
rum ou la nouvelle gare, les entrepreneurs 
sont nombreux… Sans oublier qu’avec le 
nom Casiraghi, la présence italienne est 
ancrée dans la mémoire et l’ADN de la 
famille princière.

Les Italiens s’intéressent-ils à ce qui 
concerne la famille princière ?
Enormément. La naissance des jumeaux 
est suivie par toute la presse, qu’elle soit 
sérieuse ou people. L’intérêt pour Monaco 
est le même depuis le mariage du prince 
Rainier en 1956. La mort du prince Rainier 
a été traitée par tous les grands titres. J’ai 
moi même participé à un débat sur les 
ondes de la Rai. Le prince Albert a une 
bonne image. Il parle italien et participe à 
des événements de haut niveau en Italie.

Quel est le rapport à la monarchie 
des Italiens ?
Même sur le terrain du “gossip”, les Ita-
liens n’aiment pas parler de leur propre 
monarchie. Plus ils étudient leur propre 
histoire, plus ils se rendent compte que 
l’attitude de leur roi Victor Emmanuel 
III était pour le moins ambiguë lors de 
la naissance du fascisme. Il a signé les 

lois raciales en 1938, s’est enfui à la fin 
de la guerre dans des conditions qui ne 
sont pas dignes. Les Italiens ont quelque 
part refoulé cette partie de leur histoire. 
En revanche, il y a une presse ad’hoc qui 
suit assidument les monarchies au pou-
voir (norvégienne, danoise, britannique et 
espagnole).

Comment le journaliste politique 
que vous êtes perçoit-il le régime 
monarchique ?

Pour n’importe quel régime politique, 
l’important est qu’il marche ! Et à Monaco, 
il marche. Dans la mesure où les Moné-
gasques gèreront parfaitement leur sys-
tème politique, ce système sera respecté. 
On ne peut pas imposer à une population 
un régime qu’elle ne veut pas.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) Alberto Toscano, auteur de Sacrés Italiens (Armand 

Colin), était l’invité du Monaco Press Club en 

décembre.

« L’intérêt est le même depuis 1956 »
MEDIAS/ON DIT SOUVENT QUE MONACO EST UNE MONARCHIE DE SUBSTITUTION POUR LES 
FRANÇAIS. LE JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN ITALIEN ALBERTO TOSCANO (1) ÉVOQUE LA RELATION 
QU’ONT LES ITALIENS AVEC LA PRINCIPAUTÉ.

« Avec le nom Casiraghi, la présence italienne est 
ancré dans la mémoire de la famille princière. »
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O
n en avait presque perdu 
l’habitude… Le budget 
primitif 2015 est passé 
comme une lettre à la 
poste, recueillant l’una-

nimité des voix de la majorité par-
lementaire (1). Après quatre séances 
publiques, même les conseillers 
nationaux Horizon Monaco qui 
menaçaient de voter contre initia-
lement, ont estimé que les points 
positifs l’emportaient sur les néga-
tifs. Même Jean-Charles Allavena, 
très critique deux mois plus tôt à 
l’égard du gouvernement — lors du 
budget rectificatif —, a considéré 
que « le contexte médiocre de travail 
semble aujourd’hui meilleur. » Parmi 
les avancées majeures, Laurent 
Nouvion pense bien évidemment 

au logement, avec le démarrage de 
l’opération L’Engelin et l’annonce 
de pistes sérieuses pour les opéra-
tions intermédiaires. Le président de 
l’assemblée relève par exemple que 
« sur le projet IDA, la réflexion proac-
tive est en cours avec 5 millions d’euros 
de crédits votés et donc engagés. » Il 
estime que l’opération de logement 
des enfants du pays, qui pourrait 
se transformer en remembrement 
beaucoup plus large en intégrant 
des immeubles voués à être détruits 
comme l’Hélios — on parle désor-
mais de “très grand Ida” —, devrait 
être actée avant la fin 2015.

« Voix plus crainte »
Pourtant, pour de nombreux élus, un 
dossier arrive à la phase critique. Il 

s’agit bien évidemment de la Société 
des bains de mer. « Mon questionne-
ment sur la motivation du gouverne-
ment à agir dans les sociétés détenues, 
que ce soit avec une participation majori-
taire ou minoritaire, reste entier. Même 
si je partage le fait que le gouvernement 
ne doit pas intervenir dans la gestion 
opérationnelle de la société, il me semble 
qu’il existe bien d’autres moyens pour 
intervenir sur sa stratégie : fixer et/ou 
partager la stratégie en fonction de la 
hauteur de la participation que dispose 
l’Etat, assigner des objectifs aux diri-
geants, mesurer les résultats et faire 
entendre sa voix au conseil d’adminis-
tration », a ainsi lancé Thierry Poyet, 
qui espère que la voix de l’Etat soit 
« plus crainte » à la SBM mais aussi à 
Monaco Telecom (voir p. 24).

Budget primitif 2015
La majorité unanime

CONSENSUS/Le marathon budgétaire s’est achevé sur l’adoption de la loi de budget 
2015. SBM, Monaco Telecom, restructurations dans l’industrie, logement… Il 
a permis de balayer les dossiers-clés pour Monaco.

EN CHIFFRES/

2,8 millions d’euros
C’est l’excédent budgétaire de ce budget primitif 2015, 
caractérisé par 1,061 milliard de recettes et 1,058 milliard au 
titre des dépenses

505 millions d’euros
C’est le montant des recettes de TVA, représentant près de 65 % 
du total des recettes

4 milliards d’euros
C’est le montant des investissements qui engageront le budget de 
l’Etat, inscrits dans le programme triennal d’équipement public.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AVERTISSEMENT/

Retour au calme chez HM

Deux mois après l’examen du budget rectificatif, marqué par les ten-
sions entre Laurent Nouvion et Jean-Charles Allavena, la majorité a 

joué la carte de la solidarité, du moins en public. Vote en bloc, aligne-
ment des positionnements sur le chapitre SBM, dialogues courtois entre 
collègues Horizon Monaco… L’ambiance a changé du tout au tout et les 
passes d’armes ont cessé. En amorce et en clôture de budget, le pré-
sident Nouvion a tout de même averti tous ceux qui désireraient s’éloi-
gner de la ligne majoritaire : « Quand notre majorité s’est construite, ce 
n’était pas pour faire le contraire de ce sur quoi nous avons été élus. […] Je 
ne laisserai personne affaiblir le pacte majoritaire dont nous sommes tous 
comptables devant les compatriotes. Ni dans sa lettre ni dans son esprit. »
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Croupiers « emmurés »
Sur le sujet de la société monopole 
des jeux, c’est incontestablement 
Eric Elena qui a été le plus cinglant. 
Prenant même à témoin le gouver-
nement au sujet du projet de statut 
des employés de jeux : « Monsieur le 
Ministre, Monsieur le conseiller pour les 
Affaires sociales, êtes vous favorables à 
la disparition de 84 emplois de Moné-
gasques dans le secteur des jeux sur les 
trois ans à venir ? Ce projet en l’état est 
une honte. Si la SBM peut se targuer 
d’avoir un patrimoine estimé à plusieurs 
milliards d’euros, c’est grâce à l’activité 
jeux qui depuis 150 ans tient la société à 
bout de bras. » L’élu Renaissance, cadre 
aux jeux européens, en a profité pour 
faire passer un message à sa corpora-
tion : « J’ose espérer que les employés de 
jeux ne se fassent pas acheter au détri-
ment des générations  futures. Alors, 
ayons une pensée pour nos compatriotes 
des jeux qui sont en train d’être emmurés 
vivants au sein du Casino… »

Monaco 2029
Au final, il n’était pas étonnant que 
cette loi de budget, caractérisée par 
des recettes dépassant le milliard 
d’euros et un excédent — du jamais 
vu depuis 20 ans — soit adoubée par 

les élus majoritaires. Les élus ont sur-
tout appelé le gouvernement à une 
réflexion prospective sur l’avenir de 
la place. « Gouverner c’est prévoir », 
comme dirait l’autre. C’est pourquoi 
Marc Burini, en tant que rapporteur 
du texte, s’est prononcé en faveur 
d’une diversification des recettes 

étatiques, afin de rechercher « une 
croissance potentielle à long terme ». 
« Monaco ne peut pas faire l’économie 
d’une véritable réflexion de fond quant 
à notre stratégie économique. » Et sur 
ce thème, « une vision globale de déve-
loppement ne peut se concevoir que dans 
un cadre urbanistique cohérent et clair-
voyant », a-t-il rappelé. « Une prospec-
tive doit être menée en matière de surfaces 
de bureaux, de surfaces de commerces et 
d’habitats ; et ce tant en termes quanti-
tatifs que qualitatifs », a ajouté le pré-
sident de la commission des finances.
Ce désir de penser l’avenir, l’oppo-
sant Bernard Pasquier le partage. 
Ce dernier milite pour un retour 

au Livre blanc 2029. Il y a 5 ans, ce 
groupe ad hoc avait planché sur 
l’avenir de Monaco à cet horizon. 
« La question qu’il faut se poser est la 
suivante : le modèle actuel est-il soute-
nable sur le long terme ? rappelle l’élu 
UM. Oui, bien sûr, nous pouvons conti-
nuer pour un temps à creuser plus bas, 

à monter au ciel avec des immeubles 
toujours plus hauts, à s’étendre sur la 
mer sur des fonds toujours plus pro-
fonds. Mais cela coûte de plus en plus 
cher. Il arrivera un moment, je ne sais 
pas si c’est dans 10 ans ou bien dans 
20 ans, où les coûts de construction au 
mètre carré dépasseront  la capacité 
du marché à acheter ou bien à louer. Il 
arrivera un moment où le coût marginal 
des infrastructures dépassera la valeur 
ajoutée supplémentaire des pendulaires 
que nous essayons d’attirer. Il nous faut 
anticiper ce moment-là. »

_MILENA RADOMAN

(1) Le budget primitif a été adopté à 20 voix contre 4 (les 

3 élus Union Monégasque et le Renaissance Eric Elena).

« Ayons une pensée pour nos compatriotes
des jeux qui sont en train d’être emmurés 
vivants au sein du Casino… »
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MAJORITE/Le budget primitif
a été adopté à 20 voix contre 4.
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SOCIAL/

Contrat de travail : 
flexibilité
ou rigidité ?

«  Je rappelle que nous avons le 
plein emploi à Monaco et que 
nous n’avons pas de leçon à 
recevoir du pays voisin… » 

Pour Laurent Nouvion, pas question 
d’introduire de la « rigidité » dans 
la loi sur le contrat de travail. Lors 
d’un débat sur la rupture de contrat 
à l’amiable, lancé par Sophie Lavagna 
(HM), le président du conseil national 
réagissait à une remarque orientée du 
ministre. « Nos partenaires syndicaux 
veulent un copier-coller avec la rigidité du 
pays voisin, en particulier sur le licencie-
ment et l’intérim. » Sur le plan social, le 
calendrier législatif fixé par Stéphane 
Valeri prévoit d’édicter des règles de 
représentativité avant de passer aux 
épineux dossiers du contrat de travail 
et de la loi sur le salaire.  _M.R.

SECURITE/

Big brother

C’est décidé. Monaco 
va cofinancer de 
nouvelles camé-
ras de télésurveil-

lance à Beausoleil. Placées 
à des « points stratégiques », 

elles contribueront à la 
sécurité de Monaco, selon 
le ministre d’Etat Michel 
Roger. L’idée est que la 
police nationale fran-
çaise examine en direct 
les images afin d’alerter 
Monaco en cas de délit. 
« Car bien souvent, les camé-
ras dans le pays voisin ont 

un rôle purement dissuasif. 
Elles enregistrent mais per-
sonne, sauf exception, ne les 
regarde. Elles servent surtout 
à retrouver une image », a 
ironisé Michel Roger. Pour 
l’heure, on ne connaît pas 
l’enveloppe budgétaire qui 
sera dédiée à cet investis-
sement. Elle sera peut-

être supérieure à 220 000 
euros,  soit  le  budget 
affecté au primitif 2015 
à l’acquisition d’œuvres 
d’art du Nouveau musée 
national de Monaco… Une 
somme jugée « dérisoire » 
et « indécente » par Jean-
Louis Grinda et Laurent 
Nouvion.  _M.R.

Vadim Vasilyev l’a encore 
déploré récemment : le 
stade Louis II n’est plus 
aux normes. « Il va deve-

nir très vite obsolète par rapport aux 
stades français construits ou réno-
vés en vue de l’Euro 2016 », a fait 
remarquer l’UP Thierry Crovetto 
lors des séances budgétaires, 
avant de suggérer d’investir dans 

sa rénovation. Jean-Charles Alla-
vena a lui carrément proposé de 
réfléchir à la construction d’un 
nouveau stade, le Louis-II ayant 
un coût d’entretien annuel de 
7 millions d’euros. Auquel il faut 
rajouter les extras : « Quand on fait 
15 millions d’euros de travaux de 
toitures, plus 10 millions pour les 

ascenseurs, sur 10 ans on a payé 
l’Allianz Riviera de Nice… » Pour 
autant, visiblement, ces options 
ne sont pas à l’ordre du jour. La 
preuve ? Le gouvernement vient 
de dire « niet » au projet de res-
tructuration du président de 
l’ASM Dmitry Rybolovlev. En 
l’absence de solution de reloge-
ment de l’Université interna-

tionale de Monaco (IUM) mais 
aussi pour des raisons de sécurité 
et d’accès. Quant à l’hypothèse 
d’un nouveau stade, elle semble 
reportée aux calendes grecques : 
pour le ministre d’Etat, seule une 
extension en mer à Fontvieille – 
par 40 m de fonds — permettrait 
de délocaliser le Louis-II… _M.R.

ASM/

A quand un nouveau stade Louis II ?
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LOGEMENT/

L’Engelin, Grand 
Ida et 3 scénarii

Pour Michel Roger, le gou-
vernement ne joue pas « au 
chat  et  à  la  souris  » sur la 
question du logement. Selon 

le ministre, des études sont lancées 
pour « mesurer l’impact » de l’opéra-
tion Grand Ida, élargie, qui pourrait 
intégrer une école. « Alors de grâce pas 
de procès d’intention », s’est-il défendu. 
Titillé par les élus lors des débats 
budgétaires, il a aussi rappelé que les 
135 logements de L’Engelin, au Jardin 
exotique, seront finis dans les délais. 
Enfin, lancée par le président de la 
commission logement Jean-Michel 
Cucchi, l’idée d’opérations intermé-
diaires entérinée en décembre 2013 
semble faire son chemin. En l’ab-
sence de livraison de programmes 
domaniaux importants entre 2015 
(Tour Odéon) et 2018 (L’Engelin), des 
scénarii de construction de 20 à 30 
logements, sont étudiés. Le premier, 
Villa Marcelle, 27/29 avenue de l’An-

nonciade, permettrait la réalisation 
de 20 appartements sur 7 niveaux, 
mais un juriste planche encore sur sa 
faisabilité (mise en cause par une ser-
vitude de hauteur). A l’angle de la rue 
Grimaldi et de la rue baron Sainte-
Suzanne, un immeuble est envisagé 
en partenariat avec un promoteur 

privé. Soit 30 logements (R+7). Avec 
l’abandon du projet Maison Dadigno 
(avenue Crovetto-Frères) destiné à 
un remembrement plus large, le 
dernier projet concerne la Villa Del 
Sole (5, avenue Saint Roman), soit 
une trentaine de logements avec 
parkings.  _M.R.

SECURITE/

Monaco a sa NSA

8 postes et un budget de 1,5 million d’eu-
ros. C’est la première enveloppe destinée 
à la toute nouvelle Agence monégasque 
de sécurité numérique, chapeautée par 

Jean-Philippe Noat. Si les missions de cette 
AMSM sont très floues pour les élus, elles ne 
le sont pas pour Michel Roger, qui les a listées 
à l’hémicycle. « L’établissement de référentiels de 
sûreté de très haut niveau applicables aux systèmes 
d’information des entités publiques et privées de la 
Principauté » mais aussi « une partie opérationnelle 
24 heures sur 24 de prévention, de détection et d’inter-
vention en cas d’atteinte ou de tentative d’atteinte à 
l’intégralité des SI. » Une agence qui suscite en 
tout cas déjà des réactions : « Monaco a sa NSA », 
entend-on déjà en ville. _M.R.

POLITIQUE/

Mises au point

Parfois les déclarations de politique générale des 
élus, en amorce des débats budgétaires, prennent 
une tournure de règlement de compte. Accusé par 
la majorité parlementaire d’avoir « fuité » dans la 

presse des informations sur la commission tripartite SBM, 
l’élu Renaissance Eric Elena a répondu en direct à Laurent 
Nouvion. Quant à Jean-Louis Grinda (UM), il a employé 
cette tribune pour faire une mise au point, deux mois 
après les séances du budget rectificatif. « Nous défendions 
l’idée de l’instauration d’un amendement budgétaire quand 
M. Rit nous a soupçonnés d’autisme. Cela implique que tous 
ceux qui sont en désaccord politique avec lui sont de potentiels 
malades mentaux… Si moi je suis autiste, je crains que vous 
soyez frappé d’amnésie puisque vous étiez l’ardent défenseur 
du contrat d’objectif qui impliquait une modification radicale 
de nos institutions. »  _M.R.
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«  La  SBM  navigue  à 
vue ! » ou encore « Le 
statut unique ? C’est de 
l’amateurisme ! » : Ces 
petite phrases assas-

sines viennent de Laurent Nouvion. 
Mais durant les débats budgétaires, 
la majorité parlementaire s’est mise 
au diapason pour se déchaîner 
contre la direction de la Société des 
bains de mer. Allant jusqu’à rejeter 
la ligne budgétaire dédiée aux mono-
poles concédés.

« Droit dans le mur »
Si les chiffres sont bons — notam-
ment avec une prévision à la hausse 
de 18,9 % de la redevance par rapport 
au budget primitif 2014 —, pour les 
élus, la gouvernance de l’entreprise 
est à revoir. Plan de relance des jeux 
d’un flou très artistique, manque de 
visibilité de la stratégie sur le long 
terme de la société, climat social 
désastreux, aux confins du harcè-
lement (selon Christian Barilaro)… 
La liste des reproches est longue. Et 

la sentence, irrévocable : « Que de 
retard, que d’erreurs, que d’atermoie-
ments indignes de la Principauté. Si 
parfois il est nécessaire de donner du 
temps au temps, il est des matières où 
l’absence de décision, la temporisation 
expose au danger plus que de raison. » 
Le leader de l’UP, Jean-Michel 
Cucchi, va même plus loin : « Dans 
quelle autre société cotée en bourse, le 
board aurait gardé  la confiance des 
actionnaires et des  investisseurs ? » 
Même Eric Elena s’est fâché, fusti-
geant aussi bien un projet de statut 
unique des jeux selon lui voué à 
l’échec que des mesures marketing 
de relance des jeux inefficaces. Avec 
au passage, un scepticisme affiché 
sur la nouvelle cible de la direction. 
A savoir une clientèle chinoise qui 

POLITIQUE/Tir groupé contre la direction de la Société 
des bains de mer. Statut unique des employés de jeu, 
augmentation de capital, plan de relance… Les élus 
mettent la direction au pied du mur.

La SBM est-elle ingérable ?
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INCERTITUDE/Le chiffre 
d’affaires de la SBM 

pâtira-t-il des chantiers 
“titanesques” qui l’at-

tendent durant 5 ans ?
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« crache par terre » et qui risquerait, 
sur fond de triades asiatiques, de 
refaire plonger Monaco sur la liste 
des paradis fiscaux… « La direction de 
la SBM va droit dans le mur », a tonné 
l’élu Renaissance.

« Il faut arrêter
de jouer la montre »
Plus surprenant : devant un tel 
front commun, le ministre d’Etat 
s’est lui désolidarisé de la stratégie 
actuelle de la SBM. « Ce n’est pas moi 
ni M. Castellini qui gérons les jeux. » 
Pour couper cours aux attaques sur 
l’immobilisme de la société, Michel 
Roger a même listé l’ensemble des 
échéances qui avaient été « imposées 
par le gouvernement » à la direction. 
De la réouverture partielle de l’Hôtel 
de Paris (le 15 décembre) au vote du 
statut unique fin janvier, en passant 
par l’augmentation de capital après 
le 15 janvier. « Il faut arrêter de jouer 
la montre. On tirera les conséquences de 
ces rendez-vous ratés ou réussis. »
Bref, au final, seule l’opposition 
parlementaire a appelé à un non 
interventionnisme de la part des 
hémicycles. «  Depuis  des  dizaines 
d’années, la SBM est un terrain de jeu 
où gouvernement et conseil national 
jouent à se rejeter la patate chaude, où 
les surenchères et les menaces se suc-
cèdent, où les plus vils grenouillages 
se développent, où les manipulations 
de toutes sortes font flores, où les luttes 
politiciennes servent des intérêts divers 
et divergents », a dépeint Jean-Fran-
çois Robillon (UM). Pour l’élu, il faut 
mettre un terme à ces dysfonction-
nements et remettre cette société 

« Dans quelle autre 
société cotée en 
bourse, le board aurait 
gardé la confiance 
des actionnaires et 
des investisseurs ? »

Pourquoi ce changement de présidence ?
Claude Savoca est loin d’avoir démérité, 
mais il a souhaité s’investir dans d’autres 
activités. Nous voulons maintenant nous 
concentrer sur un enjeu majeur, une 
question de survie : la préférence nationale 
pour l’emploi, qui n’est ni effective, ni 
suffisante. La préférence s’entend non 
seulement à l’embauche, mais aussi lors des 
promotions ; non seulement à compétences 
égales, mais dès qu’un Monégasque a les 
capacités pour le poste. Cela nécessite aussi 
de juger de la nécessité de compétences 
parfois inutiles mais exigées pour masquer 
un candidat déjà choisi. Et qu’on ne vienne 
pas nous dire qu’assurer l’avenir de 3 500 
Monégasques sur une population active de 
46 000 personnes limitera notre attractivité.

Renaissance est dans l’hémicycle, 
entre la majorité, qui vous a 
fortement critiqué et l’opposition, 
avec qui vous avez signé une 
proposition de loi. A quel groupe 
appartenez-vous aujourd’hui ?
Nous ne nous positionnons pas en 
termes d’enjeux politiciens. Notre seul 
critère est l’intérêt des Monégasques. 
Nous sommes pour dégager des 

majorités sur des projets. C’est pourquoi 
nos deux propositions de loi, l’une 
relative au travail de nuit, l’autre aux 
administrateurs représentants les 
salariés, peuvent réunir une majorité.

Eric Elena a fustigé la direction de la SBM 
lors des débats budgétaires. Pouvez-
vous expliquer cette position nouvelle ?
Nous sommes fermement opposés au 
projet de statut unique car il dresse les 
Monégasques les uns contre les autres : en 
protégeant les uns au détriment des autres, 
et en sacrifiant les générations à venir.
Qu’on en juge : diminution de 25 % 
des croupiers et de 30 % des cadres ; 
carrières rallongées pour atteindre 
la rémunération plafond, elle-même 
inférieure de 17 % à l’actuel plafond ! 
C’est un plan social déguisé. Est-ce la 
volonté politique du gouvernement, 
actionnaire majoritaire ? Si oui, il faudra 
qu’il l’assume face aux Monégasques.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE RENAISSANCE,
ETIENNE RUZIK, S’ÉLÈVE CONTRE LE PROJET DE STATUT 
UNIQUE DANS LES JEUX.

« C’est un plan social déguisé »

« Le projet prévoit
une diminution de 
25 % des croupiers. »
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« dans une situation concurrentielle 
et adulte », avec un conseil d’admi-
nistration et une direction générale 
certes révocables, mais disposant 
d’un mandat clair, à l’abri des inter-
ventionnismes divers et variés.

Ingérence
Car aujourd’hui, au-delà du débat par-
lementaire polémiste, il est évident 
que la question doit être posée : 
cette société est-elle franchement 
gérable avec sa “corporate  gouver-
nance” actuelle ? Depuis des années, 
l’immixtion de tiers dans le processus 
décisionnel, est l’un des principaux 
maux dont souffre la SBM. Un point 
de blocage à de nombreuses réformes 
de fond abandonnées avant même 
d’avoir été esquissées, en fonction 
des coups de barre impulsés d’un 
côté ou de l’autre, et des désidératas 
des hommes influents du moment.

Démagogie
Pour Robillon, les élus ont leur part 
de responsabilité et doivent cesser 
toute démagogie. « Arrêtons de faire 
croire que nous sommes là pour modifier 
des carrières. Arrêtons de mettre en route 
des écoles de jeux qui ne font que diluer 
les  revenus  des  employés  de  jeux  de 
base », a interpellé l’ancien président 
du conseil national. Un discours pas 
forcément populaire auprès des cen-
taines d’employés de jeu et de leurs 

familles mais qui a le mérite de poser 
sur la table l’avenir de la méthode 
de gouvernance de la société. Ce 
qui passera par un positionnement 
clair et précis sur le statut unique. 
Un texte qui a vocation à régler une 
bonne fois pour toutes les dispari-
tés entre les différents employés de 
jeux (américains, européens, Bacca-
rat, Sun casino). Et un texte clivant : 
s’il conserve les acquis sociaux pour 

les employés en place, il instaure de 
nouvelles règles du jeu — avec des 
rémunérations forcément à la baisse 
— pour les entrants.

_MILENA RADOMAN

(1) 7 conseillers nationaux ont voté contre (l’élu Re-

naissance Eric Elena, et 6 HM Jean-Charles Allavena, 

Thierry Crovetto, Christophe Robino, Jean-Michel 

Cucchi, Alain Ficini et Thierry Poyet), les autres élus 

de la majorité s’abstenant. Seuls les 3 UM ont voté pour.

« A la demande du gouvernement », 
l’augmentation de capital interviendra après 
le 15 janvier tandis que les employés de jeu se 
prononceront sur le statut unique fin janvier.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN BREF/

Arnault ou un casinotier 
asiatique ?

Le chiffre d’affaires de la SBM pâtira-t-il des chantiers 
“titanesques” qui l’attendent durant 5 ans ? C’est la question qui 

se pose aujourd’hui. D’autant que la conjoncture internationale des 
casinos semble morose. « Atlantic City est en faillite, Macao a perdu 
20 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2013 », raconte Bernard 
Pasquier (UM). En attendant, il faudra bien financer les travaux 

du Sporting d’Hiver et de l’Hôtel de Paris. C’est la vocation de 
l’augmentation de capital qui interviendra après le 15 janvier et qui 
sera, au pire des cas, garantie à 100 % par l’Etat.
Pour l’heure, aucun investisseur extérieur n’est officialisé. Si l’on 
entend toujours parler de la piste d’un casinotier asiatique, les 
négociations avec Bernard Arnault semblent, elles, au point mort, 
compte tenu du différend qui oppose LVMH et la SBM. Au Carré d’or, 
les cinq enseignes de luxe du groupe (Louis Vuitton, Céline, Fred, 
Bulgari et Dior) sont restés dans leurs locaux, malgré les troubles 
causés par les travaux, car elles refusent les nouvelles conditions 
commerciales des “galets” du jardin des Boulingrins. _M.R.
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AVERTISSEMENT/« Il faut arrêter de jouer la montre. 
On tirera les conséquences de ces rendez-vous ratés ou 
réussis », a prévenu le ministre d’Etat Michel Roger.
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C’est une situation « où tous les 
acteurs concernés se plaignent : 
les  résidents,  les  taxis  eux-
mêmes et le gouvernement », 

a résumé Thierry Poyet. Le pré-
sident de la commission des intérêts 
sociaux a relevé un certain nombre 
de dysfonctionnements : problèmes 

informatiques, clients qui attendent 
« des heures l’hypothétique venue d’une 
voiture », surfacturation… Certains 
des 90 taxis en circulation «  ne 
joueraient pas le jeu » selon Thierry 
Poyet, qui rappelle que « leur licence 
est sujette à des conditions de présence 
et de prises de courses ».

Les taxis, reçus ce mois-ci par le 
gouvernement, ont déposé leurs 
doléances et se sont engagés à 
mettre en place « une demi-douzaine 
de mesures avant la fin de l’année », 
assure le conseiller de gouverne-
ment pour les finances et l’écono-
mie. Objectif : « une information la 
plus  transparente  possible vis-à-vis 
des usagers ». Jean Castellini appelle 
néanmoins à « plus de discipline », 
notamment sur « des pratiques qui 
ont pu avoir cours par le passé. » _A.B.

ADMINISTRATION/

Des procédures simplifiées

«Mettre l’usager au centre de l’action de l’adminis-
tration. » À la demande de la conseillère natio-
nale Caroline Rougaignon-Vernin, le ministre 
d’État a rappelé les objectifs du dossier sur la 

modernisation. Et a dressé un bilan de son avancement. 
Premiers points vers plus d’efficacité, Michel Roger a plaidé 
pour l’amélioration du management et la modernisation 
des outils, avec notamment une meilleure circulation des 
informations en interne grâce « aux échanges entre services 
qui se dématérialisent » ou « le changement de postes informa-
tiques ». Pour les usagers, l’administration tend vers « des 
procédures simplifiées et relues », dont une vingtaine peuvent 
être effectuées en ligne. Mais également plus de « personnel 
mobilisé sur l’accueil », avec des formations, de nouvelles 
procédures mises en place, un système d’évaluation en 
externe ou encore la rénovation des locaux des services 
concernés. Un projet qui va de pair avec le projet de loi 
n° 895, visant à modifier la loi n° 975 du 12 juillet 1975 
portant sur le statut des fonctionnaires. _A.B.

LOGEMENT/

Loi 1235 : les rénovations 
trop chères ?

Béatrice Fresko-Rolfo a dénoncé « les frais 
que doivent engager les propriétaires d’ap-
partements sous loi 1 235 pour les remettre 
aux normes avant une location » — jusqu’à 

60 000 euros pour 80 m2 selon elle. Un montant 
« bien au-delà de ce qui est acceptable » au regard 
des loyers pratiqués dans le secteur protégé. Les 
petits propriétaires mettraient au minimum 
quatre ou cinq ans pour rentrer dans leurs frais. 
« Il faut assurer au locataire un environnement sain 
et sécurisé », tempère Jean Castellini. Certains 
logements anciens sont en effet dans un piteux 
état. Selon Laurent Nouvion, la majorité veut 
s’emparer du dossier en 2015 : « Il n’y a aucune 
raison que les propriétaires supportent un rôle social 
qui n’a pas été assumé par l’État pendant de nom-
breuses années. » _A.B.

TAXIS/

Une demi-douzaine de mesures
pour la fin de l’année
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Cinquante-huit départs volon-
taires dont deux directeurs 
du comité exécutif. C’est le 
bilan des courses du plan 

de restructuration de Monaco Tele-
com. « C’est l’hémorragie, souffle un 
représentant du personnel. On est 
bien au-delà des objectifs de 35 départs 
qu’avait fixés la direction. Près d’un tiers 
du personnel a sauté sur les conditions 
de départ alors que le marché du travail 
n’est pas terrible. Il y a une méfiance 
grandissante envers le projet d’entre-
prise sinon les gens ne quitteraient pas 
le navire. » Dans le détail, certains 
services techniques sont particuliè-
rement touchés avec par exemple, 
quasiment la moitié des CDI des ser-
vices réseaux et systèmes qui seraient 
prêts à prendre la poudre d’escam-
pette. A l’inverse, c’est le statu quo 
pour les fonctions supports, visées 
initialement par la direction. De quoi 
alimenter les craintes du personnel 
pour ceux qui restent. « On espère 

qu’il n’y aura pas de départs imposés par 
la suite et que l’étage 2 de la fusée ne sera 
pas largué… » s’interroge un délégué. 
Le directeur général Martin Perronet 
tente lui de rassurer les troupes : « Ce 
plan ne sera pas suivi d’un plan collec-

tif. » Mais aussi sa clientèle : « L’ave-
nir s’annonce riche en nouveautés, avec 
plus de 70 % de notre budget d’investis-
sement centrés sur l’innovation. Nous 
préparons plusieurs lancements majeurs 
(pour 2015). »

Cynisme ?
Pourtant, il n’y a pas qu’au sein de 
l’entreprise qu’on se pose des ques-
tions. « Ils ont Free mais eux, ils n’ont 
rien  compris !  »  a ironisé Thierry 

Poyet lors des débats budgétaires. 
Au conseil national, on fulmine en 
effet de devoir quémander le plan 
industriel du nouvel actionnaire 
Xavier Niel ou encore d’avoir appris 
par la presse un plan sans précédent 
depuis la privatisation de l’opéra-
teur en 1996. « Lors de sa venue au 
conseil national, Monsieur Niel m’avait 
répondu qu’il ne comptait pas doubler 
les effectifs. C’était quoi, de l’humour, 
du  cynisme ?  Je  doute  à  présent…  » 
tempête l’élu Horizon Monaco qui 
« trouve ce plan mauvais », et craint 
qu’il ne soit que le premier d’une 
longue série.
Si le ministre d’Etat a promis d’in-
former les conseillers nationaux, 
fin janvier, sur les tenants du plan 
industriel de Monaco Telecom, le 
silence était de mise lorsque l’élu 
de la majorité HM a demandé ce 
que le gouvernement comptait faire. 
« Au titre de la concession, le concédant 
a toujours un mot à dire », a rappelé 
Thierry Poyet, citant le règlement 
intérieur. Son article 46 stipule en 
effet que « tout projet de licenciement 
pour cause économique ou de restruc-
turation doit, préalablement à toute 
procédure,  faire l’objet d’un examen 
et d’un accord formel de l’Etat, en sa 
qualité de concédant du service public 
d’exploitation du réseau téléphonique. » 
Thierry Poyet n’a pas hésité à inter-
peller le Ministre d’Etat : « Aurez-
vous l’audace de signer l’autorisation 
d’un plan de restructuration alors que 
la société vient d’accroitre son résultat 
net et qu’in fine, si on en arrive là, c’est 
parce que le dossier a été mal ficelé ! » 
Face à des élus inquiets, le conseil-
ler pour les finances Jean Castellini 
s’est contenté de dire que le gouver-
nement tirerait les conséquences du 
plan de départs volontaires. Rappe-
lant tout de même qu’il « faut innover 
pour réussir. Cela passe par une adap-
tation de la structure de coûts et notam-
ment des coûts salariaux. » Y compris 
au niveau de la direction ? 
 _MILENA RADOMAN

Monaco Telecom : 
l’hémorragie
SOCIAL/Alors que le plan social de Monaco Telecom 
prévoyait 35 départs volontaires, ce sont finalement 
58 employés qui ont choisi de quitter l’opérateur.

« Ils ont Free mais eux, 
ils n’ont rien compris ! »
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SOCIÉTÉ/

Un Monégasque
à l’Ecole 42

C ’est Christian Barilaro qui l’a dévoilé 
lors des débats budgétaires de 
décembre : un élève monégasque vient 
de décrocher une bourse pour intégrer 

l’Ecole 42, un établissement d’informatique 
privé parisien, fondé – et financé — par le fon-
dateur de Free et actionnaire majoritaire de 
Monaco Telecom Xavier Niel. Parallèlement, 
le conseiller pour l’Intérieur Paul Masseron, 
accompagné par le directeur de Monaco Tele-
com Martin Perronet et la directrice de l’Educa-
tion nationale Isabelle Bonnal vont s’y rendre 
à la mi-janvier 2015. L’idée étant de former à 
l’Ecole 42 les enseignants dans le domaine du 
numérique dans le cadre du plan numérique 
pluriannuel du gouvernement.  _M.R.

Evoquant le cas Mécaplast et 
le soutien financer de l’Etat 
à hauteur de 15 millions 
d’euros (malgré les arriérés 

de paiement et la dette locative 
importante), les élus ont claire-
ment décrit leur doctrine au sujet 
du déclin du secteur industriel. 
« Bien souvent, ces soutiens financiers 
ne font malheureusement que surseoir 
à la délocalisation de certaines activi-
tés de production contraintes par les 
contingences du marché et les réalités 
économiques. Il ne faudrait pas que l’ha-
bitude soit prise de socialiser la dette et 
de privatiser les profits » a rappelé le 
rapporteur Marc Burini (HM). Avec 
la série de plans de restructuration 
que connaît l’industrie monégasque 
(Monachem, BorgWarner, Théramex 
et j’en passe), logique que les débats 

budgétaires aient été en partie consa-
crés à la question. L’élu de la majorité 
Horizon Monaco Philippe Clérissi 
a proposé que soit créé un observa-
toire de l’industrie pour une action 
plus « proactive ».
De son côté, le gouvernement s’est 
défendu de vouloir «  faire  partir 
l’industrie. » « Nous faisons tout pour 
qu’un secteur continue à se dévelop-
per et à prospérer. Ceci dit, l’industrie 

n’échappe à la mutation liée à la mon-
dialisation et au progrès technique », a 
expliqué le ministre d’Etat Michel 
Roger. Le conseiller pour les affaires 
sociales Stéphane Valeri a souligné 
l’efficacité de la politique de retour 
à l’emploi avec un taux de replace-
ment des salariés licenciés de 85 % 
lors du plan Théramex de 2013 et de 
80 % s’agissant de l’avant-dernier 
plan social de Mécaplast. _M.R.

SOCIAL/

Pour un 
observatoire 
de l’industrie
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L’industrie est en pleine 
restructuration. Comment la FEDEM 
assiste les entreprises concernées ?
Nos services sont à leur écoute et les 
conseillent. Néanmoins chaque chef 
d’entreprise est maître chez lui, et c’est 
une garantie constitutionnelle, il est bon de 
le rappeler à ceux qui voudraient se mêler 
de certaines décisions internes aux entre-

prises. Le dernier prix Nobel d’économie 
a bien montré que la faculté de licencier 
librement était un point important dans le 
développement économique. Chacun son 
métier. L’Etat récupère des taxes et des 
impôts sur l’activité économique, les chefs 
d’entreprise gèrent au mieux leur boîte. 
On ne licencie jamais pour le plaisir mais 
toujours pour s’adapter au monde réel.

Vous attendiez-vous au premier plan 
de départs de Monaco Telecom ? 
Votre réaction ?
L’arrivée d’un nouvel actionnaire dans une 
société amène toujours des changements. 
Xavier Niel a démontré son savoir-faire et 
va imprimer sa marque à Monaco Telecom. 
Dans le secteur des NTIC, il y a toujours un 
grand turn-over, et tous les ex-monopoles 
publics privatisés ont du faire leur révo-
lution pour s’adapter au nouveau monde 
digital ou tout est très vite dépassé.

Mecaplast ferme son usine après 
avoir été sponsorisée à hauteur de 
19 millions d’euros. Single Buoy 
Moorings devrait licencier 600 salariés 
à travers le monde avec un plan qui 
pourrait impacter le site monégasque. 
Est-ce normal selon vous ?
Mecaplast s’adapte à un marché automo-
bile en chute libre. Nous ne commenterons 
pas un cas particulier. SBM doit aussi se 
restructurer avant sans doute de rebondir 
et réembaucher en 2017.
Ces événements nous rappellent que nous 
vivons dans un monde économique ouvert, 
très concurrentiel et que nous devrons faire 
face à cette réalité plutôt que l’ignorer et se 
voiler la face. Monaco n’est pas une île au 
milieu de nulle part. Nos entreprises sont 
en compétition mondiale, y compris nos 
grands secteurs comme l’hôtellerie. L’éco-
nomie, c’est s’adapter ou mourir. A nous et 
surtout au gouvernement d’enfin s’adapter 
et faire évoluer son système législatif pour 
encourager l’emploi. L’important, c’est que 
Monaco continue de créer de l’emploi, près 
de 1 000 par an en moyenne.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

« L’économie, c’est 
s’adapter ou mourir »

EVOLUTION/PHILIPPE ORTELLI, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION 
DES ENTREPRISES MONÉGASQUES (FEDEM), DONNE SON 
SENTIMENT SUR LA RESTRUCTURATION DU SECTEUR INDUSTRIEL.

« Mecaplast s’adapte
à un marché 
automobile en chute 
libre. SBM doit aussi 
se restructurer avant 
sans doute de rebondir 
et réembaucher
en 2017. »
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SPECTACLES
RÉVEILLONS

GASTRONOMIE
CADEAUX

MERCREDI  
24 DÉCEMBRE 2014

SALLE BELLE ÉPOQUE
Veillée de Noël | Dès 20 h 30
Animation musicale. 128 € par 
personne (1/2 bouteille de champagne 
incluse). 
Tenue de ville.
HÔTEL HERMITAGE

BLUE BAY
Réveillon de Noël | Dès 20 h 
115 € par personne (hors boissons). 
40 € pour les enfants.  
Tenue de ville.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

CAFÉ DE PARIS
Noël à la carte
Carte de spécialités de Noël  au choix. 
Tenue de ville.

JEUDI 
25 DÉCEMBRE 2014

SALLE EMPIRE 
Déjeuner-buffet de Noël | Dès 12 h
Ambiance musicale. 149 € par personne 
(vins inclus).
HÔTEL DE PARIS

SALLE BELLE ÉPOQUE
Déjeuner-buffet de Noël  | Dès 12 h
Ambiance musicale. 140 € par personne 
(une coupe de champagne incluse). 
Tenue de ville.
HÔTEL HERMITAGE

BLUE BAY
Brunch de Noël | Dès 12 h 30
155 € par personne (champagne rosé 
inclus).  
Tenue de ville.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

CAFÉ DE PARIS
À LA BRASSERIE
Animation musicale. 
Carte de spécialités de Noël au choix, au 
déjeuner et au dîner. 

AU SALON BELLEVUE
Déjeuner-buffet de Noël.
Animation musicale.
80 € par personne (boissons incluses). 
45  € pour les enfants de –12 ans.  
Tenue de ville.

MERCREDI
31 DÉCEMBRE 2014

LE LOUIS XV - ALAIN DUCASSE
Dîner de réveillon | Dès 20 h
850 € par personne (hors boissons). 
Veste de rigueur.
HÔTEL DE PARIS

SALLE EMPIRE
Dîner de réveillon | Dès 20 h 30
Attractions et orchestre de danse. 
815 € par personne (1/2 bouteille de 
champagne Cristal Roederer incluse). 
Tenue de soirée.
HÔTEL DE PARIS

SALLE BELLE ÉPOQUE
Dîner de réveillon | Dès 20 h 30
Ambiance musicale. 390 € par personne 
(1/2 bouteille de champagne incluse).
Veste de rigueur.
HÔTEL HERMITAGE 

LE VISTAMAR
Dîner de réveillon | Dès 20 h 30
495 € par personne (boissons incluses). 
Veste de rigueur.
HÔTEL HERMITAGE

LOBBY – BAR À CHAMPAGNE
Soirée de réveillon
Cocktail & Rock ’n’ Roll pour un apéritif dans 
l’univers fifties de « Grease ».
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

BLUE GIN
Soirée de réveillon 
Ambiance musicale « Mamma Mia » et le 
son des années 80 mixé par le DJ résident 
John Lorenz. 50 €/boisson (1 alcool ou 
2 soft).
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

BLUE BAY
Dîner de réveillon | Dès 20 h
Ambiance musicale.  
« Musical New Year », animation sur le 
thème « New York, New York ».  
360 € par personne (1/2 bouteille de 
champagne pendant le dîner et une coupe 
de champagne servie à minuit incluses).  
Veste et cravate souhaitées.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

L’ORANGE VERTE
Dîner de réveillon | Dès 20 h 
Animation sur le thème de la comédie 
musicale « Soy de Cuba ». 
220 € par personne (hors boissons, une 
coupe de champagne servie à minuit 
incluse).  
Tenue de ville.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

SALLE DES ÉTOILES
Dîner-spectacle de réveillon
Dès 20 h 30
« Puttin’ on the Ritz », tribute show to Fred 
Astaire and the Tap Dance. 
« Six in the City », orchestre de danse. 
490 € par personne (hors boissons).  
Tenue de soirée recommandée.
SPORTING MONTE-CARLO

BUDDHA-BAR
Dîner de réveillon | Dès 20 h 
DJ Session. 290 € par personne (une 
coupe de champagne Dom Pérignon 
incluse).
Tenue de ville.
BUDDHA-BAR

CAFÉ DE PARIS
À LA BRASSERIE
Carte spéciale « Fêtes » au choix sans 
réservation, de 19 h à 21 h.  
À partir de 21 h, dîner-réveillon en musique. 
200 € par personne (hors boissons). 105 € 
pour les enfants de – 12 ans.  
Tenue de ville.

AU SALON BELLEVUE
Dîner de réveillon | Dès 21 h
Animation musicale. 320 € par personne 
(1/2 bouteille de champagne incluse). 
165  € pour les enfants de – 12 ans.  
Tenue de ville.

JEUDI
1ER JANVIER 2015

LE LOUIS XV - ALAIN DUCASSE
Déjeuner du Nouvel An
Dès 12 h 15
310 € par personne (hors boissons).
Tenue de ville.
HÔTEL DE PARIS

SALLE EMPIRE
Déjeuner-buffet du Nouvel An en 
musique | Dès 12 h
202 € par personne (1/2 bouteille de 
champagne incluse).  
Tenue de ville.
HÔTEL DE PARIS

SALLE BELLE ÉPOQUE
Grand buffet de la Mer
Dès 12 h 30
Ambiance musicale. 170 € par personne 
(une coupe de champagne incluse).
Tenue de ville.
HÔTEL HERMITAGE

BLUE BAY
Brunch Party | Dès 12 h 30
155 € par personne (champagne rosé 
inclus). 
Tenue de ville.
MONTE-CARLO BAY HOTEL & RESORT

CAFÉ DE PARIS
À LA BRASSERIE
Ambiance musicale. Carte spéciale 
« Fêtes » au déjeuner et au dîner.

AU SALON BELLEVUE
Déjeuner-buffet du Nouvel An
Dès 12 h
Animation musicale. 90 € par personne 
(1/2 bouteille de vin incluse). 
50 € pour les enfants de – 12 ans. 
Tenue de ville.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 
T. +377 98 06 36 36 | TICKETOFFICE@SBM.MC 

MONTECARLOSBM.COM | @MONTECARLOSBM | MONTECARLO-APPS.COM
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C
onsensus dans l’hémi-
cycle fin novembre, pour 
le vote de la loi n° 893 sur 
la protection, l’autono-
mie et la promotion des 

droits et des libertés des personnes 
handicapées. À Monaco, 240 per-
sonnes seraient concernées 
par les mesures nouvelles 
engendrées par le texte. Le 
double, avance Thierry Poyet, 
président de la Commission 
des intérêts sociaux et affaires 
diverses (Cisad), au regard des 
différents types de handicaps 
ou d’invalidités. Car c’est une 
des avancées majeures de la 
loi : élargir la notion de han-
dicap en prenant en compte 
les «  déficiences  qui  peuvent 
apparaître avec l’âge », comme 
la perte de mobilité ou de la 
vision, ou « tout trouble de la 
santé invalidant », à savoir des patho-
logies comme la sclérose en plaque. 
C’est « une meilleure prise en compte du 
handicap » et surtout, « pour les per-
sonnes concernées […], un pas important 
dans la reconnaissance de leur dignité de 
femmes et d’hommes », note le conseil-
ler national.

Aidant familial
Une des mesures phares est l’instau-
ration du statut d’aidant familial. Un 
proche qui « consacre une importante 
partie de sa vie à l’accompagnement 

d’un de ses proches souffrant d’un han-
dicap » va pouvoir « disposer de faci-
lités », explique le rapport. L’aidant 
familial pourra bénéficier, sous 
conditions d’attribution, d’un amé-
nagement de son temps de travail 
ou d’un congé de soutien familial 

jusqu’à an. Elle pourra également 
demander une formation pour lui 
« permettre d’acquérir les gestes et com-
portements adaptés à la pathologie », 
bien que précisant que l’aidant n’est 
« ni par nature, ni par fonction, un pro-

fessionnel de santé et n’est nullement 
appelé à le devenir ». L’aidant pourra 
surtout bénéficier de prestations 
sociales comme la cotisation retraite 
ou l’assurance maladie. « Grâce à une 
allocation spéciale allouée à la personne 
handicapée d’environ 1 200 euros/mois, 
nous donnerons la possibilité de verser à 
l’aidant un salaire, d’avoir une couver-
ture maladie et une retraite », estime 
Stéphane Valeri, conseiller pour les 
affaires sociales.

Travailleur handicapé
Autre point fort du texte : le volet 
sur le statut de travailleur handi-
capé. L’insertion professionnelle en 
cas de handicap est facilitée : une 
entreprise qui décide d’embaucher 
un travailleur handicapé verra la 
prise en charge du salaire assurée à 
85 % par le gouvernement. Pour les 

travailleurs déjà salariés, qui 
se sont retrouvés en situation 
de handicap en cas d’accident 
de la vie, par exemple, une 
aide jusqu’à 20 000 euros pour 
l’aménagement de son poste 
de travail sera mise en place. 
Des aides pour conserver son 
emploi qui ne seront pas réser-
vées qu’aux Monégasques : un 
amendement inclut l’exten-
sion de « ce dispositif à tous les 
salariés de  la Principauté  [qui 
y travaillent déjà], quelles que 
soient  la  nationalité  et  le  lieu 
de résidence », jugeant qu’ils 

contribuent à la réussite de Monaco.

Accessibilité dans le bâti
À cette dimension sociale votée le 
27 novembre s’ajoutera bientôt celle 
de l’accessibilité. Pour pouvoir peau-
finer le texte sur le bâti — « terme 
générique qui correspond à toutes les 
facettes de l’accessibilité », explique 
Thierry Poyet —, un délai supplé-
mentaire a été demandé. Déposé à 
l’assemblée avant la fin de l’année, 
il pourrait être voté en 2015.

_AYMERIC BRÉGOIN

L’aide à l’aménagement 
du poste de travail 
est étendu à tous 
les salariés de la 
Principauté.

Loi sur le handicap : 
les principales mesures
HANDICAP/Adopté à l’unanimité par le Conseil national, 
le texte prévoit la création du statut d’aidant et une 
meilleure insertion professionnelle des personnes 
handicapées. Le vote du volet sur l’accessibilité a 
été repoussé afin d’être peaufiné.
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En un quart de siècle, les avan-
cées des techniques endovas-
culaires «  ont  complètement 
changé l’esprit de la chirurgie vas-

culaire », explique le docteur Claude 
Mialhe, en charge de la chirurgie vas-
culaire au centre cardio-thoracique de 
Monaco. Lors du rendez-vous annuel 
de l’établissement, en novembre, il 
est revenu sur cette révolution tech-
nique, en présence des pionniers 
de l’endoprothèse aortique. « C’est 
passionnant de voir l’évolution entre le 
matériel utilisé au début et les technologies 
actuelles », s’enthousiasme le docteur 
Mialhe. « Cela évite l’ouverture de l’abdo-
men ou du thorax et permet la réparation 
de l’aorte et de certaines de ses branches 
par l’intérieur des vaisseaux », explique 
le chirurgien. Lui-même contribue à 
perfectionner ce dispositif : en 1993, 
il conçoit l’endoprothèse bifurquée 
modulaire, qui permet de traiter « les 
anévrismes en reconstruisant la bifurca-
tion aortique ».

Des gestes moins lourds
Aujourd’hui, les dispositifs per-
mettent des reconstructions aor-
tiques de plus en plus complexes. 
Et ont donné lieu à une nouvelle 
approche. « Avant, il  fallait libérer 
largement la zone à traiter pour avoir 
un contrôle visuel direct. En passant 
par les vaisseaux, le contrôle se fait sur 
écrans. ». Ainsi, l’imagerie va jouer 
un rôle de plus en plus important. 
Toutes les opérations doivent être 

minutieusement planifiées. « L’inté-
rêt premier de l’endovasculaire est de 
permettre des gestes moins lourds et 
un suivi post-opératoire plus simple », 
résume le docteur Mialhe. Une 
chirurgie moins invasive, «  à  la 

condition qu’elle soit efficace et adaptée à 
l’anatomie du patient », nuance-t-il, et 
qui a ses limites : il y a des zones aux 
confins de la chirurgie cardiaque, 
qui ne sont pas accessibles à une 
reconstruction endovasculaire.

Une salle d’opération adaptée
« Pour des régions anatomiques com-
plexes, il y a une vraie discussion pluri-
disciplinaire sur l’utilisation de la chirur-
gie ouverte ou endovasculaire, affirme 
le chirurgien. Pour une prise en charge 

performante, il faut pouvoir les combi-
ner. » C’est, selon le docteur Mialhe, 
« la grande force » du centre cardio-
thoracique de Monaco : convergence 
des spécialités et convergence des 
moyens techniques. « Nous bénéfi-
cions d’une salle d’angiographie hybride, 
où l’équipement de radiologie est dans 
un environnement de bloc opératoire. 
Chirurgie ouverte ou endovasculaire, 
ou gestes mixtes : on peut tout faire », se 
félicite Claude Mialhe.

_AYMERIC BRÉGOIN

Chirurgie vasculaire :
25 ans d’évolution
SANTÉ/Au centre cardio-thoracique de Monaco, le 
docteur Claude Mialhe est un des pionniers de la 
chirurgie endovasculaire. Une technique moins 
invasive et complémentaire de la chirurgie ouverte.

« L’intérêt premier
de l’endovasculaire est 
le suivi post-opératoire 
plus simple »
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M
edulloblastome des-
moplasique. Deux 
mots qui sonnent 
comme un arrêt de 
mort. Quand Denis 

Maccario entend le diagnostic de la 
maladie de son fils, le 10 mars 2010, 
le verdict est sans appel. Une tumeur 
cérébrale métastasée. « Quand j’ai su 
que c’était un cancer, je le voyais déjà 
mort… » Pourtant, une semaine aupa-
ravant, le petit Flavien allait très bien. 
Il jouait, courait, riait. Comme n’im-
porte quel autre enfant de son âge — 
il n’a alors même pas cinq ans. Puis 
viennent les maux de tête, les vomis-
sements. Deux jours après le diagnos-
tic, Flavien est opéré. De sa nuque, on 
retire une tumeur de 4,5 cm. L’enfant 
passe 72 heures en réanimation, et 
ne prononcera pas le moindre mot 
pendant 21 jours. En décembre 2010, 
à l’issu d’un « protocole médical » de 
six mois — « deux fois trois semaines 
en chambre stérile », explique son papa 
—, il entre en rémission. Une période 
qui va durer 13 mois.
Janvier 2012. Nouvelles tumeurs. 
Dans le service d’hémato-onco-pédia-
trie de l’hôpital L’Archet II, à Nice, Fla-
vien suit un nouveau traitement. La 
vie continue. Il est en CP, à l’école des 
Révoires. Il a des amis. « Je ne suis pas 
malade, j’ai une maladie », a-t-il l’habi-
tude de dire. En décembre, nouvelle 
rémission. Et quatre mois plus tard, à 
nouveau une rechute. En mars 2014, 

Flavien décède, après un mois d’hos-
pitalisation. « Il m’a donné quatre ans 
de vie », dit Denis. À son chevet, « je 
lui ai fait la promesse que je réussirai. » 
C’est de cette promesse que la fon-
dation est née. « On avait une devise à 
la maison, explique Denis Maccario. 
“Celui qui combat peut perdre, mais celui 
qui ne combat pas a déjà perdu”. » Le 
combat de Denis est devenu celui 
pour favoriser la recherche sur les 
cancers pédiatriques.

Vague orange
Depuis le début de la maladie de 
Flavien, une page de soutien sur 
Facebook avait déjà été créée par 
un élève de sa maman, professeur 
au lycée Albert Ier. Très vite, le papa 
et le lycéen correspondent, et la 
page devient « un lieu où [il] donne 
quotidiennement des nouvelles de Fla-
vien. Quand mon fils s’est envolé, la 
page s’est transformée en rendez-vous 
où tous les gens viennent en mémoire 
de Flavien. » Puis d’Internet à la rue. 
Le 12 mars, quelques jours après 
le décès, tous les Monégasques se 
retrouvent en hommage au jeune 
garçon. Tous en orange, «  la  cou-
leur préférée de mon fils », explique 

Denis. C’est son épouse qui a invité 
les gens qui voulaient communier 
avec la famille à porter un vêtement 
de cette couleur. Une couleur deve-
nue symbole, que le père reprendra 
pour sa fondation. Ce jour-là, une 
vague orange submerge le port. Une 
vague de solidarité. « C’est là que les 
premiers soutiens sont arrivés », se 
souvient Denis. Tous les commerces 
se parent de la couleur de Flavien. 
Des personnes se présentent spon-
tanément, demandent ce qu’elles 
peuvent faire pour aider. Flavien est 
devenu un symbole national.
C’est à ce moment-là que Marie-
Laure Harel et Élodie Kern se 
joignent à la cause. Leurs enfants 
vont à l’école ensemble ; elles 
connaissaient déjà Flavien. En tant 
que mères, le drame les touche, 
le contact se fait naturellement. 
Comme beaucoup de parents, les 
deux mamans s’identifient. « Tout le 
pays s’est fédéré autour de la souffrance 
de ce drame terrible. Cela a été une prise 
de conscience nationale, avec un impact 
psychologique  énorme  », explique 
Élodie. « Cela serait génial  si nous 
aussi on rentrait dans l’action », se sou-

Flavien a
sa fondation
SANTE/Le père du petit Flavien, garçonnet décédé 
en mars, a créé une structure pour favoriser la re-
cherche sur les cancers pédiatriques.

« Que les enfants 
n’aient pas peur du 
mot cancer. »
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vient Marie-Laure, qui loue « une 
vraie volonté de participer, d’aider à 
mettre en œuvre des choses pour des 
enfants. » Pour Denis, c’est l’heure 
de concrétiser son engagement.

15 000 euros reversés
La Fondation Flavien voit le jour 
le 15 août. « Fondation Flavien, un 
nouvel espoir », titre l’association 
en hommage à l’épisode IV de 
Star Wars, saga intergalactique 
préférée du petit Flavien. « Vu 
l’impact et le sujet, l’association a 
très rapidement trouvé le soutien 
de toutes les institutions. » Et à très 
rapidement commencé a créer 
ses premiers événements.
Samedi 4 octobre a eu lieu le 
Trott’n’roll. « À trottinette, rol-
lers ou skate,  l’idée,  c’est que  les 
enfants roulent contre le cancer et 
qu’ils créent une journée joyeuse », 
explique Élodie Kern. S’amuser, mais 
aussi sensibiliser. « Que les enfants 
n’aient  pas  peur  du  mot  cancer.  » 
L’événement est un succès. Plus de 
2000 personnes dont 1 500 enfants, 
des représentants politiques, une 
tombola offerte par les commer-

çants, le soutien de l’Amade mon-
diale — présidée par la princesse 
Caroline —, mais aussi de petites 
attentions comme des roses offertes 
aux mamans ou des tee-shirts 
vendus. Grâce à cette manifesta-
tion, 15 000 euros sont reversés à la 

recherche. Surtout, c’est « une équipe 
naturelle de bénévoles qui s’est créée et 
fédérée ». Aujourd’hui, ils sont plus 
d’une trentaine de membres très 
actifs sur les 300 adhérents. « Un peu 
comme une famille », selon Denis. Ils 
continuent d’organiser des événe-
ments : maquillage d’enfants à Hal-
loween, accompagnement d’enfants 
de la région malades à la fête foraine 
de Monaco, et surtout, participation 

à la No Finish Line, où plus de 
cinq cents personnes en orange 
ont couru 14 000 km. « On a fini 
deuxième, on était la plus grosse 
équipe de Monaco. C’est l’énergie 
d’un groupe pour  l’amour d’une 
cause  », explique Marie-Laure 
Harel. « Ces événements sont des 
petits choses sympathiques pour 
se  faire  connaître,  apporter  des 
moments de joie aux enfants, récol-
ter des dons. » « À Monaco, cet évé-
nement génère de la présence et des 
fonds pour soutenir la recherche », 
confirme le président de la struc-
ture. Pour les organisateurs, c’est 
une évidence : il faut pérenniser 
et développer le Trott’n’roll. La 
deuxième édition monégasque 
aura lieu à la rentrée 2015, et 
l’événement se déclinera à Nice 
le dernier week-end de mai. « Et 
pourquoi pas un Trott’n’roll dans 
chaque ville ? Cela serait une jour-
née dédiée à la lutte contre les can-
cers pédiatriques. On ne parlerait 
que de ça. Mais avec la joie de vivre 

qui englobe tout ça », s’enthousiasme 
Élodie Kern.

Un centre pour la recherche
Les objectifs du papa du jeune Jedi 
vont au-delà du Trott’n’roll. Ils sont 
législatifs et médicaux. Un de ses 

« Tout le pays s’est 
fédéré autour
de la souffrance de
ce drame terrible. »
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souhaits est de « transformer le centre 
hospitalier Princesse Grace en hôpital 
relais  pour  les  petits  traitements  ». 
Pour les personnes habitants de 
Menton à Villefranche-sur-Mer, les 
soins quotidiens, nor-
malement effectués à 
Nice peuvent être faits 
à Monaco. « Il faut pro-
poser des pistes à notre 
pays. Monaco veut aider 
les parents dans les petites 
choses du quotidien. »

Denis a d’ores et déjà dressé une liste 
d’idées pour soulager les enfants 
malades et leurs parents. Des idées 
pour pallier les nombreux pro-
blèmes de prise en charge, ce qu’il 
a vécu avec Flavien pendant quatre 
ans. Optimiser les remboursements 
des caisses sociales et la gestion des 
transports (taxis et ambulances) vers 
L’Archet… Le président de la Fon-
dation Flavien s’assure du soutien 
des institutions monégasques pour 
améliorer le service et le quotidien 
des familles. Dans un dossier qu’il 
compte remettre au gouvernement, 
il propose également des pistes 

concrètes pour développer en prin-
cipauté la recherche sur les cancers 
pédiatriques. Dont un rêve un peu 
ambitieux : « Mon objectif à moyen 
terme est d’ouvrir à Monaco le premier 

laboratoire de recherche 
sur  les  cancers  pédia-
triques  et  les  maladies 
rares. », lance-t-il. Avant 
d’ajouter : « Il  faut que 
ça bouge au niveau légis-
latif grâce à la Fondation 
Flavien,  et  que  Monaco 

devienne un exemple pour tous les autres 
pays. La Principauté ne peut pas interfé-
rer sur les questions de santé en France, 
mais elle peut apporter sa contribution. 
Notre chance, c’est  la  taille de notre 
pays. » L’homme a pour modèle la 
Gabriella Miller Kids First Research 
Act, cette loi récemment adoptée aux 
États-Unis pour financer la recherche 
onco-pédiatrique grâce à l’instaura-
tion d’une taxe (voir encadré). « Je 
ne veux pas que Flavien soit mort pour 
rien, souffle-t-il. Mon fils m’a mis sur 
un tremplin ; ma détermination est là. » 
Et la Force semble être avec lui.

_AYMERIC BRÉGOIN

LOI/

Une taxe sur 
les laboratoires 
pharmaceutiques

Après le décès de Flavien, Denis 
rencontre d’autres parents qui ont 

fondé des associations similaires à la 
Fondation Flavien. « Toutes portent le 
nom d’un enfant », raconte-t-il. Parmi 
elles, Eva pour la vie. Entre le papa, 
Stéphane Védrenne, et Denis Maccario, 
une amitié se noue très vite. Stéphane 
Védrenne veut changer les choses poli-
tiquement. Le constat est accablant : 
« Les enfants sont les grands oubliés de 
la recherche ». Moins de 2 % des fonds 
sont alloués aux cancers pédiatriques, 
alors que c’est la première cause de 
décès par maladie des enfants. « Ils 
touchent près de 2 500 nouveaux enfants 
par an, et près de 500 en meurent », 
confirme Denis. Il n’y a que très peu de 
traitements spécialisés pour les enfants, 
il s’agit de traitements pour adultes 
transposés aux morphologies des 
enfants. « Mais l’enfant réagit différem-
ment de l’adulte », rappelle-t-il.
Stéphane lance une pétition. Elle 
demande l’étude d’un projet de 
loi qui, grâce à une faible taxe sur 
les laboratoires pharmaceutiques, 
financerait la recherche onco-
pédiatrique. L’onde de choc apportée 
par le décès de Flavien apporte 40 000 
signatures supplémentaires. À ce jour, 
elle en compte 180 000. La proposition 
de loi, portée par le député Jean-
Christophe Lagarde (président de l’UDI), 
devait être débattue le 27 novembre à 
l’Assemblée nationale, qui, visiblement, 
s’en désintéresse complètement. « Seuls 
33 députés sur les 577 étaient présents, 
alors qu’ils sont plus de 120 à avoir 
signé la pétition… Le cancer n’a ni 
couleur ni parti politique », déplore 
Denis, qui attend que le texte soit de 
nouveau discuté.

« Monaco veut aider les parents
dans les petites choses du quotidien. »
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|L’ACTU

L
a messe semblait  dite 
lorsque suite au transfert 
des stars internationales, 
les défaites se sont accu-
mulées en début de saison. 

Un groupe en proie au doute et un 
nouvel entraîneur qui peinait à 
imprimer sa marque, il n’en fallait 
pas davantage. Les observateurs 
sont alors tombés comme un seul 
homme sur un club qui aurait perdu 
ses ambitions. Leonardo Jardim a 
dû composer et prendre surtout le 
temps de découvrir la Ligue 1 : une 
compétition au style de jeu radica-
lement opposé à celui qu’il avait 
connu au Portugal avec le Sporting 
de Lisbonne.

Le paradoxe Champions League
Poussifs en championnat mais per-
formants en Champions League, c’est 
tout le paradoxe des asémistes. Mais 
en remportant 3 de ses 6 rencontres 
au plus haut niveau européen dont 
deux face au favori de ce groupe, 
le Bayer Leverkusen (1-0 à l’aller et 
1-0 au retour), les Monégasques ont 
non seulement fait taire la critique 
mais ils ont gagné le respect. Et ça 
se voit sur le terrain jusqu’à la vic-
toire contre l’OM du 14 décembre 
dernier qui a fini de rassembler les 
supporters et fait cesser les doutes. 
L’objectif du club était de sortir de sa 
poule et de se qualifier pour les 8èmes 
de finale. C’est chose faite. On pourra 
relativiser la manière sur le plan du 
jeu mais l’ASM finit première de son 
groupe. Pas le PSG en tous cas, qui 
termine deuxième après sa défaite à 

Barcelone et qui aura la tâche difficile 
d’affronter le Chelsea de Mourinho. 
Pour Monaco, ce sera les canonniers 
d’Arsenal. Difficile aussi mais pas 
impossible lorsqu’on voit le match 
contre un Zenith Saint-Petersbourg 
qui faisait figure d’épouvantail ou 
encore les matches contre Leverku-
sen, Paris SG ou encore l’Olympique 
de Marseille.

Une défense de fer,
une attaque muette
Ces dernières semaines, l’AS Monaco 
brille à nouveau. Et particulièrement 
contre les “gros”. La défense cen-
trale a beaucoup bougé. L’apport de 
Jérémy Toulalan est incontournable 
et “la Toule” est devenu — encore 
plus que l’an passé — le véritable 
taulier de cette équipe. Avec les 
blessures de Kurzawa, devenu inter-

national français, et la suspension 
du prometteur Wallace, Toulalan a 
effectué deux matchs déterminants 
en défense centrale. Après être passé 
à travers à Rennes (défaite 2-0), Abde-
nour semble trouver ses marques 
en l’absence de Carvalho. C’est lui 
qui délivra les rouge et blanc contre 

le Zénith, et fit se soulever tout un 
stade qui lui pardonna d’un seul 
coup ses errements bretons.
Des défenseurs qui marquent, c’est 
symptomatique d’une attaque qui 
peine à se trouver. Si Berbatov a été 
un génie à Toulouse (victoire 2-0), 
l’attaque monégasque a longtemps 
fait preuve d’inefficacité. Maladroits 
devant les buts, Yannick Ferreira-Car-
rasco, Anthony Martial et Ocampos 
se procurent à chaque match de nom-
breuses occasions. A n’en pas douter, 

AS Monaco : le renouveau
FOOT/Chahutée en championnat à la fin de l’été, secouée par de nombreux dé-
parts, inquiétée par de fausses rumeurs et pointée du doigt par la Ligue et 
l’UEFA, l’équipe de la Principauté a su résister au marasme et au doute.

Poussifs en 
championnat mais 
performants en 
Champions League, 
c’est tout le paradoxe 
des asémistes.

UEFA/Abdenour semble trouver ses 
marques en l’absence de Carvalho. C’est 
lui qui délivra les rouge et blanc contre le 
Zénith Saint-Petersbourg.
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avec un peu plus de réussite — et avec 
un arbitrage correct soyons justes — 
l’ASM Monaco pointerait aujourd’hui 
dans le top 5 de la Ligue 1.
En donnant aux supporters la 
possibilité d’entendre la fameuse 
musique de la Champions League 
une quatrième fois à Louis II, l’ASM 
a rempli de fort belle manière son 
objectif de cette fin d’année. Et sur-

tout, les Monégasques peuvent à 
nouveau regarder vers les sommets 
de la Ligue 1. Les dirigeants ont redi-
mensionné le projet pour de nom-
breuses raisons. Monaco s’appuie 

sur des jeunes prometteurs qui n’ont 
pas tardé à faire leurs preuves. « Le 
club  est  toujours ambitieux  » avait 
confirmé Vadim Vasilyev au Monaco 
Press Club en octobre dernier. Après 
un départ catastrophique, c’est l’em-
bellie pour le club de la Principauté. 
Mais rendez-vous dans quelques 
semaines pour voir si le renouveau 
se confirme avec en ligne de mire 

l’appel de Londres le 25 février pro-
chain contre le Arsenal d’Arsène 
Wenger avec qui l’AS Monaco a 
presque tout gagné…

_PAUL FITOUSSI

FAIR PLAY FINANCIER/

UEFA : l’indice
qui change tout

Régulièrement montrée du doigt 
par certains présidents de clubs 

de Ligue 1, l’ASM a été ponctionnée de 
50 millions d’euros sur deux ans pour 
avoir le droit de cité dans le champion-
nat de France. Après les investissements 
hors normes des deux années précé-
dentes, l’AS Monaco fait même l’objet 
d’une surveillance par l’UEFA au nom du 
Fair Play Financier (1).
La qualification en 8èmes de finale de la 
compétition reine a pourtant fait taire 
jusqu’aux plus véhéments contre le 
club de la Principauté. Et pour cause : 
les résultats de Monaco servent leurs 
intérêts. Comment ? Les résultats de 
l’ASM ont consolidé l’indice UEFA qui 
garantit la troisième place qualificative 
en Champions League. Cet indice 
est devenu le graal de tous les pays 
européens. Même Jean-Michel Aulas, 
patron de l’OL, s’est fendu d’un tweet 
pour remercier les Monégasques de 
leur performance… On le comprend, 
la manne de la Champions League fait 
pâlir d’envie plus d’un club français. A 
la lutte avec la Russie, l’indice UEFA de 
la France respire désormais en grande 
partie grâce à Monaco et peut encore 
espérer grimper d’un cran en dépassant 
celui du Portugal.

_P.F.

(1) La chambre d’investigation de l’Instance de 

contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC) 

a terminé sa première série d’auditions des 

clubs ciblés. Ses investigations se poursuivent 

contre l’ASM (tout comme l’AS Rome, Beşiktaş 

JK, FC Internazionale Milano, FC Krasnodar, 

Liverpool FC et Sporting Club de Portugal). Le 

club rouge et blanc doit soumettre des infor-

mations complémentaires d’ici à février 2015.

ANNIVERSAIRE/Pour ses 90 ans,
l’ASMonaco s’est offert le leader marseillais.
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|INTERVIEW

Vous êtes sponsor de l’Année de 
la Russie à Monaco. Pouvez-vous 
préciser l’activité de votre société ?
GPB Global Resources est une société 
holding spécialisée dans le pétrole et le 
gaz, ainsi que l’exploration minière et la 
production dans les nouveaux marchés 
du Moyen-Orient, Afrique et Amérique 
du Sud (1). Les marchés dans lesquels 
nous travaillons sont caractérisés par de 
nombreux défis (données géologiques 
pauvres, risques financiers, et troubles 
politiques potentiels). Selon une pratique 
internationale courante et prudente, nous 
partageons ces risques avec d’autres 
investisseurs.

Pourquoi avoir décidé d’être 
partenaire de cet événement ?
Monaco a toujours été un point focal pour 
les investisseurs internationaux et nous 
sommes devenus clients réguliers ici au 
cours des années. Nous y avons trouvé de 
très bons amis et partenaires. Donc, pour 
nous, il était tout naturel de contribuer à 
un tel événement international qui s’étend 

sur l’année et accueillera de nombreuses 
personnalités de premier plan, sous le haut 
patronage du prince Albert II. La proposi-
tion de devenir un sponsor est venue du 
gouvernement de la Principauté et nous 
avons été honorés de l’accepter.
Nous sommes une entreprise d’origine 
russe, où la plupart du personnel vient de 
Russie ou du moins en connaît la langue. 
C’était presque un devoir d’aider à pro-
mouvoir la civilisation russe. Après tout, 
c’est là d’où nous venons, c’est notre héri-
tage, et il convient de le partager avec 
le monde.

Que pensez-vous de la polémique 
alimentée par certains qui critiquent 
le fait d’organiser un événement 
consacré à la Russie dans le 
contexte international actuel ?
Je pense que ce débat n’est pas pertinent 
pour qui que ce soit, sauf pour ceux qui 
écrivent sur le sujet ou qui ont un objectif 
particulier. Toute personne, qui se pose 
la question, serait capable de le com-
prendre rapidement. Comme on le disait 
autrefois, « Ars longa, vita brevis » — la vie 
est courte, l’art éternel. Le contexte inter-
national actuel est juste cela : « actuel ». 
Un jour, cela deviendra une archive de 
journaux ou quelques paragraphes dans 
les livres d’histoire. Ce contexte altère-
t-il en quoi que ce soit l’importance de 
Tchaïkovski ? Ou la beauté profonde de la 
tradition du Théâtre Bolshoï ? Ou encore 
les réalisations importantes dans le sport 
ou les sciences ? L’Année de la Russie 
2015 célèbre toutes ces choses et invite 
le monde à se joindre à nous ! Elle rappelle 
que la Russie a apporté une contribution 
durable à la civilisation humaine.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

(1) La société a été créée par le groupe Gazprom il y a 7 

ans avec pour mission d’ouvrir de nouveaux marchés. 

Ses activités ont été soutenues par Gazprombank — 

le troisième groupe industriel et financier du pays.

« Partager l’héritage
russe avec le monde »

CULTURE/L’ANNÉE DE LA RUSSIE, QUI A DÉMARRÉ LE 19 DÉCEMBRE, EST SPONSORISÉE PAR 
DES PARTENAIRES PRIVÉS. RENCONTRE AVEC L’UN D’EUX : BORIS IVANOV, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE GPB GLOBAL RESOURCES ET PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE GAZPROMBANK.

« C’était presque 
un devoir d’aider 
à promouvoir la 
civilisation russe. »
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DU 5 DÉCEMBRE 2014 AU 4 JANVIER 2015

PORT DE MONACO

Renseignements : +377 93 15 06 03
www.mairie.mc

Marché de Noël, patinoire, animations...
Tous les jours à partir de 11h.
Réveillon de la St-Sylvestre avec DJ et feu d’artifice.
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L’Observateur de Monaco ouvre ses pages aux photo-
graphes véhiculant les messages de leur temps. 
Voici quelques clichés de Stéphane Willard, 

de son nom d’artiste SAW. Cet autodidacte, aux 
influences multiples, est originaire de la Princi-
pauté. De l’illustration et du reportage aux photos 
de charmes ou purement abstraites, il allie huma-
nisme et esthétisme pour parvenir aujourd’hui 
à un travail abouti. De « l’instant décisif » cher à 
Cartier-Bresson aux prises de vues étudiées, de l’hu-
mour à la mort, toute la palette de la vie est présente 
dans ses clichés. Membre du Collectif SARASVATI, il 
a exposé à de nombreuses reprises, dont récemment au 
musée océanographique.

Impressions
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|LE DOSSIER

Transparence 
fiscale
L’heure de vérité
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The moment of truth
Tax transparency
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|LE DOSSIER

2
9 octobre 2014 : grand 
raout à Berlin. La photo de 
famille réunit les ministres 
de plus de 90 pays qui 
viennent de s’engager à 

mettre en place à l’horizon 2017 
(pour les 51 “pionniers”) ou 2018 
un échange automatique de rensei-
gnements. Une norme que beaucoup 
qualifient de “révolutionnaire”, à 
l’heure où la lutte contre l’évasion 

et la fraude fiscale s’intensifie. L’ob-
jectif pour les pays est simple : com-
bler des déficits parfois abyssaux. Il 
s’agit donc de récupérer des données 
fiables sur les revenus et actifs de 
leurs contribuables, déposés voire 
camouflés à l’étranger. Ce qui peut 
générer autant de recettes fiscales 
supplémentaires en cas de fraude… 
Car les montants estimés sont allé-
chants : selon l’OCDE, 8 500 milliards 

de dollars (6 832 milliards d’euros) 
d’actifs des ménages sont détenus 
à l’étranger. Pire, en 2012, plus de 
25 % de la richesse des ménages 
latino-américains et près de 33 % de 
celle des foyers du Moyen-Orient et 
d’Afrique étaient placés en dehors 
des frontières ! D’ailleurs, depuis 
le lancement de ce mouvement, en 
2009, « sur la vingtaine de pays enga-
gés dans ce processus, 37 milliards de 

FISCALITE/Front commun des Etats-Unis, de l’OCDE et de l’Union européenne : la 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale s’intensifie. Objectif : en finir avec le 
secret bancaire. Suite à la signature d’un nouvel accord chapeauté par l’OCDE, 
les banques monégasques pourraient transmettre automatiquement les don-
nées financières d’un non-résident dès la fin 2018.

La révolution fiscale

RAOUT/Le 29 octobre 2014, 89 juridictions 
membres du Forum mondial se sont 

engagées à mettre en œuvre un échange 
réciproque des renseignements relatifs aux 
comptes financiers de façon automatique.
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dollars (29 milliards d’euros) d’impôts 
supplémentaires ont été collectés en cinq 
ans. Il s’agit de personnes qui avaient 
des comptes « planqués » et qui sont 
allées les déclarer volontairement, car 
elles savent que demain, avec l’avan-
cée de la législation, elles seront débus-
quées », souligne Pascal Saint-Amans, 
directeur du Centre de politique et 
d’administration fiscales de l’OCDE.

Coup d’accélérateur
Au vu de la conjoncture économique 
morose, logique que le mouvement 
de transparence ait connu un coup 
d’accélérateur ces derniers mois. 
Flashback : l’acte I de cette lame de 
fond remonte à février 2008, avec le 
scandale des fondations du 
Liechtenstein. A cette époque, 
des informations bancaires 
confidentielles,  achetées 
pour plus de 4 millions d’eu-
ros par les services secrets 
allemands, mettent à jour un 
circuit d’évasion fiscale vers le 
Liechtenstein, impliquant un 
millier de riches Allemands. 
Dans la foulée, la chute de 
Lehman Brothers et la crise écono-
mique et financière qu’elle engendre 
enfoncent le clou. « Le G20 annonce 
alors clairement qu’il faut mettre fin 
au secret bancaire. Et le 2 avril 2009, 
lors du sommet de Londres, les pays 
s’engagent à instaurer l’échange de ren-
seignements à la demande », rappelle 
Pascal Saint-Amans.

Bombe FATCA 
L’acte II, décisif, vient – comme 
d’habitude – d’outre-Atlantique. 
Les Etats-Unis lancent leur “bombe” 
FATCA (Foreign Account Tax Com-
pliance Act), selon la formule de The 
Economist. Une législation fiscale 
extraterritoriale — voire impéria-
liste — qui contraint les institutions 
financières (les banques mais aussi 
mais aussi les compagnies d’assu-
rances, les brokers, les fonds d’in-
vestissement, les distributeurs de 

fonds, etc.) à informer les Etats-Unis 
lorsqu’un citoyen américain y ouvre 
un compte. Avec de lourdes sanc-
tions à la clé pour les banques qui 
ne répondraient pas aux demandes 
américaines (1). «  Les  Européens  se 
sont alors dit qu’ils pourraient exiger 
les mêmes informations de la part de 
la Suisse, du Luxembourg ou encore de 
Singapour. C’est pourquoi, mi-2013, 
demande a été faite à l’OCDE de prépa-
rer un standard, largement inspiré de la 
législation américaine FACTA. » D’au-
tant que pour Pascal Saint-Amans, 
certaines affaires, du scandale Cahu-
zac aux Offshore Leaks concernant 
les Iles vierges britanniques, sont 
venues précipiter la donne…

Acte III :  le nouveau standard 
d’échange automatique d’informa-
tions est validé par tous les pays à 
Berlin. A l’exception de 5 récalci-
trants (Bahreïn, Îles Cook, Nauru, 
Panama, Vanuatu). « Le groupe des 
early adopters comprend des places 
financières à tradition de  fort secret 
comme le Liechtenstein, les Caïman ou 
les Bermudes. Même les Emirats arabes 
unis ont signé à la dernière minute… On 
n’est pas comme en 2008 ou 2009 où il 
y avait encore beaucoup de réticences », 
insiste Pascal Saint-Amans qui pense 
déjà à la prochaine étape : « Conce-
voir un système d’examen par les pairs 
et voir comment la norme sera mise en 
place en pratique en 2017 et 2018. Il y 
aura un système de notation et le retour 
de listes des bons et mauvais élèves, avec 
un risque de mauvaise réputation pour 
les pays qui n’auront pas respecté leurs 
engagements. » La Principauté pour-

rait, elle, être évaluée dès 2016.
Les Etats doivent en effet désormais 
retranscrire ces engagements dans 
leur droit interne et des accords 
avec les autorités compétentes 
étrangères. Tandis que les banques 
se doteront de logiciels et matériels 
informatiques, compatibles avec 
FATCA. « On se bat pour qu’il n’y ait 
qu’un seul système d’informations pour 
faire des économies d’échelle sinon ce 
serait extrêmement onéreux. »

FATCA européen
Car à côté du FATCA américain et de 
l’échange automatique d’informa-
tions de l’OCDE, l’Union européenne 
glisse sa propre règle du jeu. La direc-

tive épargne de 2004 est morte. 
Vive la directive révisée ! Pré-
curseur en matière d’échange 
automatique entre Etats sur 
les revenus de l’épargne, 
l’Union européenne a élargi 
le mécanisme à l’ensemble 
des revenus en avril dernier. A 
partir de 2016, l’échange auto-
matique d’informations entre 
administrations fiscales euro-

péennes concernera de nombreux 
produits financiers, même perçus 
par des entités non européennes (2). 
« L’option qu’avaient les clients de ne 
pas se dévoiler mais de payer un pré-
lèvement forfaitaire de 35 % sur leurs 
revenus obligataires disparaîtra,  ce 
qui constitue une perte pour le Trésor 
monégasque puisqu’une partie de ces 
prélèvements lui revenaient (soit envi-
ron 5 millions d’euros par an) », estime 
l’élu Bernard Pasquier.

« Le problème va perdurer »
Vu de l’OCDE, les dés sont lancés. Le 
système ne pourra plus revenir en 
arrière : « Le secret bancaire constituait 
un barrage. En 2009, on fait une brèche 
au barrage avec l’échange de renseigne-
ments à la demande, l’eau a commencé 
à couler. En 2014, on instaure l’échange 
automatique d’informations. Cela ne 
peut  que  tout  emporter…  » A voir. 

« Sur la vingtaine de pays 
engagés dans ce processus, 
37 milliards dedollars 
(29 milliards d’euros) 
d’impôts supplémentaires ont 
été collectés en cinq ans. »

…/…
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2
9 October 2014: a major 
gathering in Berlin. In 
the family photo are the 
ministers from more than 
90 countries who came 

together to make a commitment to 
implement the automatic exchange 
of information by 2017 (for the 51 
pioneers) or 2018. It is a standard 
which many are describing as “revo-
lutionary”, at a time when the fight 
against tax evasion and fraud is 
being stepped up. The objective for 
the countries involved is simple: to 
make up for deficits which, in some 
cases, are unfathomable. This is the-
refore about obtaining reliable data 
on the incomes and assets of their 
taxpayers which have been depo-
sited – even hidden – abroad, and 
could generate substantial additio-

nal tax receipts in cases of fraud. 
The estimated sums involved are 
certainly enticing. According to the 
OECD, USD 8.5 trillion (EUR 6.832 
trillion) in household assets are 
held overseas. Worse still, in 2012, 
more than 25% of household wealth 
in Latin America was held abroad. 
In the Middle East and Africa, this 
figure was nearly 33%. Moreover, 
since the launch of this movement 
in 2009, “across the twenty or so 
countries involved in the process, 
USD 37 billion (EUR 29 billion) has 
been collected in supplementary 
taxes in five years. These tax receipts 
have come from individuals who 
had ‘hidden’accounts and decided 
to declare them voluntarily because 
they know that in a close future, as 
the legislation develops, they will be 

found out,” emphasises Pascal Saint-
Amans, Director of the OECD Centre 
for Tax Policy and Administration.

Gathering pace
In light of the weak economy, 
the transparency movement has, 
quite naturally, gathered pace in 
recent months. Flashback: Act I 
of this groundswell dates back to 
February 2008, with the Liechten-
stein foundations scandal. At that 
time, confidential banking infor-
mation purchased by the German 
secret services for more than EUR 
4 million brought to light a cycle of 
tax evasion through Liechtenstein, 
implicating a thousand wealthy Ger-
mans. In the midst of this scandal, 
Lehman Brothers collapsed, causing 
an economic and financial crisis that 

TAXATION/The United States, the OECD and the European Union have opened up 
a common front against fraud and tax evasion, and the fight is being stepped 
up. The aim is to put an end to banking secrecy. Following the signature of a 
new agreement overseen by the OECD, Monegasque banks could start auto-
matically supplying financial data about non-residents by the end of 2018.

The tax revolution

EXCHANGE/29 October 2014: Ministers from more than 90 countries 
came together to make a commitment to implement the automatic 

exchange of information by 2017 (for the 51 pioneers) or 2018.
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forced the issue. “The G20 then made 
a clear announcement that it was 
essential to put an end to banking 
secrecy. And on 2 April 2009, during 
the London Summit, countries com-
mitted to introducing the exchange 
of information on request,” recalls 
Mr Saint-Amans, Director of the 
OECD Centre for Tax Policy and 
Administration.

The FATCA bomb
Act II was decisive and 
came – as usual – from 
a c r o s s  t h e  At l a n t i c , 
when the US dropped the 
FATCA (Foreign Account 
Tax Compliance Act) 
“bomb” as The Econo-
mist described it. FATCA 
is an extraterritorial – 
even imperialist – piece 
of  legislation which 
obliges financial insti-
tutions (banks, but also 
insurance companies, 
brokers, investment funds, fund dis-
tributors and so on) to inform the US 
when an American citizen opens an 
account with them. The act includes 
heavy sanctions for banks who do 
not respond to the US demands (1). 
“And so the Europeans decided that 
they could also demand the same 
information from Switzerland, 
Luxembourg or Singapore. Which 
is why, in mid-2013, the OECD was 
asked to develop a standard, broadly 
inspired by the US FATCA legisla-
tion.” Especially as, for Pascal Saint-
Amans, certain other cases – from 
the Cahuzac scandal to the Offshore 
Leaks report concerning the British 
Virgin Islands – arrived to hasten 
the deal.
Act III: the new standard of auto-
matic exchange of information was 
approved in Berlin by all countries 
bar five recalcitrants (Bahrain, 
Cook Islands, Nauru, Panama and 
Vanuatu). “The group of early adop-
ters includes financial centres with 

strong traditions of secrecy such as 
Liechtenstein, the Cayman Islands 
and Bermuda. Even the United Arab 
Emirates signed at the last minute… 
This is not like 2008 and 2009, when 
there was still a great deal of reluc-
tance,” insists Mr Saint-Amans, 
who is already thinking about the 
next stage: “Designing a peer review 
system and seeing how the standard 
will be implemented in practice in 
2017 and 2018. There will be a rating 

system and a return to the lists of 
good and bad students, with a risk to 
the reputation of banking centres in 
countries which do not stick to their 
commitments.” The Principality 
could be assessed as early as 2016.
In effect, States must now translate 
these commitments into their domes-
tic legislation and their agreements 
with competent authorities in other 
countries. Banks, for their part, will 
need to acquire computer equipment 
and software which is compatible 
with FATCA. “We are striving to 
ensure that there is a single infor-
mation system in order to make eco-
nomies of scale, otherwise this will 
prove to be very onerous.”

A European FATCA
This is because, alongside the US 
FATCA and the OECD-led automa-
tic exchange of information, the 
European Union has slipped in its 
own rules. The 2004 Savings Direc-
tive is dead. Long live the revised 
directive! A forerunner in terms of 
the automatic exchange of infor-
mation between States on income 
from savings, the European Union 
extended the mechanism to cover 

all income last April. 
From 2016, the automatic 
exchange of information 
between European tax 
authorities will cover 
income from numerous 
financial products, even 
where it is paid out by 
non-European entities. 
(2) “The option which 
clients used to have of 
not disclosing their assets 
but instead paying a fixed 
levy of 35% on their bond 

income will disappear. This will be 
a loss to the Monegasque Treasury, 
since it used to receive part of this 
levy (amounting to around EUR 5 
million per year),” suggests Bernard 
Pasquier, an elected member of the 
National Council.

“The problem will persist”
From the OECD point of view, the die 
is cast. There is no going back now: 
“Banking secrecy was like a dam. In 
2009, the dam was breached with the 
exchange of information on request; 
the water started to trickle through. 
In 2014, the automatic exchange of 
information is now introduced. This 
will sweep the whole thing away.” 
That remains to be seen. Some are 
already questioning how effective 
the standard will be in the long term. 
“Black money will always exist. It’s 
always possible to circumvent the 
system. French nationals with an 
account in Switzerland will head 
for the other side of the Atlantic. 

According to the 
OECD, USD 8.5 trillion 
(EUR 6.832 trillion) in 
household assets are 
held overseas.

Jurisdictions committed to AEOI

…/…
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D’aucuns s’interrogent déjà sur l’effi-
cacité de la norme à terme. « L’argent 
noir existera toujours. Il est toujours 
possible de contourner le système. Les 
Français ayant un compte en Suisse 
partiront de l’autre côté de l’Atlantique. 
Ouvrir un compte aux Etats-Unis est 10 
fois plus simple qu’en Europe ! » estime 

Louis Legrand, associé de la société 
de gestion monégasque 2PM. « Le 
problème va perdurer, mais sous une 
autre forme. L’échéance de 2017/2018 
laissera tout le temps aux pays qui le 
souhaitent de mettre en place de nou-
veaux mécanismes (qui ne s’adresseront 
certes qu’aux plus fortunés et/ou aux 

nationaux de certains pays uniquement) 
tout en signant des accords de transpa-
rence », estime quant à lui l’expert en 
finances Henri Riey. Enfin, dernière 
source d’interrogation : que penser 
du fait que les Etats-Unis, qui ont 
imposé Fatca au monde entier, ne 
fassent pas partie du groupe des 
Early adopters à Berlin ? De là à ima-
giner que Washington ait du mal à 
accepter la règle de la réciprocité fis-
cale, il n’y a qu’un pas… que certains 
ont déjà franchi.

_MILENA RADOMAN

(1) Les banques considérées comme non coopéra-

tives se verront imposer un prélèvement à la source 

de 30 % sur tous ses revenus et produits de sources 

américaines.

(2) La directive porte notamment sur les contrats 

d’assurance-vie et prévoit une couverture plus large 

des fonds de placement. Les autorités fiscales seront 

tenues de prendre des mesures pour établir l’identité 

du bénéficiaire effectif des paiements d’intérêts. Les 

États membres devront adopter la législation natio-

nale nécessaire pour se conformer à la directive avant 

le 1er janvier 2016.

La Principauté 
pourrait être évaluée 
par l’OCDE dès 2016.

UE-FATCA-OCDE/« On se bat pour qu’il n’y ait 
qu’un seul système d’informations pour faire 

des économies d’échelle. » Pascal Saint-
Amans, directeur du Centre de politique et 

d’administration fiscales de l’OCDE.
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CAS PRATIQUE/

Comment ça marche ?

«M. X résident italien possède un compte bancaire à Monaco. La 
banque monégasque de dépôt devra identifier le bénéficiaire effectif 

du compte. Elle va devoir collecter le solde du compte bancaire, les intérêts 
perçus — que ce soit par M. X en direct ou via un trust à Jersey, détenu 
par une société des îles vierges britanniques —, les intérêts perçus, les 
dividendes ou autres revenus financiers potentiellement perçus comme de 
l’assurance-vie. Elle devra formater ces informations conformément au stan-
dard, la transmettre chez l’autorité compétente, qui l’enverra en Italie une 
fois par an », explique Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique 
et d’administration fiscales de l’OCDE. Avant d’ajouter : « Dans les deux ans 
qui viennent, il faut faire en sorte que la confidentialité soit respectée, que 
l’information n’arrive pas à La Stampa ou La Repubblica… » ©
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It’s ten times easier to open an 
account in the United States than it 
is in Europe!” notes Louis Legrand, 
Managing Director at Monegasque 
asset management company 2PM. 
“The problem will persist, but under 

a different guise. The deadline of 
2017/2018 leaves plenty of time for 
countries who wish to do so to put in 
place new mechanisms (which will, 
of course, be aimed only at the weal-
thiest and/or at nationals of particu-

lar countries), even as they sign up to 
transparency agreements,” believes 
financial expert Henri Riey. And a 
final question: what are we to make 
of the fact that the United States, 
which imposed FATCA on the entire 
world, was not among the group of 
early adopters in Berlin? It’s not a 
huge leap to suggest that Washing-
ton is having difficulty accepting the 
rule of reciprocity in tax matters… 
and it’s a leap that some have already 
made.

_MILENA RADOMAN

(1) A withholding tax of 30% on all income and 

proceeds from US sources will be imposed on banks 

considered to be uncooperative.

(2) In particular, the directive applies to life insurance 

policies and envisages broader coverage of invest-

ment funds. The tax authorities will be obliged to 

take measures to establish the identity of the benefi-

cial owner of interest payments. Member states must 

pass the domestic legislation required to conform to 

the directive before 1 January 2016.

The Principality
could be assessed as 
early as 2016.

SECRECY/“The group of early adop-
ters includes financial centres with 
strong traditions of secrecy such as 
Liechtenstein, the Cayman Islands 

and Bermuda. Even the United 
Arab Emirates commited at the 

last minute…” Pascal Saint-Amans, 
Director of the OECD Centre for Tax 

Policy and Administration.
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PRACTICAL/
How does it work?

“
Mr X, an Italian resident, has a bank account in Monaco. The 
Monegasque deposit bank must identify the actual beneficial 

owner of the account. It will have to gather information on the balance 
of the bank account, the interest received – whether directly by Mr X or 
via a trust in Jersey, held by a company in the British Virgin Islands – the 
interest paid, the dividends and any other financial income which may 
be received, such as from life insurance policies. It will need to format 
this information to comply with the standard and transmit it to the 
competent authority which will send it to Italy once a year,” explains 
Pascal Saint-Amans, Director of the OECD Centre for Tax Policy and Admi-
nistration. He adds: “Over the next two years, action will need to be 
taken to ensure that confidentiality is respected, that the information 
will not end up with La Stampa or La Repubblica… ©
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A Berlin, les membres du Forum 
mondial se sont engagés à 
atteindre un niveau supérieur de 
transparence en matière fiscale. 
A quoi vous êtes-vous engagé 
concrètement pour Monaco ?
Comme tous les Etats membres concer-
nés, Monaco a reçu une lettre du Président 
de l’OCDE M. Kosie Louw demandant un 
engagement à utiliser l’échange automa-
tique de renseignements en 2017 ou au 
plus tard en 2018 en vue de la réunion du 
Forum Mondial de l’OCDE à Berlin les 28 et 
29 octobre 2014. Toutefois, Monaco, ayant 
signé la Convention multilatérale en date 
du 13 octobre 2014, doit tout d’abord se 
concentrer sur les modalités à mettre en 
place pour la ratification, qui devra faire 
l’objet d’une loi et qui ne prendra effet que 
le 1er janvier de l’année suivant celle de la 
ratification.

Et donc ?
Monaco a répondu ne pas être en mesure 
de procéder à ce type d’échange en 2017, 
mais que s’il devenait un standard global 
à un niveau mondial, c’est-à-dire pratiqué 
par l’ensemble des Etats membres et des 
places financières avant la fin de 2018, 
Monaco ferait en sorte de faire partie de 
ce mouvement. A ce jour, au total sur les 
123 pays membres du Forum Mondial de 

l’OCDE, 92 ont pris l’engagement de pas-
ser à l’échange automatique d’informa-
tion soit au 1er janvier 2017 pour 58 pays 
pionniers appelés les « Early Adopters », 
soit avant fin 2018 pour 34 pays qui n’ont 
pas encore ratifié la convention multila-
térale ou qui ont un processus législatif 
interne plus long et 5 qui ne se sont pas 
engagés soit Bahreïn, Îles Cook, Nauru, 
Panama, Vanuatu. En précisant, qu’il n’a 
pas été demandé à ce stade aux seuls 
pays en développement qui n’ont pas de 
places financières de se prononcer sur 
un engagement. Par ailleurs, à Berlin à 
la suite de la réunion du Forum Mondial, 
51 pays ont signé, lors d’une cérémonie 
chez le ministre des finances allemand, 
Dr Wolfgang Schäuble, une « convention 
multilatérale des autorités compétentes » 
afin de mettre en place l’échange automa-
tique dès que le processus sera effectif.

Pourquoi ne pas être pionnier et 
mettre en œuvre la norme dès 2017 ?
Le Forum mondial de l’OCDE a depuis 
quelques années évoqué une mise en 
œuvre en 2018, mais certains pays ont sou-
haité devancer cette date en s’engageant 
pour 2017. Il n’est pas apparu opportun à 
Monaco de rejoindre ces « pionniers » 
mais plus simplement de satisfaire à 
l’engagement demandé par l’OCDE et ce 

d’autant plus que Monaco ne procède pas 
actuellement à l’échange automatique 
dématérialisé et qu’il est nécessaire pour 
ce faire de mettre en place les procédures, 

Objectif : fin 2018 si…

MONACO S’EST ENGAGÉ À APPLIQUER L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS DÈS 
LA FIN 2018. SOUS CERTAINES CONDITIONS. JEAN CASTELLINI, CONSEILLER POUR LES FINANCES, 
EXPLIQUE LES TENANTS DE CET ACCORD CRUCIAL POUR LA PLACE BANCAIRE MONÉGASQUE.

« Si l’échange automatique devenait
un standard global à un niveau mondial,
c’est-à-dire pratiqué par l’ensemble
des Etats membres et des places financières 
avant la fin de 2018, Monaco ferait en sorte de 
faire partie de ce mouvement. »
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In Berlin, the Global Forum members
committed to a higher level of
transparency in tax matters. What did 
you actually commit to for Monaco?
Like all the OECD Global Forum member 
states involved, Monaco received a letter 
from the President of the OECD, Mr. Kosie 
LOUW, before the meeting of the Global 
Forum in Berlin on the 28th and 29th of 

October 2014. This letter called for a com-
mitment to use the automatic exchange 
of information in 2017 or at the latest by 
end 2018. However Monaco having signed 

the Multilateral Convention on 13 October 
2014 must first of all concentrate on the 
methods of implementation to be put in 
place before the ratification that will be 

done by a law and that will take effect only 
on the 1st of January of the following year.

And then?
Monaco replied that it would not be able 
to make this type of exchange in 2017, but 
should it become a global standard on a 
global scale, that is to say, practiced by 
all member states and financial centers 
before the end of 2018, Monaco would 
uphold its commitment. To date, out of 
the 123 member states, 92 have made a 
commitment to move towards automatic 
exchange of information. Fifty-eight pio-
neering jurisdictions called the “Early 
Adopters” have chosen to start on the 1st 
of January 2017. Thirty-four countries have 
chosen end 2018 because they have either 
not yet ratified the Multilateral Convention, 
or have a longer domestic legislative pro-
cess. Five have not yet committed: Bahrain, 
Cook Islands, Nauru, Panama and Vanuatu. 
At this stage it has not been asked of the 
developing countries that have no financial 
centers to give a commitment.
Lastly, following the OECD Global Forum 
in Berlin, 51 states signed a “competent 
authorities multilateral agreement” during 
a signing ceremony held by the German 
Federal Minister of Finance Dr. Wolfgang 
Schäuble, to implement automatic ex-
change as soon as the process is effective.

Why not be a pioneer and 
implement the standard in 2017?
The Global Forum has for several years 
spoken of implementation in 2018, but some 
countries asked to anticipate that date by 
committing to 2017. It has not seemed 
appropriate that Monaco join these “pio-
neers” but preferably to comply with the 
commitment required by the OECD and all 

Target : end of 2018 if…

MONACO IS COMMITTED TO APPLY AUTOMATIC EXCHANGE 
OF INFORMATION AT THE END OF 2018. UNDER CERTAIN 
CONDITIONS. JEAN CASTELLINI, MINISTER OF FINANCE 
AND ECONOMY, EXPLAINS THE NICETIES OF THIS CRUCIAL 
AGREEMENT TO MONACO’S BANKING MARKETPLACE.
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les moyens humains et informatiques né-
cessaires, voire de procéder à des modi-
fications législatives ou réglementaires. 
Il s’agit d’une mise en place conséquente 
dont il ne peut être garanti à ce jour qu’elle 
sera pleinement opérationnelle dès la fin 
2018, comme Monaco l’a d’ailleurs déjà 
fait savoir expressément au Forum mondial 
dans son engagement.

Quel est le calendrier précis ?
Même si la mise en place d’un calendrier 
précis est annoncée par l’OCDE afin de 
s’assurer que les pays pourront remplir 
leurs engagements à fin 2018, il n’a pas 
encore été communiqué à ce jour. Vrai-
semblablement, selon les pratiques habi-
tuelles de l’OCDE, les Etats devront faire 
connaître dans leurs rapports annuels les 
progrès accomplis en la matière et leurs 
avancées dans les jalons mis en place 
de 2015 à 2018 pour mesurer l’avance-
ment de chaque Etat. Monaco participe, 
avec d’autres membres du Forum Mondial, 
dont les « early adopters », au groupe de 
travail sur l’échange automatique de ren-
seignements depuis le 29 novembre 2013. 
Les représentants de l’OCDE ont évoqué 
lors des différentes réunions du groupe de 
travail les mesures à prendre pour mettre 
en œuvre de manière efficace et suivre 
l’échange automatique de renseignements 
et l’assistance technique qui pourra être 
fournie par ceux qui le pratiquent à ceux 
qui le découvrent.

Quelle est la philosophie de cette 
norme ? On passe obligatoirement 
à un échange automatique 
systématique ? Est-ce un échange à 
la demande ou spontané ?
La Convention prévoit cinq méthodes pour 
échanger des renseignements selon des 
conditions bien définies dans l’accord. Ces 
cinq méthodes ne sont pas exhaustives car 
en pratique les parties peuvent décider de 
la manière dont les échanges de rensei-
gnements auront finalement lieu. Parmi 
ces méthodes, celles qui sont nouvelles 
par rapport à celles prévues dans les 
accords bilatéraux sont l’échange auto-
matique et l’échange spontané.

Comment ça marche ?
L’échange automatique prévu à l’article 6, 
nécessite pour sa mise en œuvre la signa-
ture d’un accord bilatéral déterminant les 
modalités retenues par les deux Etats 
signataires. L’échange spontané prévu 
à l’article 7, consiste en ce qu’un Etat 
communique, de sa propre initiative, à 
l’autre Etat des informations sur un contri-

buable signalé. Cet échange se fera sans 
demande initiale, de ce fait, c’est à la 
discrétion des Etats d’envoyer ou non les 
renseignements pertinents découverts.

Concrètement, quand un Anglais 
ouvrira un compte bancaire 
à Monaco, via un trust ou 
directement, l’information sera 

« L’échange automatique prévu à l’article 6, 
nécessite pour sa mise en œuvre la signature 
d’un accord bilatéral déterminant les modalités 
retenues par les deux Etats signataires. »
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the more so, as Monaco does not currently 
exchange information on an automatic, 
dematerialized, form since it is necessary 
to put in place beforehand the procedures, 
the human resources, the computer system 
changes and even legislative or regulatory 
changes. To date, it is not guaranteed that 
this significant implementation be fully 
operational by the end of 2018, but Monaco 
has already expressly informed the Global 
Forum of its commitment.

What is the precise timetable?
The setting up of a precise calendar has 
been announced by the OECD, in order to 
ensure that countries will be able to ful-

fil their commitments by the end of 2018, 
however it is yet to be made public. It is 
most likely, that in accordance with the 
usual practices of the OECD, states will 
indicate in their annual reports the pro-
gress made in this regard and describe the 
steps taken from 2015 to 2018 in order to 
measure the progress of each state.
Monaco has been participating with other 
members of the Global Forum, including 
the “early adopters”, since the 29th of 
November 2013, in the working party on 
the automatic exchange of information.
The OECD representatives attending the 
different meetings of the working party 
spoke of the necessary measures that 
need to be taken in order to implement the 
standard effectively and for the monitoring 
of automatic exchange of information and 
of the technical assistance that could be 
supplied by those who are already engaged 
in automatic exchange to those new to it.

What is the philosophy of this
standard? Are we obligated to move
towards a systematic automatic
exchange? Is this an exchange on
request or a spontaneous exchange?
The Convention provides five ways to ex-
change information under detailed condi-
tions defined therein. These five methods 
are not exhaustive since in practice the 
parties may decide on the manner in which 
exchange of information will actually take 
place. Among these methods, automatic 
exchange and spontaneous exchange 
of information are new in comparison to 
those already set out in bilateral agree-
ments. The automatic exchange of infor-
mation established by article 6 requires for 
its implementation the signature of a bila-
teral administrative agreement between 
competent authorities to prearrange the 
procedures to be used by the two signatory 
states. Spontaneous exchange of informa-

tion is covered by article 7, and is where a 
state shall, on its own initiative, provide to 
the other state information about a repor-
ted taxpayer. This exchange will take place 
without prior request thus the exchange 
depends on the initiative of the supplying 
state which will decide whether to send 
the obtained information.

In practice, when an English national 
opens a bank account in Monaco, via 
a trust or directly, the information will 
be sent to the Government of Monaco 
who will then forward it to the British 
Government?
At this point in time it seems too early to 
be discussing specific examples as dis-
cussions are still under way in order to 
determine the principles that will define 
the precise practice of exchange of in-
formation. For the moment the standard 
for automatic exchange outlines due 
diligence procedures which must be fol-
lowed by financial institutions in order to 
identify the accounts that are considered 
“reportable”. Thus under the standard, if 
the account is considered “reportable” 
the financial institution will be required 
to disclose the financial information to the 
Monegasque Government or directly to 
the jurisdiction concerned on an automa-
tic and annual basis.

Did you associate the private 
operators to this decision? Did you 
set up informational meetings?
The Government will involve the private 
sector and organize information mee-
tings but only once concrete measures 
are put in place in a specific timetable in 
order for those meetings to be able to take 
place in a constructive way. With respect 
to providing information on this subject, 
the government website is updated on a 
regular basis.

« It is not guaranteed that this significant 
implementation be fully operational by the end 
of 2018, but Monaco has already expressly 
informed the Global Forum of its commitment. »
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envoyée au gouvernement 
monégasque, qui l’enverra ensuite 
au gouvernement britannique ?
Il est prématuré à ce stade d’évoquer une 
action concrète dès lors que les discus-
sions portent encore à jour sur la détermi-
nation des principes qui viendront définir la 
pratique de l’échange d’information.
Pour l’instant, la norme décrit les pro-
cédures de diligence raisonnable qui 
doivent être suivies par les institutions 
financières pour identifier les comptes qui 
sont considérés comme « déclarables ». 
Ainsi en vertu de la norme, si le compte 
est jugé « déclarable » alors l’institution 
financière sera tenue de communiquer les 
informations financières au gouvernement 
monégasque ou directement à la juridic-
tion concernée de manière automatique 
sur une base annuelle.

Trouvez-vous ce mouvement de trans-
parence positif à titre personnel ?
De la même manière, je ne pense pas per-
tinent de rendre public mon avis personnel 
sur cette question, mais je peux vous rap-
peler les progrès effectués par Monaco 
et reconnus par l’OCDE depuis 2009 et qui 
démontrent la volonté de Monaco dans le 
domaine de la transparence.

Avez-vous associé les acteurs privés 
à cette décision ? Avez-vous organisé 
des réunions d’informations ?
Il me parait prématuré d’associer les ac-
teurs privés et d’organiser des réunions 
d’information avant que des mesures 
concrètes soient mises en place dans le 
cadre d’un calendrier précis, afin que les-
dites réunions puissent avoir lieu dans un 
but constructif. Pour ce qui est de l’infor-
mation, le site du gouvernement est mis à 

jour de manière régulière sur ces questions.

Quelles sont les réactions des 
banques et autres acteurs financiers ?
Jusqu’à ce jour, aucune banque ou acteur 
financier n’est venu faire part d’une quel-
conque réaction face aux mesures qui ont 
été prises depuis 2009 dans le cadre du 
mouvement de transparence et du respect 
du standard international en la matière.

Et des résidents ?
Il en est de même pour les résidents qui 
peuvent s’informer sur le site du gouver-
nement, en rappelant que la convention 
concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale ne prendra 
effet qu’après sa ratification.

Ne craignez-vous pas une baisse de 

l’attractivité de Monaco ? La fiscalité 
douce du pays était un moteur…
A mon sens, cela ne peut causer une 
baisse de l’attractivité du pays, mais plu-
tôt un renforcement de celle-ci en aug-
mentant sa crédibilité internationale par 
la reconnaissance de la transparence de 
Monaco eu égard aux progrès accomplis.
L’installation de familles est vraisemblable-
ment un indice de cette voie désigné par 
notre souverain. Je rappelle dans ce cadre 
que déjà l’année précédente, Monaco a 
connu une augmentation substantielle 
d’installation des résidents, ce qui est 
également le cas en 2014.

Pensez-vous que la place connaîtra 
une restructuration ? Le service 
luxembourgeois de la statistique 
(Statec) avait estimé qu’à la suite de 
l’introduction de l’échange 

automatique d’informations, « environ 
15 milliards d’actifs sous gestion 
pourraient quitter la place, soit 5 % du 
total ». Le secteur financier perdrait `
1 000 emplois sur les 44 000 que le 
Luxembourg compte aujourd’hui. 
Tandis que le reste de l’économie 
pourrait même également souffrir 
d’autres pertes d’emplois (entre 
500 à 1 000), selon la même source. 
Avez-vous étudié l’impact d’une telle 
mesure à Monaco ?
La place financière luxembourgeoise 
présente des différences notables sur 
plusieurs aspects fondamentaux à celle 

« En vertu de la norme, si le compte est jugé 
« déclarable » alors l’institution financière 
sera tenue de communiquer les informations 
financières au gouvernement monégasque 
ou directement à la juridiction concernée de 
manière automatique sur une base annuelle. »
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What are the reactions of banks 
and other financial players?
To this day no bank or financial organi-
sation has come forward to share their 
reaction to the measures that have been 
taken since 2009 as part of the movement 
for transparency and compliance with 
international standards in this area.

And the residents?
The same applies for residents, who can 
learn more from the Government’s website, 
recalling that the Convention on Mutual 
Administrative Assistance in Tax Matters 
will only take effect after its ratification.

Do you not fear there sill be a decrease 
in the attractiveness of Monaco?
In my opinion, this will not cause a decline 
of the country’s attractiveness, but on the 
contrary it will be reinforced with further 
international credibility, given all that has 
been accomplished and the transparency 
of Monaco which has been widely reco-
gnised. The increase in the number of new 
families settling in Monaco is a probable 
indicator of this and of the direction chosen 
by HSH the Prince. Just let me remind you 
that last year Monaco has seen a substan-
tial rise in the number of residents, and the 
trend is continuing this year as well.

Do you think that the financial center
will be restructured? The Luxembourg
Statistical Service (STATEC) estimated 
that following the introduction of the
automatic exchange of information,
“about 15 billion worth of assets under 
management could leave the financial
center, representing approximately
5% of the total assets.” Luxembourg’s
financial center would lose 1,000 jobs
of the 44 000 that it has today. The
same source added that the rest of the
economy might also suffer further job
losses (500 to 1 000). Did you look at the
possible impacts on Monaco of such
a measure?
Luxembourg as a financial center has 
considerable differences to that of Mo-
naco on several key aspects, and there-
fore the two situations are not comparable. 
With regard to your question of a plausible 
restructuring of the Monegasque financial 
center and regarding the impact of these 
measures, I must state that this interna-
tional movement represents a necessary 
evolution that will further strengthen the 
place of residents in the Monegasque eco-
nomy of which they already constitute an 
essential feature.
In addition, all financial markets should 
comply with the same rules in order to 
better fight tax evasion. Thus, the review 
and evaluation of all members by the OECD 
will help control that their commitments 
are fully met.

In Brussels, the movement is also 
accelerating. The member states of 
the EU just abandoned the Savings 
Directive in order to move directly 
to the OECD standard, which covers 
all financial income (dividends, 
capital gains, property income, etc). 
What does this imply for Monaco 
in terms of the application of the 
Savings Directive?
The evolution with the current directive is 
indeed important as Europe moves from 
an exchange of information on income 
from savings of non-resident individuals 
to automatic exchange of information on 
defined income.
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de Monaco, et dès lors les deux situations 
ne sont pas comparables. Pour ce qui est 
de l’éventuelle restructuration de la place 
et de l’impact d’une telle mesure, j’évoque-
rai plutôt une nécessaire évolution liée à 
ce mouvement international qui viendra 
encore renforcer la place des résidents 
dans l’économie monégasque dont ils 
constituent un atout essentiel.
De plus, toutes les places financières 

devraient respecter les mêmes règles du 
jeu afin de combattre au mieux la fraude 
fiscale. Ainsi, l’examen et l’évaluation de 
l’ensemble des membres permettront de 
contrôler que les engagements pris soient 
bien tenus.

A Bruxelles aussi, le mouvement 
s’accélère. Les pays membres 
de l’Union européenne viennent 
d’abandonner la directive épargne  
pour passer directement au 
standard  de l’OCDE, qui couvre 
tous les revenus  financiers 
(dividendes, plus-values,  revenus 
immobiliers, etc). Qu’est-ce que 
cela implique pour Monaco au 
niveau de l’application de la 
directive épargne ?
L’évolution avec la directive actuelle est 
en effet importante puisque l’Europe passe 
d’un échange de renseignements sur les 
revenus de l’épargne pour les personnes 
physiques non résidentes à un échange 
automatique de renseignements des reve-
nus définis. L’Union européenne est pré-
sentée comme le précurseur de l’échange 
automatique entre Etats tant au regard des 
outils juridiques qu’informatiques et il est 
précisé que les Etats se sont engagés à 
mettre en place les moyens nécessaires 

juridiques, humains et informatiques.

Quelle est la position de Monaco ?
Monaco ne signera pas de document qui 
n’aurait pas été accepté par l’ensemble 
des membres de l’UE. Par ailleurs, Monaco 
tient à avoir la certitude de ne pas être 
moins bien traité que les autres Etats tiers 
tout en respectant ses spécificités. Dans 
la mise en œuvre de la directive une fois 

approuvée, il conviendra de prendre en 
compte le fait que Monaco ne pratique pas 
l’échange automatique dématérialisé et 
que la mise en place va nécessiter un in-
vestissement considérable sur le plan des 
moyens humains et informatiques qu’il faut 
mettre en parallèle avec la taille du pays.
En effet, pour ce qui est des ressources 
humaines, le mécanisme requiert 4 rôles 
différents uniquement pour l’interface 
avec l’UE qui, selon les cas, sont tenus en 
fonction des Etats par une à 4 personnes 
avec une équipe dédiée qui peut aller 
jusqu’à 10 personnes.
A ce propos Monaco a fait valoir qu’à son 
échelle cela implique une charge nouvelle 
considérable en matière de fonctionnaires 
dédiés. Il en est de même du coût du sys-
tème informatique à mettre en place.

Quelle sera l’adaptation législative 
de ces nouvelles normes ? Un 
calendrier est-il fixé ? Quelles sont 
les mesures prioritaires ?
Monaco, ayant signé la convention multila-
térale en date du 13 octobre 2014, doit tout 
d’abord se concentrer sur les modalités 
à mettre en place et nous pouvons donc 
prévoir que toute l’année 2015 sera mise 
à profit pour affiner la rédaction des ré-
serves et déclarations et du ou des projets 

d’ordonnance souveraine pour disposer 
de tous ces éléments dans le cadre de la 
procédure de ratification. Cette conven-
tion ne prendra effet que le 1er janvier de 
l’année suivant celle de la ratification, et 
c’est à l’occasion de ladite ratification que 
Monaco devra faire connaître ses réserves 
dans la limite de celles permises par les 
dispositions de cette convention. Je rap-
pelle que cette ratification devra faire 
l’objet d’une loi.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN.

« L’évolution avec la directive actuelle est en 
effet importante puisque l’Europe passe d’un 
échange de renseignements sur les revenus 
de l’épargne pour les personnes physiques 
non résidentes à un échange automatique de 
renseignements des revenus définis. »
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The European Union is presented as the 
precursor of automatic exchange between 
states both with regard to legal IT tools and 
systems. It has been made clear that the 
states have committed to putting in place 
the necessary legal, human and IT means.

What is the position of Monaco?
Monaco would not sign a document that 
has not previously been accepted by all 
EU member states. Monaco wants to be 
certain of not being treated less favorably 

than the other third countries while mee-
ting its specificities. The implementation 
of the Directive, once approved, should 
take into account the fact that Monaco 
does not practice computerised automa-
tic exchange and that implementation is 
going to require a considerable investment 
in terms of human resources and IT sys-
tems and this must be compared with the 
size of the country.
In fact in terms of human resources, the 
mechanism requires four different roles 

only to interface with the EU. Depending 
on the states, 1 to 4 individuals are required 
for each role, forming a dedicated team 
which can range up to 10 people. In this re-
gard Monaco argued that its scale implies 
a new considerable burden on dedicated 
staff. The same applies of the cost the IT 
system to set up.

What will be the legislative
adaptation of these new standards?
Is there a timetable? What are the 
priority measures to be implemented?
Monaco having signed the Multilateral 
Convention on 13 October 2014 must first 
of all concentrate on the methods of imple-
mentation and therefore we can expect 
that the whole year 2015 will be used to 
finalise the drafting of the reservations 
(allowed by the Convention) and for pre-
paring the changes that will be necessary 
in order to incorporated the new standard 
into the laws, by Sovereign Order or other 
means, as all these elements are part of 
the ratification process. This agreement 
will take effect only on the 1st of January 
of the year following the ratification, and 
it is on the occasion of the ratification that 
Monaco will make its reservations to the 
extent of those permitted by the provisions 
of the Convention. For information, the 
Convention will be ratified by a law.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN.

« If the account 
is considered 
« reportable » the  
financial institution 
will be required 
to disclose the 
financial information 
to the Monegasque  
Government or
directly to the 
jurisdiction  concerned 
on an automatic and 
annual basis. »
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«Monaco ne figure ni dans 
la liste des précurseurs, 
ou  Early  adopters,  qui 
ont  pris  l’engagement 

pour 2017, ni dans celle des Etats qui 
ne se sont pas prononcés (Bahrein, les 
îles Cook, Nauru, Panama et vanuatu). 
La Principauté se situe dans la liste des 
pays ayant indiqué qu’ils ne resteraient 
pas en marge du mouvement si tous les 
États procédaient à l’échange automa-
tique avant 2018. » Face à la presse, le 
conseiller Jean Castellini a confirmé 
que la prudence était de mise et justi-
fié cette politique du “ni ni” : « Nous 
procédons à notre rythme. Nous ne pou-
vons pas aller plus vite que la musique. » 
Si cette logique est largement par-
tagée — l’expert en finance Henri 
Riey la trouve même “judicieuse” —, 
elle fait grincer aussi des dents. Du 
côté de la majorité parlementaire, 
Thierry Crovetto, vice-président de 
la commission des finances (Hori-
zon Monaco), « estime que Monaco 
aurait dû anticiper cette évolution, et 
être un des premiers pays à appliquer 
ces normes, afin de communiquer dessus 
très tôt, transformer les offres et services 
offerts par le secteur financier pour une 
clientèle déclarée, et attirer une clientèle 
haut de gamme pour lui faire prendre la 
résidence à Monaco. » En clair, si l’on 
ne peut refaire l’histoire, cela aurait 
pu être l’occasion, selon l’élu, de 

négocier des contreparties avec les 
pays membres du Forum mondial, 
telles que la commercialisation des 
produits financiers monégasques. 
«  Mais  peut-être  n’est-ce  pas  trop 
tard… » glisse Thierry Crovetto.

Onshorisation de la place
L’opposant Bernard Pasquier milite 
lui depuis des années pour une ons-
horisation de la place. Comme le pré-
conisait d’ailleurs, dès 2007, Bain & 
Company, dans une étude comman-
dée par le gouvernement, dans le but 
d’atteindre, 170 milliards d’euros 
d’actifs en 2016 (1). Pas étonnant donc 
qu’il juge ce mouvement de trans-
parence conforme à la morale et à 
l’éthique mais aussi potentiellement 
créateur de richesses. Selon l’ancien 
cadre de la Banque mondiale (Union 
Monégasque), il n’y a aucune raison 
de craindre une baisse de l’attracti-
vité de Monaco même si la fiscalité 
douce du pays représente un moteur 
incontestable. Au contraire. « Les 

chiffres de ces deux dernières années en 
ce qui concerne les résidents (soit plus 
d’un millier) montrent bien que ceux-ci 
ont déjà anticipé les changements qui 
s’annoncent. Monaco a beaucoup plus à 
gagner avec une place financière trans-
parente, bien régulée et comprenant des 
acteurs compétents qu’avec une place 
financière opaque basée sur une finance 
offshore en perte de vitesse. »

Restructuration
L’échange automatique d’informa-
tions impliquera pourtant forcément 
une restructuration de la place. « A 
Monaco, la clientèle non-résidente repré-
sente encore 70 % des encours de la place 
financière même si ce pourcentage tend 

AVENIR/La place financière monégasque, qui misait 
sur 2/3 d’avoirs offshore, devra opter à l’avenir pour 
l’onshorisation. Emploi, crédibilité, rationalisation… 
L’Obs fait le point.

Quel impact 
pour la place ?

« A Monaco, la 
clientèle non-résidente 
représente encore 
70 % des encours de 
la place financière. »
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à baisser. Je ne suis pas persuadé que 
la place financière va perdre beaucoup 
d’actifs, mais la typologie des clients 
va évoluer : elle va perdre beaucoup de 
clients de taille moyenne non déclarés 
(ce mouvement est déjà engagé) mais 
elle devrait attirer de grosses fortunes 
qui viennent s’installer à Monaco », 
juge Thierry Crovetto. Avec son lot 
de conséquences sur l’emploi : « Bien 
entendu, le degré d’exigence de ces clients 
est plus élevé, leur profitabilité pour les 
établissements financiers est plus faible 
et la concurrence avec les autres places 
financières telles que Londres est plus 
forte. Cela pourrait en effet avoir des 
conséquences sur l’emploi, mais c’est 
difficile à quantifier… »

Motus
Difficile de savoir ce qu’en pensent 
les intéressés. Du côté de l’Asso-
ciation monégasque des activités 
financières, c’est motus et bouche 
cousue (malgré nos nombreuses 
sollicitations). Néanmoins, selon 
le directeur général du cabinet de 
conseil juridique et fiscal Gordon 
S. Blair Law Offices, Gilbert Dela-
cour, « beaucoup d’établissements de 
la place financière monégasque ont affi-
ché leur volonté d’accueillir une clientèle 
« compliant », c’est-à-dire conforme. Et 
en nettoyant leurs fichiers clients des 
clients devenus indésirables (2). » S’agis-
sant des directives européennes, ils 
n’ont d’ailleurs pas le choix. « Au 

31 décembre 2014, les banques moné-
gasques ne peuvent plus conserver les 
clients européens qui ne sont pas régu-
larisés. Les banquiers ont une feuille de 
route : tous les avoirs européens offshore 
doivent être mis à disposition des clients 
sur des comptes isolés et la banque doit 
être en mesure de démontrer, en cas de 
demande émanant des autorités fiscales 
de ce pays concurrent européen, qu’elle 
a tout fait pour que les dossiers soient 
mis à jour. Après, il en va de la respon-
sabilité des clients concernés. S’ils ne 
veulent pas se déclarer, l’Etat pourra 
se retournera contre eux. Les banques 
doivent se prémunir d’être complices 
d’une évasion fiscale », explique Louis 
Legrand, chez 2PM.

OPACITE/« Monaco a beaucoup plus à gagner 
avec une place financière transparente, bien 

régulée et comprenant des acteurs compétents 
qu’avec une place financière opaque basée sur 

une finance offshore en perte de vitesse ».

…/…
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“
Monaco is not one of the 
forerunners, or early 
adopters, which com-
mitted to introducing 

the standard by 2017. Nor is it among 
the group of countries which have 
not signed up (Bahrain, Cook Islands, 
Nauru, Panama and Vanuatu). The 
Principality is on the list of countries 
which have indicated that they will 
not remain on the sidelines of the 
movement if all States go ahead 
with automatic exchange before 
2018.” Minister Jean Castellini told 
the press that it was reasonable to be 
cautious, and justified the “neither/
nor” policy: “We are moving ahead at 
our own rhythm. We cannot go faster 
than the music is playing.” While 
this logic is broadly shared – finan-
cial expert Henri Riey even considers 
it “wise” – it is also the cause of some 
teeth gnashing. From the majority 
grouping in the National Council, 
Thierry Crovetto (Horizon Monaco), 
Vice Chair of the Finance Commit-
tee, believes that “Monaco should 
have anticipated this development 
and been one of the first countries 
to apply these standards, in order to 
send a very early message, to trans-
form the products and services offe-

red by the financial sector to clients 
who have declared their assets, and 
to attract a high-quality clientele to 
take up residence in Monaco.” To 
put it plainly, while history cannot 
be rewritten, Mr Crovetto believes 
that it could have been an opportu-
nity to negotiate something in return 
from the Global Forum member 
states, for example with regard to the 
marketing of Monegasque financial 
products. “But perhaps it’s not too 
late…” he slips in.

“Onshorisation”
of the banking sector
Bernard Pasquier, from the oppo-
sition grouping, has been campai-
gning for onshorisation in Monaco’s 
banking sector for years. This was, 
in fact, advocated by Bain & Com-
pany in a study commissioned by 
the Government in 2007, with the 
aim of reaching EUR 170 billion in 

assets in 2016. (1) So it’s no surprise 
that Mr Pasquier considers this 
transparency movement to be not 
only in line with moral and ethical 
standards, but potentially also a 
creator of wealth. According to this 
former World Bank employee, who 
is a member of Union Monégasque, 
there is no reason to fear a decline 
in Monaco’s appeal, even if the 
country’s light-touch tax regime 
is undeniably an important factor 
here. On the contrary. “The last two 
years’figures relating to residents 
(more than a thousand) clearly indi-

THE FUTURE/Monaco’s financial industry, which relies 
on offshore assets for two thirds of its activity, will 
in future need to opt for “onshorisation”, with its 
consequent impact on employment, credibility, 
rationalisation… L’Obs takes stock.

What will be the 
impact on the 
banking industry?
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“In Monaco, non-
residents still 
account for 70% of 
the financial sector’s 
balance sheet.”
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cate that they have already antici-
pated the changes which are being 
announced. Monaco has much more 
to gain from having a transparent, 
well-regulated financial sector made 
up of competent operators, than an 
opaque system based on offshore 
finance, which is losing steam.”

Restructuring
The automatic exchange of informa-
tion does, however, mean that the 
sector will need to undergo signi-
ficant restructuring. “In Monaco, 
non-residents still account for 70% 

of the financial sector’s balance 
sheet, although this percentage is 
in decline. I am not convinced that 
the financial sector will lose a lot 
of assets, but the client profile will 
evolve: a lot of medium-sized clients 
who have not declared their assets 
will disappear (this is already happe-
ning), but the sector should be able 
to attract the very wealthy who will 
come and settle in Monaco,” belie-
ves Thierry Crovetto. And this will 
have an impact on employment: 
“Of course, these clients are more 
demanding, they are less profitable 

for financial institutions, and com-
petition with other financial centres, 
such as London, is greater. This could 
have an impact on employment, but 
it is difficult to quantify…”

Keeping quiet
It is difficult to know what those 
most affected think about the situa-
tion. The Monaco Association for 
Financial Activities remained silent 
on the subject, despite our many 
requests. However, according to Gil-
bert Delacour, the CEO of Gordon S. 
Blair Law Offices, “many institutions 
within Monaco’s financial sector 
have expressed their desire to wel-
come clients who are ‘compliant’. 
And to clear their customer lists of 
clients who have become undesi-
rable.” (2) Where the European direc-
tives are involved, they don’t really 
have a choice. “From 31 December 
2014, Monegasque banks will no 
longer be able to retain European 
clients who have not set their tax 
affairs in order. Bankers have a road 
map: all European offshore assets 
must be made available to clients 
in separate accounts and the bank 
must be able to show, in the event 
of a request from the tax authori-
ties of this cooperative European 
country, that it has done everything 
possible to ensure that files are up to 
date. What happens next will be the 
responsibility of the clients concer-
ned. If they do not wish to disclose 
their assets, the State can take action 
against them. The banks must take 
measures to ensure that they are not 
conniving in tax evasion,” explains 
Louis Legrand from 2PM.

Anticipating
For its part, 2PM anticipated this 
development.  The company’s 
Chairman, Aleco Keusseoglou, has 
long been convinced that “Monaco 
cannot remain on the sidelines.” “We 
understood which way the wind was 
blowing,” adds his partner Louis …/…
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Anticipation
2PM, elle, a anticipé le mouvement. 
Son président, Aleco Keusseoglou, 
est convaincu depuis longtemps 
que « Monaco ne peut pas rester sur 
la  touche.  »  «  Nous  avions  senti  le 
vent venir, ajoute son associé Louis 

Legrand. 2007 et 2008 ont fait beau-
coup de mal et accéléré la chasse aux 
sorcières. Il valait mieux agir plutôt que 
d’attendre ou subir. » C’est pourquoi 
la société de gestion de portefeuilles 
a joué la carte de l’onshorisation. 
« 100 % de nos clients sont déclarés et 

onshore. C’est une question de crédibi-
lité. C’est une des raisons pour laquelle 
nous avons ouvert le bureau au Luxem-
bourg. Nous voulions avoir le passeport 
européen pour pouvoir continuer à gérer 
ces clients qui se sont tous légalisés et ont 
rapatrié une partie des capitaux dans 
leur pays d’origine. Notre développe-
ment se fera avec l’ouverture de bureaux 
d’EPM dans les pays où les clients rapa-
trient leur argent. » Une stratégie qui 
devrait faire des émules…

_MILENA RADOMAN

(1) Selon le rapport Bain, l’onshorisation aurait per-

mis d’inverser la tendance : « La place reste d’importance 

moyenne par rapport à ses concurrents. En queue de peloton 

par rapport au Luxembourg, aux Iles Caïmans, à la Suisse, à 

Hong Kong, etc. en termes d’actifs sous gestion », constatait 

alors le cabinet de stratégie. Au final rien n’a changé.

(2) Voir notre dossier dans L’observateur de Monaco n° 127.

INTERNATIONAL/

Les dates clés

• 2000 : L’OCDE crée ses 
standards de transparence (les 
critères des paradis fiscaux 
sont : des impôts insignifiants 
ou inexistants ; l’absence de 
transparence sur le régime 
fiscal ; l’absence d’échanges de 
renseignements fiscaux avec 
d’autres Etats ; le fait d’attirer 
des sociétés écrans ayant une 
activité fictive). Monaco est 
alors placé sur sa liste noire.

• 2009 : La Principauté passe 
sur la liste grise des paradis 
fiscaux en avril. Suite au 
sommet du G20 de Londres, 
Monaco se fixe pour objectif 
la signature d’au moins 12 
accords bilatéraux d’échanges 
d’informations fiscales. Et 
intègre la liste blanche de 
l’OCDE en septembre.

• 2012 : Rapport d’évaluation 
positif de l’OCDE, approuvé 
à Cape Town, à l’occasion de 
la 5ème réunion du Global Tax 
Forum de l’OCDE. L’OCDE met la 

pression pour pousser Monaco 
à signer des accords avec « tous 
les partenaires pertinents. C’est-
à-dire ces partenaires intéressés 
par la conclusion d’un accord 
d’échange de renseignement. 
Y compris l’Italie, la Pologne, 
l’Espagne et le Royaume-Uni. »

• 2013 : Le 5 novembre, la 
Principauté signe une lettre 
d’intention d’adhésion à la 
convention multilatérale 
concernant l’assistance 
administrative mutuelle en 
matière fiscale de l’OCDE.

• 2014 : Conformément à 
l’engagement pris par Monaco, 
le conseiller de gouvernement 
pour les Relations extérieures 
José Badia, signe le 13 octobre, 
au Château de la Muette, siège 
de l’OCDE à Paris, la Convention 
relative à l’assistance 
administrative mutuelle 
en matière fiscale. Cette 
convention prévoit dans son 
article 6 l’option de l’échange 
automatique d’informations. 
Elle entrera en vigueur le 
1er janvier suivant sa date de 
ratification par Monaco.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Au 31 décembre, les 
banques monégasques 
ne peuvent plus 
conserver les clients 
européens qui ne sont 
pas régularisés. »

TIMING/« Monaco aurait dû anticiper cette évo-
lution, et être un des premiers pays à appliquer 
ces normes. » Thierry Crovetto, vice-président de 
la commission des finances du conseil national.

ETHIQUE/Bernard Pasquier,
conseiller national Union Monégasque (UM), 
juge ce mouvement de transparence conforme 
à la morale et à l’éthique.
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L’Association suisse des banquiers (ASB) s’est 
prononcée il y a plus d’un an en faveur de l’échange 
automatique d’informations conçu comme une norme 
mondiale. La Suisse a annoncé qu’elle mettrait en 
place la norme en 2018. Comment le pays a amorcé ce 
virage sur le plan législatif ?
Oui, l’Association suisse des banquiers (ASB) s’est prononcée 
il y a plus d’un an en faveur de l’échange automatique de ren-
seignements conçu comme une norme mondiale ; les banques 
et la Suisse ont contribué de manière constructive aux travaux 
d’élaboration au niveau de l’OCDE. En mai 2014, le Conseil fédéral 
a défini les projets de mandats de négociation et puis, en no-
vembre, le Conseil fédéral a approuvé une déclaration portant sur 
la signature, par la Suisse, d’un accord multilatéral concernant 
l’échange automatique de renseignements en matière fiscale.

Qu’est-ce que cela implique pour les établissements 
bancaires suisses sur le plan pratique (logiciels, 
obligation vis-à-vis des clients) ?
Pour nos banques membres, cela implique énormément de 
travail et des coûts de plus de 300 millions d’euros (nouveaux 
logiciels, etc.). Mais cela permettra de résoudre les problèmes 
issus du passé.

Quel sera l’impact sur l’emploi en Suisse ?
Nous n’avons pas d’estimations sur l’impact sur l’emploi. D’abord 
il est très important que tous les pays au 
monde acceptent le nouveau standard. 
Par ailleurs, on peut aussi dire que le sec-
teur bancaire suisse enregistre encore 
une croissance modeste. L’évolution 
des revenus a été plus faible au sein de 
la clientèle de Private Banking originaire 
d’Europe occidentale, en raison de la ré-
gularisation fiscale et d’un recul des actifs principalement dans 
le segment affluent. Les pays émergents ont été les premiers 
contributeurs à la croissance du Private Banking.

Quelles sont les perspectives ?
On peut dire que — en matière de Private Banking — le recul des 
actifs devrait persister dans le segment affluent, mais on anticipe 

des afflux de fonds accrus dans les segments HNWI et UHNWI 
(High et Ultra High Net Worth Individuals). Les pays émergents 
demeureront les principaux contributeurs à la croissance du 
Private Banking. L’accès aux marchés internationaux représente 
le plus important facteur d’incertitude pour la place bancaire 

dans son ensemble. La Suisse doit s’assu-
rer l’accès aux marchés internationaux, 
afin de générer de la croissance et de 
pérenniser les activités existantes sur 
une base rentable.

Comment voyez-vous l’évolution de 
la directive épargne ? Quelles seront 

les conséquences pour la Suisse ?
Les négociations avec l’UE sur l’introduction de l’échange 
automatique de renseignements impliquent de réorienter la 
discussion concernant la fiscalité de l’épargne. Les banques 
suisses sont ouvertes en ce qui concerne ces négociations. 
Le plus important est qu’il n’y ait qu’un seul standard mondial.

_PROPOS RECUEILLIS PAR MILENA RADOMAN

Le oui des
banquiers suisses

COMMENT LES AUTRES PLACES APPRÉHENDENT CETTE (R)ÉVOLUTION ? LES BANQUES 
HELVÉTIQUES L’ONT ANTICIPÉ, COMME NOUS L’EXPLIQUE DANIELA FLÜCKIGER, RESPONSABLE 
COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION SUISSE DES BANQUIERS (ASB).

« On anticipe des 
afflux de fonds accrus 
dans les segments 
HNWI et UHNWI. »

« Pour nos banques membres, cela 
implique énormément de travail et des 
coûts de plus de 300 millions d’euros. »
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Legrand. “2007 and 2008 caused a 
lot of problems and speeded up the 
witch hunt. It was better to act than 
to wait or take a passive approach.” 
It was for this reason that the port-
folio management company played 
the onshorisation card. “Every single 

one of our clients has declared their 
assets and is considered to be ons-
hore. It’s a question of credibility. 
This is one of the reasons why we 
opened our office in Luxembourg. 
We wanted to obtain the European 
passport so that we would be able to 

continue to manage assets for clients 
who have legalised all of their affairs 
and repatriated some of their capital 
to their countries of origin. Our deve-
lopment will continue with the ope-
ning of EPM offices in the countries 
to which our clients are repatriating 
their money.” It is a strategy which 
is bound to be emulated…

_MILENA RADOMAN

(1) According to the Bain report, onshorisation would 

have enabled the trend to be reversed: “As a financial 

centre, Monaco is still of average importance compa-

red with its competitors. It lags behind Luxembourg, 

the Cayman Islands, Switzerland, Hong Kong and 

so on in terms of the assets it manages,” the strategy 

firm noted at the time. In the end, nothing changed.

(2) See our report in issue no. 127 of L’Observateur 

de Monaco.

INTERNATIONAL/

Key dates

• 2000 : The OECD establishes 
its standards of transparency 
(the criteria which define tax 
havens are: insignificant or 
non-existent taxes; a lack of 
transparency regarding the 
tax regime; no exchange of 
information for tax purposes 
with other States; the fact that 
it attracts front companies 
engaged in fictitious activities). 
Monaco was placed on the 

organisation’s black list.

• 2009: The Principality is 
moved to the grey list of tax 
havens in April. Following the 
London G20 Summit,
Monaco sets itself the target 
of signing at least 12 bilateral 
agreements on exchanging 
information for tax purposes. It 
makes the OECD’s white list in 
September.

• 2012: OECD issues positive 
report, approved in Cape Town 
during the 5th Global Tax 

Forum. The OECD puts pressure 
on Monaco to sign agreements 
with “all relevant partners, that 
is, partners who are interested 
in concluding an exchange of 
information agreement. This 
includes Italy, Poland, Spain 
and the United Kingdom.”

• 2013: On 5 November,
the Principality signed a letter 
declaring its intent to accede 
to the OECD’s multilateral 
Convention on Mutual 
Administrative Assistance
in Tax Matters.

• 2014: In line with the 
commitment made by Monaco, 
the Minister of Foreign 
Affairs José Badia signed 
the Convention on Mutual 
Administrative Assistance in 
Tax Matters on 13 October at 
Château de la Muette,
the OECD’s headquarters 
in Paris. Article 6 of this 
convention provides for the 
option of automatic exchange 
of information.
It will enter into force on 
1 January following the date on 
which it is ratified by Monaco.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TIMING/Thierry Crovetto, Vice Chair of the Finance 
Committee, believes that “Monaco should have 
anticipated this development and been one of the 
first countries to apply these standards.”

ETHIC/Bernard Pasquier, from the opposition 
grouping, considers this transparency 
movement to be not only in line with moral and 
ethical standards.
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“From 31 December 
2014, Monegasque 
banks will no longer 
be able to retain 
European clients who 
have not set their tax 
affairs in order.”
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The Swiss Bankers Association 
(SBA) came out in favour of 
automatic exchange of information 
as a global standard more than a 
year ago. Switzerland announced 
that it would implement the 
standard in 2018. How has the 
country introduced the change at a 
legislative level ?
Yes, the Swiss Bankers Association 
(SBA) came out in favour of automatic 
exchange of information as a global stan-
dard more than a year ago ; the banks and 
Switzerland made a constructive contri-
bution to the work done within the OECD. 
In May 2014, the Federal Council set out 
the draft negotiating mandates, then in 

November, the Council approved a decla-
ration stating that Switzerland would sign 
a multilateral agreement on the automatic 
exchange of information for tax purposes.

What does this mean for Swiss 
banks in practical terms (software 
tools, their obligations to their 
clients) ?
For our member banks, this means a 
great deal of work and costs amoun-
ting to more than 300 million euros (new 
software, etc.). But it will enable us to 
address legacy issues.

What will be the impact on 
employment in Switzerland ?

We have not assessed the impact on em-
ployment. Firstly, it is vital that all countries 
agree to the new standard. We can also 
note that the banking sector in Switzer-
land is still experiencing modest growth. 
Growth in business with Private Banking 
clientele from Western Europe has been 
weaker, due to tax regularisation and an 
outflow of assets, principally in the affluent 
segment of the market. Emerging econo-
mies have been the primary contributors 
to the growth of Private Banking.

What does the future hold ?
It is likely – as far as Private Banking is 
concerned – that the outflow of assets 
will persist in the affluent segment, but we 
are expecting to see increased inflows of 
funds in the HNWI and UHNWI (High Net 
and Ultra High Net Worth Individuals) seg-
ments. Emerging economies will remain 
the key contributors to the growth of Pri-
vate Banking. Access to international mar-
kets is the most significant factor driving 
uncertainty for the banking industry as a 
whole. Switzerland must secure access to 
international markets in order to generate 
growth and ensure current business conti-
nues and remains profitable.

How do you view the future of 
the Savings Directive ? What 
will be the consequences for 
Switzerland ?
The negotiations with the EU on the intro-
duction of automatic exchange of informa-
tion mean that the discussion on taxation 
of savings will need to be refocused. Swiss 
banks are open to these negotiations. The 
most important thing is to ensure that there 
is a single global standard.

_INTERVIEW BY MILENA RADOMAN

Swiss bankers say yes
HOW ARE OTHER BANKING CENTRES DEALING WITH THIS 
(R)EVOLUTION ? SWISS BANKS ANTICIPATED THE CHANGES, AS 
DANIELA FLÜCKIGER, A COMMUNICATIONS MANAGER AT THE 
SWISS BANKERS ASSOCIATION (SBA) EXPLAINS.

“This means a great 
deal of work and 
costs amounting 
to more than 
300 million euros 
(new software, etc.).”
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O
n ne peut le joindre que 
sur Skype. Le téléphone 
est proscrit. « Peut-être 
un  jour…  » souffle-t-il. 
Depuis qu’il est à l’ori-

gine de l’affaire HSBC, Hervé Fal-
ciani a changé de vie. « Cela repré-
sente beaucoup de sacrifices personnels 
et  familiaux  », lâche ce père d’un 
enfant, passé brièvement par la case 
prison. En 2008, ce franco-italien né à 
Monaco en 1972, aujourd’hui salarié 
de l’Institut national de recherche 
en informatique et en automatique 
(Inria), révèle des fichiers confiden-
tiels de la banque HSBC Suisse où il 
est informaticien. Avec à la clé, une 
liste de plus de 127 000 fraudeurs. 
Une aubaine pour le fisc hexago-
nal qui déniche alors 2 932 Français 
ayant planqué en Suisse 5 milliards 
de dollars (3,65 milliards d’euros), 
selon un rapport parlementaire. 
L’affaire prend alors de l’ampleur. 
Bientôt, plus de 4 700 évadés fiscaux 
tapent à la porte de Bercy, avec dans 
leurs poches 7,3 milliards d’euros de 
capitaux. Cette collaboration avec 
les autorités françaises et espagnoles 
lui permette de se voir accorder une 
protection policière et de ne pas être 
extradés vers la Suisse alors qu’il est 
sous le coup d’un mandat d’arrêt 
international.

Procès
Combien de temps devra-t-il vivre 
caché ? Le 11 décembre, le Ministère 
public de la Confédération (MPC) l’a 
mis en accusation pour espionnage 
économique et violation du secret 

bancaire. Hervé Falciani est soup-
çonné « d’avoir offert à des banques 
libanaises ainsi qu’à plusieurs autorités 
étrangères des informations provenant 
des bases de données de son employeur » 
de l’époque. « Le problème, c’est que rien 
ne permet aux “insiders” de dévoiler des 
infractions sans être soi-même dans l’illé-
galité. Il faut trouver des solutions pour 
protéger ceux qui partagent des infor-
mations d’intérêt public ! » alerte-t-il. 
Car s’il est conscient d’avoir franchi 
la ligne jaune « pour la bonne cause », 
il nie en tout cas d’avoir commer-
cialisé ces données. Hervé Falciani 
milite aujourd’hui pour « une loi de 
protection qui permette à des témoins 
de contacter les autorités par un canal 
privilégié et un contrôle assuré par des 
associations dans  les établissements 
bancaires. » Il tente de faire passer le 
message autour de lui. Le plus large-
ment possible. « Je participe à des think 
tanks sur le sujet, de gauche comme de 
droite. » Présent à l’Université d’été 
du PS, il a ainsi également participé 
en octobre au congrès de Debout la 
France de Nicolas Dupont-Aignant 

pour défendre une nouvelle éthique 
financière… L’homme s’est même 
présenté aux élections européennes 
de 2004 avec les Indignés espagnols 
du Partido X. « Je n’ai rien d’un politique 
mais j’essaie de faire parler de cette cause 
tant que je peux. »

Une loi modèle à Monaco
Hervé Falciani n’exclue pas de pro-
poser une loi modèle à Monaco. 
« Pourquoi ne pas créer une autorité 
citoyenne monégasque ? » dit-il très 
sérieusement. Pour lui, Monaco, c’est 
encore plein de souvenirs d’enfance 
et quelques contacts. Né d’une mère 
coiffeuse et un père banquier, l’in-
formaticien a commencé sa carrière 
professionnelle à la sécurité de la 
Société des Bains de mer (SBM), puis 
il a été caissier, de 1992 à 2000. En 
2002, il démarre à la HSBC Monaco. 
Il a obtenu en 2006 à l’université 
de Nice un master en data mining 
(exploration de données). Avant de 
partir pour la Suisse et le destin pas 
comme les autres qui l’attendait…

_MILENA RADOMAN

JUSTICE/Hervé Falciani a révélé l’une des plus grandes affaires d’évasion fiscale. 
Né à Monaco, ce Franco-Italien, poursuivi par la justice suisse, appelle de ses 
vœux l’édiction de lois pour protéger les lanceurs d’alerte.

Hervé
Falciani,
“insider” assumé
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C
’est une histoire qui a commencé « un peu par 
hasard ». « C’était un hiver très froid, se souvient 
Gisèle Cottalorda, la présidente de Soupe de 
nuit. Mon fils était parti amener des couvertures 
à des SDF. On a vu qu’il y avait un réel besoin. » 

L’idée de l’association a germé.
Vingt ans plus tard, Soupe de nuit compte 74 adhérents, 
dont la moitié « très actifs ». « Surtout des retraités, en raison 
de leur disponibilité. » Tous les jeudis à Nice — les autres 
soirs étant couverts par d’autres associations —, ces béné-
voles, répartis en plusieurs groupes, se consacrent aux 
plus démunis. À des points fixes, comme à l’accueil de 
jour, avenue du XVe-Corps, ou à la gare des chemins de 
fer de Provence. Plus une équipe qui sillonne les rues de 
Nice, pendant qu’une autre est à Menton.

Chaque semaine, Soupe de nuit aide près de 500 per-
sonnes en précarité. Ce qui demande une organisation 
bien rodée. Le matin commence avec les courses, puis 
direction la base nautique de Cap-d’Ail pour faire les 
sandwichs. Le reste vient de généreux bienfaiteurs : vien-
noiseries, bananes, tablettes de chocolat, soupe, boissons 
chaudes… De quoi composer un panier diversifié. Paral-
lèlement, au vestiaire de Beausoleil, une équipe prépare 
vêtements, blousons, couvertures et sacs de couchage.

« La rue est terriblement destructrice »
« Il y a des sans-abri, des immigrés, de plus en plus de nou-
veaux pauvres », constate Gisèle Cottalorda. Perte d’un 
travail, des liens familiaux, d’un logement… « La rue est 
terriblement destructrice. On se désocialise très vite, et surtout, 
on n’y fait pas de vieux os… » Alors l’association oeuvre, 
encore et toujours. « Quand on a commencé il y a vingt ans, 
on ne pensait jamais qu’on serait là vingt ans après. »
Gisèle Cottalorda songe à passer le relai, sans se désenga-
ger. « C’est beaucoup d’investissement. » Le prix de l’indé-
pendance : l’association n’a jamais sollicité la moindre 

subvention, «  par éthique  ». Le fonctionnement est 
financé par les cotisations, la totalité des dons sert à 
l’achat de nourriture.
De nombreux mécènes ont rejoint l’aventure. Pour 
l’anniversaire de l’association, le Lions club a même 
organisé un concert de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo. Trois cents personnes présentes ; tous les 
bénéfices intégralement destinés aux repas des sans-
domicile. « Nous avons une chance insolente », reconnaît 
Gisèle, qui espère garder sa « bonne étoile ».

_AYMERIC BRÉGOIN

« Quand on a commencé il y a 
vingt ans, on ne pensait jamais 
qu’on serait là vingt ans après. »

Au service des sans-abri

ASSOCIATION/Des sandwichs, un bol de soupe, quelques viennoiseries… Ce moment 
de réconfort, Soupe de nuit l’apporte tous les jeudi soirs depuis vingt ans aux 
plus démunis.
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Grâce à vous, en 2013/2014, les Restos  
du Cœur ce sont

  1 million de personnes accueillies 
   130 millions de repas distribués 
   40 000 bébés de moins de 18 mois aidés 

dans 86 Restos Bébés du Cœur
   67 600 bénévoles
  Seulement 7,3% de frais généraux

… et de nombreuses solutions pour aider les plus 
fragiles à s’en sortir durablement
… et de nombreuses solutions pour 
fragiles à s’en sortir durablementfragiles à s’en sortir durablement

MERCI

BIENTÔT 30 ANS 
D’ENGAGEMENT EN FAVEUR 

DES PLUS DÉMUNIS 

Pour que cela puisse continuer, FAITES VOTRE DON 
sur www.restosducoeur.org/dons ou en fl ashant le QR code
ou envoyez votre chèque sous enveloppe non-a� ranchie à : 
Les Restaurants du Cœur – Libre Réponse 53061 – 91129 Palaiseau Cedex
Retrouvez-nous aussi sur

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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CONSO/Panne sèche d’idée ou besoin à la dernière minute d’un petit quelque 
chose à glisser sous le sapin ? Voici notre sélection.

Cadeaux de Noël
La sélection de L’Obs’

> Relax
MAS CANDILLE
Entre ses chambres haut de gamme, ses restaurants, 
piscines, spa et jacuzzis, l’hôtel cinq étoiles de Mougins, 
au-dessus de Cannes, a de quoi épater. L’établissement 
de luxe propose une large gamme d’offres pour les fêtes 
de fin d’année. Des coffrets cadeaux gastronomiques, 

avec des quatre menus pour deux personnes entre 124 
et 360 euros. Mais aussi pour se faire cocooner au spa 
Shiseido, avec sept formules entre 140 et 450 euros, 
entre une demi-journée et une journée de détente. Trois 
séjours sont également proposés, pour 710 euros pour 
deux personnes.
Où ça : au Mas Candille, à Mougins.
Tarifs : de 124 à 710 euros / www.lemascandille.com
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3 QUESTIONS À…

Stéphane Ballester
LES GRANDS CHAIS 
MONÉGASQUES. 

Quels sont vos coups de cœur en vin pour 
accompagner les repas des fêtes de fin 
d’année ?
Mon coup de cœur en vin rouge est un vin du 
pays de l’Hérault, Le Mas des Armes, cuvée 
360 de 2010. C’est un vin puissant, qui accom-
pagnera parfaitement les gigots et viandes 
grillées. Compter 50 euros la bouteille. Côté 
blanc, un Petit fumé, un vin de Loire de 
Michel Redde, de 2013. C’est un pouilly-fumé, 
donc un blanc très sec parfait pour accom-
pagner les fruits de mer, les poissons et les 
crustacés. Il coûte 18 euros la bouteille.

Et sur d’autres produits ?
En champagne, je conseillerai un Perrier-
Jouët Grand Brut, le champagne du mariage 

princier, à 40 euros la bouteille. Pour le 
digestif, je tendrai un rhum Don Papa, qui 
vient des Philippines. C’est un rhum assez 
sucré, avec des notes de vanille. Niveau 
tarif, il est à 48 euros. Côté accessoires, 
je recommanderais un coffret de verres à 
vin Spiegelau. Ils ont été élus meilleurs 
verres par La Revue des vins de France. Ils 
conviennent à la fois aux rouges comme aux 
blancs, ils sont pas très encombrants sur 
la table, et à l’intérieur d’eux, les arômes 
explosent. Ils sont par quatre, à 30 euros.

Avez-vous des gammes de produits 
spécial Noël ?
Pour les fêtes de fin d’année, nous mettons 
en place une gamme de paniers de Noël : 
huit modèles de 38 à 271 euros, qui sont 
composés de vin, de foie gras, de chocolat, 
de champagne ou de biscuits. Nous pouvons 
également les faire sur mesures, à la 
demande de nos clients. Sur les vins, on 
reste majoritairement sur des bordeaux en 

rouge ou sur des bourgognes en blanc. Il 
y a aussi des produits régionaux, avec des 
huiles italiennes et des vieux balsamiques 
de la maison Leonardi.

_PROPOS RECUEILLIS PAR AYMERIC BRÉGOIN

> Geek
CAMÉRA PÉRISCOPE
Le fabriquant HTC vient de sortir 
une action-cam ultra ergonomique. 
Sobrement intitulé HTC RE, cette 
caméra cylindrinque, qui ressemble 
à un petit périscope, vient chasser 
sur les terres de la Go-Pro. Son atout 

majeur ? Son ergonomie. Elle s’em-
poigne très facilement et peut être 
levée au dessus de la foule, tournée 
vers soi pour des selfies… L’appareil 
comprend un capteur qui allume 
la caméra dès qu’on la prend. Côté 
caractéristiques techniques, elle est 
dotée d’un capteur de 16 millions de 

pixels avec un large champ de vision 
(146°) et est complètement étanche 
— jusqu’à un mètre de profondeur. 
Grâce à un simple bouton, la caméra 
envoie tout vers votre smartphone et 
partage sur les réseaux sociaux.
Où ça : sur Internet
Tarifs : 230 euros / www.htc.com
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> Gourmand 
BAZOOKA À MAKIS
Des sushis sans soucis avec Sushezi. Très facile d’utilisa-
tion, cet appareil à piston, conçu en topilène, permet de 
réaliser des makis parfaits. Plus besoin de s’embêter avec 
une natte ou du papier cellophane. Il suffit de glisser le riz 
et le poisson dedans, et c’est parti ! L’ustensile est livré avec 
un livre de recettes de makis… mais aussi de pâtisseries.
Où ça : sur Internet / Tarifs : 30 euros / www.wismer.fr.

> Plaisir
BOUTEILLE À DÉCANTER
Des vins de caractère dans une bouteille originale. Le 

château Argentiès, dans le Lanquedoc-Roussillon, pro-
pose un trio de vins rouges puissants et complexes, 
aux accents régionaux : Gallia, Septimania, Occita-
nia. Pour ce premier millésime 2011, le domaine a 
misé sur l’authenticité. Et l’unicité, avec une bou-
teille conçue par Martin Berasategui, vigneron et 
chef étoilé. Comme les vins ne sont pas filtrés, la 
forme de la bouteille permet au dépôt de rester au 
fond du socle lors du service. Astucieux, et élégant.
Où ça : au Château Argentiès.
Tarifs : de 27 à 42 euros / www.argenties.com.

> Célib
WEB DATING
Pas le temps de trouver l’amour, même 
sur les sites de rencontres ? Guillaume 
Vincent le fait pour vous ! Le jeune dating 
assistant propose de se substituer à sa 
clientèle haut de gamme — chefs d’entre-
prise, cadres — pour séduire en ligne. Il 
exerce ce talent depuis maintenant deux 
ans sur le site qu’il a créé. Pour Noël, il pro-
pose un tout nouveau concept à glisser au 
pied du sapin. Un pack avec deux choix : 
soit le client laisse Guillaume sélection-
ner des femmes répondant à ses critères 
sur les sites de rencontre de son choix, 
avec un à quatre rendez-vous garantis. 
Soit Guillaume propose un coaching : il accompagne son 
client et le conseille pour lui-même pouvoir décrocher 
un tête-à-tête avec celle qui, peut-être deviendra son âme 
sœur. Le service est également valable pour une femme 

cherchant son Jules, et sur tous les types de relations. 
Une fois les deux tourtereaux autour d’une table, c’est 
l’alchimie qui fera le reste… ou la magie de Noël, qui sait ?
Où ça : sur Internet / Tarifs : 277 euros / webdatingassistant.com.
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L
es habitué(e) s des Thermes 
marins — qui flirtent pour 
certains avec les 88 ans ! — 
commençaient à trouver le 
temps long… Après 6 mois 

de travaux — pour un budget de 
8 millions d’euros tout de même —, 
le centre de soins de la Société des 
bains de mer a rouvert ses portes 
à ses fidèles fin novembre. Le leit-
motiv ? « Retrouver notre place dans 
le top 3 des leaders mondiaux face aux 
concurrents forts que représentent les 
produits américains et asiatiques », 
annonce tout de go le directeur 
général Frédéric Darnet. « On a tout 
revu et repensé. Il s’agissait d’adapter 
le produit pour se projeter au troisième 
millénaire, en termes d’espace, de tech-
nologie embarquée et de confort. » C’est 
pourquoi chaque détail a été moder-

nisé pour satisfaire une clientèle 
internationale exigeante. Exemple : 
exit les espaces hammam et sauna 

mixtes, qui n’étaient plus au goût du 
jour. Deux zones hommes et femmes 
distinctes séparent désormais le 
spa. Et chaque client (ou cliente) 
dispose d’un espace dédié avec son 
propre scrub, sa table de massage, sa 
douche, son vestiaire, etc. « Il s’agit 
de faire vivre une expérience unique », 
souligne Frédéric Darnet.

A -110 °C
C’est ainsi que l’on retrouve dans 
les 7 000 m2 des Thermes marins 
30 cabines (dont 2 doubles), une 
piscine d’eau de mer chauffée avec 
jets, une douche sensorielle (à base 
de chromathérapie et d’huiles essen-
tielles), suivie d’une fontaine de 
glace, ou encore « côté fun, un jacuzzi 
extérieur avec vue sur le palais et la 
Méditerranée. »

Cryo-attitude !
BIEN-ETRE/Après un chantier de 8 millions d’euros, les Thermes marins ont rou-
vert leurs portes fin novembre. Un espace relooké avec une arme de poids : la 
chambre de cryothérapie.

« On a tout revu et 
repensé. Il s’agissait 
d’adapter le produit 
pour se projeter au 
troisième millénaire. »
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Mais ce qui devrait faire mouche, c’est 
à coup sûr le complexe de cryothéra-
pie. La technique — la cryothérapie 
corps entier (CCE) à -110 °C — 
est utilisée depuis les années 
1980 essentiellement dans des 
pays du nord de l’Europe (Alle-
magne, Autriche, Finlande, 
Pologne…). En France, le service 
médical de l’Institut national 
du sport (Insep) s’est doté d’une 
telle chambre en 2009. Objec-
tifs : « la récupération du (de la) 
sportif (ve) et l’amélioration des 
performances » ou encore « le 
traitement de pathologies mus-
culaires et inflammatoires ». A 
Monaco, l’idée est donc « de 
faire bénéficier tout le monde de 
cette prestation réservée habituel-
lement aux sportifs de très haut 
niveau, grâce à deux chambres 
placées à -60 et -110 °C. Avec la 
cryothérapie, on peut travailler 
sur le jet-lag, l’anti-âge et le stress. 
C’est une expérience à part, avec 
des  contre-indications  limitées 
(problème cardiaque, insuffisance 
rénale sévère et hypertension) », 
précise encore le directeur 
général. Frédéric Darnet est 
resté 3 minutes à -110 °C. Verdict : 
« On pense au départ que jamais l’on ne 
pourra supporter une telle température 
et pourtant, c’est très accessible, on garde 
même les yeux ouverts ! Il faut rester 20 

minutes au repos après la séance. Et cela 
donne une pêche d’enfer… » Coût des 
180 secondes : 55 euros.

Obligation de résultat
Dans un univers ultra-concurren-
tiel au plan international, la filiale 
de la Société des bains de mer espère 
tirer son épingle du jeu. La preuve ? 

Le chiffre d’affaires escompté pour 
2015 est de 10 millions d’euros avec 
7 à 10 % de résultat net. Comment se 

distinguer ? Pas le choix. Il faut 
proposer le nec plus ultra. La 
salle de sport a ainsi été entière-
ment transformée. « Nous avons 
choisi la gamme Artis de Techno-
gym, partenaire officiel des JO. Il 
y a 3 sites dans le monde équipés 
ainsi », explique Frédéric Darnet 
qui se défend pourtant de faire 
« la course à l’armement ». « On 
entend souvent “J’ai la machine 
ou la crème révolutionnaire”. 
Restons cartésiens ! La crème ou 
la machine magique n’existe pas. 
Nous offrons une combinaison de 
traitements et de technologies qui 
permet d’obtenir des résultats », 
soutient-il. Le directeur géné-
ral a avalé des kilomètres pour 
observer ses concurrents mais 
selon lui, la clé du succès repose 
sur « un concept unique » : « Nous 
adaptons le soin en fonction de la 
personnalité, des besoins, des objec-
tifs et des antécédents des clients. 
Nous travaillons avec les instances 
médicales  de  Monaco,  et  cette 
synergie permet de réaliser une 

rééducation cardiaque par exemple. » 
Et de plaisanter : « On n’est pas là pour 
copier, car de toute façon, c’est bien connu, 
on copie toujours mal… »

_MILENA RADOMAN

FOCUS

Frédéric Darnet, 
L’HOMME DE LA MODERNISATION

C’est Frédéric Darnet qui a supervisé la modernisation 
des Thermes marins. A la Société des bains de mer, le 

quinquagénaire est connu pour assurer les “missions commandos” 
(les plus casse-gueule), de la reprise de la Rascasse à l’ouverture cet 
été du Café de Paris 24h/24. Après avoir été formé dans une école 
hôtelière en Suisse (Guion), et décroché un MBA aux Etats-Unis, il 
a été officier de réserve. Sportif (une coupe d’Europe en ski, une 

ceinture noire de judo et toujours aujourd’hui 10 km de course à 
pied à l’aube, avant d’aller travailler…), cet enfant du pays a assuré 
différentes fonctions chez Accor, dans l’hôtellerie et la restauration. 
Il a même failli basculer dans le monde des jeux, après avoir 
suivi une formation interne. Frédéric Darnet, fils de pharmaciens 
implantés à Menton, se languit sans doute du Sud et décide de 
revenir sur la Côte d’Azur monter ses propres affaires. Avant de 
postuler à la SBM. Un retour aux racines puisque c’est dans ce 
groupe qu’il a commencé sa carrière (aux exploitations extérieures). 
En 2006, il devient directeur général des Thermes marins. Il se dit 
« fier de travailler pour la Principauté, un pays glamour sans être 
tape-à-l’œil, au luxe intemporel. »

« Avec la cryothérapie,
on peut travailler sur le jet-
lag, l’anti-âge et le stress. »

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Votre resto préféré à Monaco ou sur la Côte d’Azur ?
J’en ai deux. Le Cap Estel et la Chèvre d’Or. Le cadre est 
fantastique. Le foie gras poêlé à la Chèvre d’Or, c’est 
quelque chose. Au Cap Estel, je connais bien le chef (l’étoilé 
Patrick Raingeard, N.D.L.R.), qui est nantais. Ça me permet 
de lui faire quelques suggestions de temps en temps…

• Votre bar fétiche pour boire un petit noir ?
J’aime bien boire un café au Métropole après être allé 
chercher les enfants.

• Et pour consommer un verre après match ?
Après le match, je rentre à la maison !

• La boîte de nuit la plus sympa dans la région selon vous ?
Jamais de boîte pour moi.

• L’endroit le plus zen pour se ressourcer ?
Une balade en montagne. J’apprécie aussi le sentier littoral, 
à Cap d’Ail.

• L’endroit le plus fun pour se défouler seul ou à plusieurs ?
A l’entraînement, tout simplement !

• L’activité nec plus ultra en famille ?
Un dessin animé au cinéma avec les enfants. C’est le top.

• La boutique branchée que vous affectionnez pour vous 
habiller ?
Au Prince de Galles, à Menton.

• L’épicerie, le glacier ou la pâtisserie qui vous fait lécher les 
babines ?
La Boule de Neige à La Turbie, c’est pas mal…

• Le livre de chevet du moment ?
La bio de Jean Gabin (Jean Gabin inconnu, de Jean-Jacques 
Jelot-Blanc, chez Flammarion).

• La chanson sur l’iPod ou l’iPhone que vous chantez à tue-tête ?
Les lacs du Connemara de Michel Sardou. Pas besoin d’iPod 
ou d’iPhone !

Les bons pLans de…
Jérémy Toulalan
Pilier de l’AS Monaco sur le terrain et dans les vestiaires, Jérémy Toulalan est certainement le 
joueur le plus populaire en principauté. Né à Nantes en 1983, le milieu de terrain, qui a fait ses 
classe au FC Nantes, avant de briller à l’Olympique lyonnais et en équipe de France, y a pris ses 
habitudes. Le capitaine du club rouge et blanc confie ses petits secrets à L’Obs’…
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Patrick Raingeard,
chef étoilé au Cap Estel.
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A l’heure pour 2015
MONTRES/Connaissez-vous les tendances de la haute horlogerie ? Monaco Watch 
Club, l’association des passionnés de belles montres, sous la présidence d’hon-
neur du prince Albert II, vous dresse un panorama très chic…

5 •  WATCHe, la montre mobile

Une horloge ? Une coque pour iPhone ? WATCHe, marque dirigée par l’ambitieux Luc 
Pellaton, permet la synthèse de l’amour de la mécanique horlogère et de l’évolution des 
téléphones de la marque à la pomme. Un mouvement classique mais une intégration toute 
en transparence, très spectaculaire aussi bien sur un bureau, à l’arrière de votre iPhone ou 
bien encore au poignet en version bracelet. www.watche.ch.

> EN VOGUE
1 •  Péquignet
La marque d’horlogerie à la française continue sa progression avec 
la Royale Titane (photo). Pequignet propose un calibre exceptionnel 
et unique au monde, entièrement conçu et réalisé dans ses 
laboratoires de haute horlogerie. Péquignet dispose à ce jour de 
huit brevets internationaux.
Disponible chez Temps & Passions, 31, boulevard des Moulins.

2 •  Valbray
Chronographe automatique en Titane grade 5 et traitement DLC 
noir. Equipé d’un système mécanique de diaphragme intégré dans la 
lunette tournante, permettant un double affichage : heure minutes/
chronographe. Edition limitée à 100 exemplaires numérotés.
Disponible chez Temps & Passions, 31, boulevard des Moulins.

3 •  Bremont
Belle marque anglophone spécialisée dans la thématique de l’aviation, 
Bremont présente une gamme complète de pièces de style épuré mais 
efficace. Très active sur de nombreux salons horlogers comme Belles 
Montres à Paris et fidèle des événements organisés par le Monaco 
Watch Club. Pièce présentée : Bremont Boeing Model Black.
Disponible chez Bahri Monaco, 10, rue Grimaldi.

4 •  Greubel Forsey
Greubel Forsey ouvre de nouveaux horizons en révolutionnant 
une des plus anciennes complications horlogères : le quantième 
perpétuel, auquel les inventeurs de la Chaux-de-Fonds intègrent une 
équation du temps. Ou comment « complexifier » une complication 
tout en simplifiant dans le même temps l’ergonomie et la lisibilité 
des diverses fonctions. www.greubelforsey.com

1

3
4
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> A DECOUVRIR
6 •  Vicenterra
Nouvelle marque horlogère de grande qualité, une succession de 
séries limitées dans une style unique, moderne, efficace tout en 
originalité et en design. Là encore une belle réussite née ces derniers 
mois et qui se dirige tout droit vers le monde des grandes marques.
Disponible chez Temps & Passions, 31, boulevard des Moulins.

7 •  SevenFriday
La marque qui monte. Une gamme de montre très trendy, abordables 
et dans l’air du temps. Ne passez pas à côté du phénomène 
SevenFriday. SevenFriday est avant tout un état d’esprit. Ce nom est 
un dérivé de l’expression « carpe diem », qui ici signifie « essayer de 
faire de tous les jours son vendredi ».

8 •  Complication One, par Emmanuel Bouchet
Le créateur de l’Opus 12 pour Harry Winston a décidé de lancer sa 
propre marque, en exclusivité à Monaco lors du Watch Event chez 
Barclays le 27 novembre dernier. Une pièce d’exception pour une 
marque promise à un brillant avenir. www.emmanuelbouchet.com

9 •  Basse Broye
Révélée au grand public lors de la prestigieuse Basel World 2014, la 
toute jeune marque Basse Broye enchante déjà les connaisseurs de 
l’art horloger. Une histoire d’amitié et de passions qui s’inscrit entre 
héritage et avant-garde.

1 0 •  4N
Encore une marque française puisque le nom complet de la marque 
est même 4N Paris. Une pièce heure sautante unique conçue par 
l’horloger et designer François Quentin. Pour entrer au cœur de la 
très haute horlogerie d’avant-garde !
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|ART DE VIVRE

Robuchon dans l’assiette
GASTRONOMIE/ « On ne peut pas faire de cuisine si l’on n’aime pas les gens» a coutume de 
dire Joël Robuchon. Ce leitmotiv, le chef l’a mis en place à son arrivée, il y a 10 
ans, au pôle restauration de l’Hôtel Métropole Monte-Carlo. L’Obs’ vous propose 
de tester pour les fêtes quelques recettes phares de celui qui a été surnommé 
« cuisinier du siècle » par le Gault et Millau en 1990. Joël Robuchon est à ce jour 
le chef qui détient le plus d’étoiles au monde au Guide Michelin. 
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> Progression
Etaler une cuillère de crème épaisse préalablement 
travaillée au fond de l’assiette.
Tapoter le dessous de l’assiette pour en faire sortir les bulles 
d’air puis lisser la crème.
Tailler des dés de saumon de 5 mm de côté puis les déposer 
sur l’assiette.
Cuire à l’eau bouillante les 4 œufs pochés (2 min de cuisson 
maximum) et les rafraîchir rapidement dans de l’eau glacée.
Tailler les feuilles de brick en fines lanières. 
Rouler les œufs successivement dans la farine, puis dans un 
œuf battu et dans les fines lanières de feuilles de brick.

> Dressage
Placer deux pluches d’aneth de part en part de l’assiette.
Mettre du poivre du moulin au milieu de l’assiette.

Frire l’œuf jusqu’à obtenir une légère coloration (160°).
Placer une quenelle de 15 g de caviar sur l’œuf.
Poser l’œuf au milieu de l’assiette.

> Accords mets/vin
Chassagne-Montrachet « Benoîtes »
Domaine Chartron 2010 (Blanc)

Ce vin s’accordera parfaitement avec ce plat, la minéralité 
de celui-ci soutiendra le coté iodé du caviar, tout en 
rafraîchissant la bouche après avoir mangé l’œuf. 
La bouche généreuse de ce vin et le croustillant de ce plat 
harmoniseront l’ensemble. 
Une pointe acidulée apportée par la crème fraîche fera de 
cet accord une grande émotion gustative.

L’œuf mollet et friand au caviar
> INGRÉDIENTS/4 PERS.
Œufs 5 pc • Saumon fumé 60 g • Caviar 60 g • Feuille de Brick 1 pc • Crème épaisse 4 cuillères à soupe • Farine 1 cuillère à 
soupe • Huile pépin raisin 2 L • Poivre 4 pincées • Sel fin 4 pincées • Aneth 1 brin 
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|ART DE VIVRE

> Progression
Laver les langoustines, les décortiquer et retirer le boyau.
Les déposer dans un bac et assaisonner avec du piment d’Espelette
Choisir de belles feuilles de basilic et les déposer sur le dos 
des langoustines.
Couper une feuille de brick en 4 triangles, attention à les 
disposer avec le côté brillant au contact du plan de travail.
Déposer la langoustine à la base du triangle et la rouler. 
Fermer la papillote avec un pic en diagonale, en appuyant 
sur le côté plus épais.

> Préparer une purée basilic :
blanchir 3 bottes de basilic, rajouter du sel, huile et mixer 
jusqu’à obtenir une bonne consistance.
Plonger délicatement les papillotes dans l’huile à 160 °C 
(côté feuille de basilic vers le bas) pendant 1 min. à 1 min. 
30’’, afin d’obtenir une couleur blonde.
Une fois que la papillote est bien croustillante, 
la sécher avec du papier absorbant et saler.
Dresser sur assiette, en décorant avec des traits de purée 
basilic et feuilles de mesclun.

La langoustine en papillotes 
croustillantes au basilic
> INGRÉDIENTS/4 PERS.
1.7 Kg de langoustine • 250 gr de feuille de brick • 2 brins de Basilic • 600 gr de mesclun • 300 gr de piment d’Espelette • 
100 gr de  sel fin • 50cl d’huile d’olive Colombino • un pic en bois
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> Progression
Pour réaliser la gelée de framboise, mettre les framboises, 
l’eau, le sucre et le gingembre à bouillir, laisser infuser 20 
minutes. Passer au chinois et couler 40 gr par verre.
Mettre le lait à chauffer avec la vanille et le sucre. Faire 
bouillir l’eau. Lavez le riz et le verser dans un grand volume 
l’eau bouillante. Au bout de 2 minutes, égouttez-le et plongez-
le le dans le lait bouillant. Baissez le feu et laisser cuire le riz 
à couvert très doucement pendant 30 à 40 minutes. Quand 
il est cuit, ajoutez le beurre et les jaunes 1 par 1 et mélangez 
bien. Laissez refroidir, et disposez le riz au lait sur la gelée.

> Dressage
Accompagnez ce dessert d’une boule de sorbet litchi rose, 
décorez d’une tuile au sucre, d’une framboise et de feuilles d’or.

> Accords mets/vin
Côteaux du Layon-Beaulieu, Château du Breuil 2007

« D’une couleur jaune or pâle, ce vin montre lorsqu’on le fait 
danser dans le verre une viscosité marquée. Le nez, quant 
à lui, nous envoûte par sa générosité, ses notes florales, de 
fruits exotiques, ainsi que d’agrumes confits », recommande 
Frédéric Woelfflé, chef sommelier du restaurant Joël 
Robuchon Monte-Carlo. Avant d’ajouter : « L’attaque en 
bouche est ronde et caressante soutenue par un très bel 
équilibre entre l’alcool, le sucre et l’acidité, le tout envoûtant 
le palais. Ce vin se mariera idéalement à l’onctuosité de la 
Cristaline qui offre en bouche de belles sensations de par le 
mélange des textures ».

La Cristaline
> INGRÉDIENTS POUR LA GELÉE DE FRAMBOISE :
200 gr de framboise • 200 gr d’eau • 50 gr de sucre • 10 gr 
de gingembre • Ingrédients pour le riz au lait : 90 cl de lait • 
70 gr de sucre • Une pincée de sel • Une gousse de vanille • 
200 gr de riz rond • 50 gr de beurre • 3 jaunes d’œufs
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V
oguer, de ville en ville, à 
la rencontre du public, 
et s’arrêter pour jouer le 
temps d’une soirée. Une 
mission toute trouvée 

pour la Caravane musicale. Du ven-
dredi 23 janvier au samedi 21 février, 
elle sillonne les routes du départe-
ment, avec une dizaine de haltes pré-
vues de Menton à Cannes, en passant 
par Vence ou Saint-Étienne-de-Tinée. 
Des concerts décentralisés qui per-
mettent de découvrir l’univers du 
Printemps des arts. « Notre public, 
c’est 40 % de Monégasques, et le reste de 
l’extérieur. Il est important que nous fas-
sions connaître ce festival en dehors pour 
faire venir les gens », explique Marc 
Monnet, son directeur artistique. 

Même si l’on peut penser, au bout 
de trente ans d’aventures culturelles, 
que la notoriété du Printemps des 
arts n’est plus à faire. La Caravane 
musicale, c’est aussi « un geste vis-à-
vis de l’extérieur, pour faire travailler 
les conservatoires de la région ».
Le festival en lui-même se tiendra 
sur quatre week-ends, du vendredi 
20 mars au dimanche 12 avril. Avec, 
à l’honneur de cette édition, trois 
grands noms de la musique. Des 
oeuvres du Finlandais Jean Sibelius 
et de l’Italien Franco Donatoni, deux 

compositeurs « peu joués », côtoie-
ront celles de Jean-Sébastien Bach. 
« Assez curieusement, nous n’avons 
jamais joué Bach. Il était normal que 
l’un des plus grands compositeurs de 
l’histoire de la musique soit joué dans 
ce festival. » Un choix légitime pour 
Marc Monnet, directeur artistique, 
d’ouvrir l’édition 2015 par une 
oeuvre du compositeur allemand.
« Chaque année, le festival met en valeur 
des compositeurs phares. Le répertoire 
est tellement riche que nous n’avons 
jamais les mêmes », explique Marc 

Hommage à Bach
FESTIVAL/L’édition 2015 du Printemps des arts a été dévoilée. Du vendredi 20 mars 
au dimanche 12 avril, 400 artistes joueront dans une dizaine de lieux.

« Assez curieusement, nous n’avons jamais 
joué Bach ! » Une absence réparée dans cette 
édition, qui met à l’honneur le compositeur.

Marc Monnet Foccroulle

La petite bande
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Monnet. « Il s’agit aussi de faire 
découvrir d’autres choses que ce qu’il 
se fait le reste de l’année à Monaco. » 
La volonté de la manifestation est 
clairement affichée : jouer la com-
plémentarité avec l’offre culturelle 
déjà existante en Principauté.

Un maître-mot : la découverte
« C’est un moment festif et différent. 
L’intérêt du public est de découvrir des 
grands orchestres, comme le BBC Sym-
phonic Orchestra samedi 28 mars, ou 
l’Orchestre philharmonique de Radio 
France  dimanche  12  avril,  de  faire 
connaître tous les grands musiciens ici 
à Monaco. Il faut trouver une originalité 
sur les grands répertoires. »
Et pour accentuer ce côté décou-
verte, le festival organise, avant 
chaque concert, un cycle de douze 
conférences intitulé Rencontres 
avec les oeuvres. Des musicologues 
apporteront un décryptage des 
compositeurs et de leurs oeuvres, 
avant que le public puisse les écou-
ter le soir même. Parallèlement, les 

apprentis musiciens pourront par-
ticiper à quatre master-classes, où 
des artistes confirmés (violoncelle, 
piano, électroacoustique et clavecin) 

sont invités à partager leur savoir.
En tout, près de 400 musiciens seront 
présents. Parmi eux, le violoncelliste 
Xavier Philips, la soprano Soile Iso-
koski, le pianiste Henri Barda ou 
l’organiste Bernard Foucroulle. Plu-
ralité d’artistes, donc, mais aussi plu-
ralité de lieux. Les dix-huit concerts 

prévus sont répar-
tis sur une dizaine de scènes, dont 
le Musée océanographique pour la 
soirée d’ouverture, l’auditorium Rai-
nier III ou le Grimaldi Forum.
Si le festival aime marquer sa dif-
férence et son originalité en terme 
de programmation, il le fait égale-
ment au niveau des événements. 
Cette année marque le grand retour 
des concerts en appartement, après 
quatre années d’absence. « C’est un 
concept qui marchait très fort. C’est telle-
ment agréable ! » L’idée ? Faire accueil-
lir par des particuliers un à quatre 
musiciens le temps d’une soirée. 
« Cette promiscuité crée une relation pri-
vilégiée avec les musiciens. On joue, et on 
parle après. Ces soirées se finissent très 
tard », s’enthousiasme Marc Monnet. 
« On communique directement avec le 
public, il y a quelque chose de très fort 
dans cette relation », conclut le direc-
teur artistique.

_AYMERIC BRÉGOIN

Après quatre ans 
d’absence, c’est le 
retour des concerts 
en appartement. « Une 
relation privilégiée 
avec les musiciens » 
pour Marc Monnet, le 
directeur artistique.

Camille Thomas

Philharmonique Radio France. 

BBC symphony orchestra
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I
l débarque tout juste des 
Hauts-de-Seine, où il a joué la 
veille, et repart le lendemain 
pour un concert dans l’Allier. 
Le temps d’une halte en Prin-

cipauté : Ibrahim Maalouf est au pro-
gramme de la neuvième édition du 
Monte-Carlo Jazz Festival. Une halte 
expresse dans le rythme effréné de 
la tournée. « On a voyagé dans 32 
pays, on a fait près de 150 concerts en 
un peu plus d’un an. C’est un mode de 
vie très dense et très chargé », explique 
le musicien franco-libanais.
Pourtant, quelques heures avant 
de monter sur scène, il ne semble 
ni fatigué, ni stressé. La salle, il la 
connaît : le trompettiste s’y est pro-
duit il y a deux ans. La région, il la 
connaît aussi : c’est un habitué des 
festivals de jazz de Nice ou de Juan-
les-Pins. Signe d’un attachement à 
la French Riviera ? « Je crois surtout 
que c’est le Sud de la France qui est très 
attaché au jazz, sourit-il. Une bonne 
partie des belles histoires du jazz fran-
çais ont eu lieu ici. »

Et si, « en tant que Francilien, venir à 
Monaco, c’est un truc un peu glamour », 
l’artiste joue la carte de l’équité. « On 
n’essaye pas de privilégier un lieu à un 
autre. Qu’on joue dans un endroit pres-
tigieux comme ici, qu’on joue en plein air 

dans un truc en roots total ou qu’on joue 
dans un petit théâtre de 150 personnes, 
on fait exactement le même concert, on 
y va avec la même énergie. Les lieux où 
on va, on les habite, si j’ose dire. »

« On a présenté quelque
chose de novateur »
C’est donc la salle Garnier qu’Ibra-
him Maalouf habite, le temps d’une 
soirée. Et habille, avec les sonorités 
de son cinquième album, Illusions. 
Des sonorités entre un jazz qu’il 

qualifie de téméraire et le flirt avec 
d’autres couleurs : du rock, de la 
musique orientale. « Un métissage 
naturel, très spontané. » Mais, surtout, 
contrairement aux trois premiers 
albums — « très produits, qu’il est 

quasiment impossible à reproduire sur 
scène » -, c’est la première fois que 
le trompettiste « écrivait en essayant 
d’imaginer ce que ça pouvait donner 
sur scène. Chaque concert concrétise 
le  fantasme  que  j’avais  au  moment 
où je travaillais sur la musique et au 
moment où  j’enregistrais  l’album. » 
Les même musiciens avec qui il était 
en studio l’accompagnent sur scène. 
Le pari est réussi : une Victoire de 
la musique — la première pour un 
projet instrumental — consacre cet 
album « qui a permis d’avoir une visi-
bilité grand public ».
Un public très demandeur, selon 
l’artiste. « La réaction des gens a été 
extraordinaire. Il y a eu un emballement 
non pas parce que ce qu’on a fait était 
meilleur que le reste, mais parce qu’on 
a présenté quelque chose de nouveau. » 
L’emballement n’est pas près de 
s’estomper : sur les prochaines dates 
de l’artiste, de nombreuses salles 
affichent déjà complet. 
 _AYMERIC BRÉGOIN

CULTURES MULTIPLES/Trompettiste de génie, compositeur talentueux,
Ibrahim Maalouf était l’une des stars du Monte-Carlo Jazz Festival.
Rencontre avec un artiste attachant.

Ibrahim 
Maalouf
Jazz téméraire

« Chaque concert concrétise le fantasme que 
j’avais au moment où je travaillais sur la musique 
et au moment où j’enregistrais l’album. »
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La sélection Blu-rayDVD|CULTURE

FAITH IN STRANGERS
de Andy Stott

Ethéré. Poète de la musique 

électronique, le Britannique 

Andy Stott sort avec une régula-

rité exemplaire son quatrième 

album, Faith in Strangers. Deux 

ans après Luxury Problems, le 

producteur de Manchester incor-

pore à nouveaux des vocaux inti-

mistes de son ancienne profes-

seur de piano, Alison Skidmore. 

Avec cette voix, les premières 

tracks semblent immatérielles, 

diaphanes, portées par des 

nappes ambiantes qui invitent 

à un voyage irréel. Mais Andy 

Stott sait tout faire. Son dernier 

opus peut tout aussi bien délais-

ser les voûtes célestes pour 

monter en puissance. Les basses 

et synthés deviennent plus pré-

sents, les sonorités flirtent avec 

la techno ou la dance, avec cette 

autre dimension, industrielle 

et expérimentale. Un album 

envoûtant.

Faith in Strangers, Andy Stott 
(Modern Love), 10 euros. Sor-
tie le 17 novembre.

HEROES FROM
THE SHADOWS
de Nathalie Stutzmann & Orfeo 55

Trésors. Nathalie Stutzmann est 

contralto, Philippe Jaroussky est 

contre-ténor. Dans des duos pas-

sionnés, ils interprètent les perles 

cachées des opéras du compo-

siteur allemand Georg Friedrich 

Haendel, à l’instar de Son nata 

a lagrimar (Giulio Cesare). Héros 

de l’ombre, titre ce disque : c’est 

à ces personnages injustement 

oubliés, d’Arsamene à Zenobia, 

que la musicienne veut rendre 

hommage. Pour cela, elle 

délaisse des fois son rôle de 

cantatrice pour la casquette de 

chef d’orchestre, en dirigeant 

son orchestre de musique de 

chambre Orfeo 55 — qu’elle a 

fondé en 2009 — dans de magni-

fiques œuvres instrumentales 

comme des sinfonias tirées de 

Poro, Scipione ou Serse.

Heroes from the Shadows, 
Nathalie Stutzmann & Orfeo 55 
(Warner Classic Erato), 16 euros. 
Sortie le 3 novembre.

SUPER-HÉROS, UNE 
HISTOIRE FRANÇAISE
de Xavier Fournier

Masqué. À l’heure où Batman et 

les Avengers monopolisent les 

salles obscures, et que les comics 

connaissent un engouement sans 

précédent, il est bon de rappeler 

que les justiciers masqués, avant 

d’être récupérés par les anglo-

saxons, sont bel et bien nés dans 

l’Hexagone ! Au termes de trois 

ans de recherche, le spécialiste 

Xavier Fournier a sélectionné 

deux cents de ces super-héros 

made in France, avec pouvoirs ou 

gadgets, et retrace leur histoire. 

Une histoire qui commence au 

XIXème siècle et qui se retrouve 

dans la littérature ou le cinéma… 

avant de s’estomper au cours 

du XXème siècle. Qui se souvient 

ainsi de Vega, Mikros, Fantax ou 

Atomas, ou qu’à la fin du XIXème 

siècle, de véritables individus 

masqués et armés se baladaient 

dans Paris…

Super-héros, une histoire fran-
çaise, de Xavier Fournier (éditions 
Huginn & Muninn), 240 pages, 
40 euros. Sortie le 14 novembre.

CETTE NUIT, JE L’AI VUE
de Drago Jancar

Histoire(s). En pays d’Europe 

centrale alors que la Seconde 

Guerre mondiale fait rage, Leo 

et Veronika Zarnik forment un 

couple singulier dans un milieu 

bourgeois. Sauf qu’une nuit de 

janvier 1944, ils disparaissent 

dans de mystérieuses conditions. 

Tour à tour, cinq narrateurs — 

l’amant, un officier de l’armée 

yougoslave, la mère de la dispa-

rue, un médecin allemand ami 

du couple, leur gouvernante 

et un paysan devenu résistant 

— s’attardent sur la fantasque 

Veronika. Cinq chapitres qui, 

sous la plume de Drago Jančar, 

prix du meilleur roman étran-

ger, retracent l’histoire de cette 

femme dont la légèreté détonne 

avec cette période sombre, et à 

travers elle l’histoire de son pays, 

la Slovénie, et d’une Europe cen-

trale meurtrie.

Cette nuit, je l’ai vue, de Drago 
Jančar (éditions Phébus), 224 
pages, 20 euros. Sortie le 9 janvier.
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Par Aymeric Brégoin
BDLivres

NOS ÉTOILES 
CONTRAIRES
de Josh Boone

Larmes. Deuxième film du 

jeune réalisateur Josh Boone, 

Nos étoiles contraires adapte le 

roman éponyme de John Green, 

véritable succès outre-Atlantique. 

Il suit Hazel Grace Lancaster 

(Shailene Woodey) et Augustus 

Waters (Ansel Elgort), deux 

adolescents qui vivent le début 

d’une belle idylle. Sauf que les 

jeunes adultes sont tous les deux 

atteints d’un cancer en phase 

terminale. Après leur rencontre 

dans un groupe de thérapie, 

l’alchimie passe. Hazel et Gus 

se passionnent pour le roman, 

et décident d’entreprendre un 

long périple pour rencontrer son 

écrivain misanthrope exilé aux 

Pays-Bas — interprété par Wil-

liam Dafoe. Une histoire d’amour 

touchante mené de brio par un 

duo d’acteurs attachants.

Nos étoiles contraires de Josh 
Boone avec Shailene Woodey, 
Ansel Elgort, Nat Wolff, Wil-
liam Dafoe (USA, 2h05, 2014), 
17 euros (DVD, Blu-ray). Sortie le 
20 décembre.

ADIEU AU LANGAGE
de Jean-Luc Godard

Perception. Prix du jury au der-

nier Festival de Cannes, le dernier 

film du père de la Nouvelle vague 

peut sembler déconcertant. Une 

véritable désorientation senso-

rielle, mélange de 3D et de noir 

et blanc, de sons volontaires sac-

cadés ou mal synchronisées ou 

d’images de qualité différente. 

Le synopsis : une déconstruction 

amoureuse, et un chien errant, 

celui de Godard, qui s’immisce 

entre les deux. Et le propos de 

cet Adieu au langage n’est sans 

doute pas dans le verbe, mais 

hors-champ. Comme d’habitude, 

Godard s’affranchit des codes, 

s’amuse avec son public. De cet 

ovni cinématographique — le 

réalisateur en est coutumier — 

découle un film profondément 

drôle et humain, au moins 

autant qu’expérimental.

Adieu au langage de Jean-Luc 
Godard avec Héloïse Godet, 
Kamel Abdelli, Richard Che-
vallier (France, 1h10, 2014), 
20 euros (Blu-Ray). Sortie le 
3 décembre.

UN OCÉAN D’AMOUR
de Panaccione et Lupano

Sardines. Passé du cinéma 

d’animation à la bande dessinée, 

Grégory Panaccione nous livre 

un roman graphique de toute 

beauté. Et quelle audace de 

s’entourer du scénariste et dialo-

guiste Wilfred Lupano pour cette 

bande dessinée… muette ! C’est 

la force de ce chef d’oeuvre : sans 

la moindre bulle ni onomatopée, 

narrer les aventures de ce vieux 

pêcheur breton, dont le modeste 

rafiot est à son tour pêché par 

les gigantesques filets d’un non-

moins gigantesque cargo-usine 

d’une multinationale, et de sa 

bigoudène de femme partie à 

sa recherche. Sous le couvert de 

cette odyssée conjugale, Panac-

cione et Lupano peignent leur 

émerveillement pour le grand 

bleu et leur critique des dégâts 

causés par l’homme, entre pêche 

intensive, pollution et destruction 

des espèces marines.

Un océan d’amour, dessins de 
Grégory Panaccione, scénario de 
Wilfried Lupano, éditions Delcourt, 
collection Mirages, 224 pages, 
24,95 euros. Sortie le 29 octobre.

GAME OF THRONES : 
EPISODE 1 — 
IRON FROM ICE
Telltale Games

Trahisons. Le studio Telltale, 

maître dans l’art de la narration 

et du jeu d’aventure — The 

Walking Dead, The Wolf Among 

Us —, s’attaque à la série phé-

nomène du moment, Game of 

Thrones. Premier épisode sur six 

prévus, Iron from Ice se déroule 

sur des intrigues parallèles au 

show de HBO, entre les saisons 

4 et 5. Bienvenue en Westeros 

où vous incarnerez tour à tour 

plusieurs membres de la famille 

des Forrester — évoquée dans 

l’oeuvre de George RR Martin —, 

qui a prêté allégeance à la famille 

Stark. L’aspect scénaristique a été 

particulièrement travaillé dans 

cet opus, qui privilégie l’intrigue 

et les complots politiques aux 

batailles épiques. L’occasion en 

plus de croiser des personnages 

cultes comme Cerseï et Tyrion 

Lannister ou Margaery Tyrell.

Game of Thrones : Episode 1 — 
Iron from Ice (Telltale Games), 
30 euros. Sortie le 2 décembre.
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Un Noël en mots et en images
A Noël, les enfants ne rêvent pas seulement de jouets. 
Alors offrez-leur un joli livre ou un coffret pour faire 
travailler leur imagination.

COMBIEN DE NUITS RESTE-T-IL AVANT NOËL ?
Ecrit par Mark Sperring et illustré par Sébastien Braun, ce joli livre raconte l’empressement 

de Petit Ours de fêter Noël. Il reste encore quatre nuits à patienter ; Papa grizzly répète donc 

sans cesse à l’ourson que le grand jour n’est pas encore arrivé, mais qu’il va falloir s’y préparer. 

Excité, plein d’énergie, Petit Ours se lance alors avec bonne volonté dans les préparatifs 

habituels qui précèdent Noël. Cartes de vœux, bonhommes de neige, décoration du sapin…

Chez Casterman. 32 pages. Dès 3 ans. 13,95 euros.

LES FABULEUSES AVENTURES DE SINDBAD LE MARIN
Tiré des Contes des mille et une nuit, un classique de la littérature, ce livre de Michel Laporte 

narre plusieurs aventures extraordinaires de Sindbad le marin. Un bel album qui nous plonge 

dans les périples du fils d’un riche marchand de Bagdad qui affronte sur les mers de nombreux 

dangers avant de trouver la quiétude. Cet ouvrage, recommandé par l’éducation nationale et 

illustré par Sébastien Pelon (Matriochka, La Befana), permet de développer son imagination. 

Parfait aussi pour partir à l’assaut des mers avant de s’endormir dans son lit le soir…

Chez Père Castor. 64 pages. Dès 7 ans. 15,50 euros.

LA BELLE ET LA BÊTE
Inutile de rappeler l’histoire de La Belle et la Bête, ce conte de Jeanne-Marie Leprince de 

Beaumont qui remonte au XVIIIème siècle. Sa version intégrale est proposée chez Casterman 

avec des finitions particulièrement soignées. Cette édition, illustrée par David Sala, est 

accompagnée d’une magnifique couverture avec fer à dorer et embossing (gaufrage). A noter 

que la même maison d’édition propose dans un autre registre un autre joli livre, Chamboule 

tout !, une histoire comique sous forme de ballade la tête en l’air…

Chez Casterman. 64 pages. Tout public. 16,95 euros.

LA FABULEUSE AVENTURE DU PÈRE NOËL
A l’approche de Noël, Kim et Clara ne pourraient pas être plus enthousiastes, imaginatifs et 

inventifs. Ils décident de rendre visite au Père Noël lui-même au pôle Nord. Une fois là-bas, les 

deux enfants découvrent plein de choses inattendues et incroyables qu’ils n’auraient jamais 

imaginées. Prenez plaisir à découvrir les animations créatives que vous trouverez dans ce livre 

original écrit par Anne-Sophie Baumann et illustré par Eric Gasté.

Chez Nathan. Collection Kididoc. 10 pages. Dès 3 ans. 15,90 euros.

LE PÈRE CASTOR RACONTE SES HISTOIRES DE NOËL
C’est une valeur sûre. Les histoires de Noël du Père Castor ont fait leur preuve. Cette année, 

l’album qui regroupe 14 histoires a été relooké. Mais le principe est le même : il s’agit de 

partager en famille la veille du grand jour (ou même après les fêtes) des contes ancestraux 

mais aussi 4 histoires inédites. Dans cet ouvrage, on retrouve en effet des classiques comme La 

petite fille aux allumettes d’Andersen ou Les lutins Cordonniers de Grimm. Toutes les histoires 

bénéficient d’illustrations très colorées.

Chez le Père Castor. 128 pages. Dès 3 ans. 9,95 euros.
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MA PREMIÈRE CRÈCHE
On retrouve ici un coffret avec tout le nécessaire pour fabriquer une crèche de Noël. 

Assemblez en vous amusant les 7 personnages (Marie, Joseph, les bergers, les rois mages, 

Jésus, le bœuf et l’âne) dans un décor, tout en suivant une petite histoire. Le résultat, 

satisfaisant et drôle, permet également d’apprendre aux enfants à utiliser leurs mains 

avec habileté. Le texte est de Caroline Pellissier et de Virginie Alajidi et les illustrations de 

Delphine Chedru.

Chez Nathan. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 14,90 euros.

LE PRINCE DRAGON
Un roi et une reine qui rêvent d’un enfant, une princesse, un jeune prince face à un 

dragon malveillant, tout ça rassemblé dans un seul et unique ouvrage. C’est ce que 

propose Le prince dragon, un conte issu du folklore scandinave raconté par Marie Diaz. 

Les illustrations d’Olivier Desvaux sont splendides et originales, elles amènent les mots à 

la vie et font surgir le merveilleux entre fjord et montagne. Dans la même collection, on 

retrouve Les concombres du roi, un conte d’Evelyne Brisou-Pellen et Judith Gueyfier, qui 

nous fait cette fois-ci voyager en Asie.

Chez Belin Jeunesse. 32 pages. A partir de 7 ans. 14,90 euros.

LA MAMANI
Cet ouvrage écrit par Sandra Nelson (La Matriochka) et illustré par Sébastien Pelo vous 

fera voyager dans la Cordillère des Andes. Il s’agit de l’histoire d’Anita, une fillette qui 

doit faire appel à la sorcière guérisseuse la Mamani. Sa petite sœur a en effet subit de 

plein fouet les conséquences d’un sortilège terrible infligé par le sorcier Salamanca : elle 

ne peut plus rêver… La sorcière l’aidera même si elle est effrayée, consciente que l’on 

ne s’attaque pas si facilement à Salamanca… Ce conte plein de tendresse insiste sur le 

courage et l’importance de la famille.

Chez Père Castor. 32 pages. Dès 5 ans. 13,50 euros.

SHÉHÉRAZADE
C’est une Shéhérazade des temps modernes que proposent les Editions Sarbacane. On 

suit avec plaisir le parcours d’une petite fille pleine d’imagination qui aime les livres 

et qui amène la joie dans sa ville. Shéhérazade habite une cité de banlieue. Mais dans 

son imaginaire, elle s’imagine princesse et vibre au gré des histoires incroyables qu’elle 

invente. Un livre attachant, illustré joliment par Oliver Balez et écrit par Béatrice Fontanel, 

qui pousse à épanouir l’imagination des enfants. Cet album est soutenu par Amnesty 

International.

Chez Sarbacane. 40 pages. Dès 8 ans. 9,50 euros.

ERNEST ET CÉLESTINE LE LABYRINTHE
Voici la nouvelle édition de l’un des classiques de la série Ernest et Célestine, devenus 

entretemps des stars du grand écran. Dans Le labyrinthe, les deux animaux jouent à 

cache-cache mais alors que la partie s’éternise, Célestine pense qu’Ernest l’a oubliée. 

Pour se venger, elle grimpe au sommet d’un arbre, donnant à Ernest la peur de sa 

vie… L’ouvrage met en valeur l’amitié rare, sincère et magnifique des deux personnage 

principaux. Si vous êtes fans des personnages de Gabrielle Vincent, vous pouvez 

également offrir pour Noël, le coffret Ernest et Célestine qui contient trois de leurs 

histoires (La grande peur, La tasse cassée et Rataplan plan plan).

Chez Casterman. 32 pages. Dès 3 ans. 14,50 euros  _PAR LUCIE PASQUIER.
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Danse
 Le mythe de Faust 

chorégraphié
Du dimanche 28 au mer-

credi 31, la compagnie 

des Ballets de Monte-

Carlo organise quatre 

représentations chorégra-

phiques de Faust. Ce n’est 

autre que leur directeur, 

Jean-Christophe Maillot, 

qui a créé cette nouvelle 

œuvre romantique… et 

diabolique. Pendant une 

heure et demie, les scènes 

magistralement orches-

trées se succèdent sous 

la partition signée Franz 

Liszt et interprétée par 

l’Orchestre philharmo-

nique de Monte-Carlo, di-

rigé par Nicolas Brochot.

A Monaco, du dimanche 28 
au mercredi 31 décembre, 
à la salle des Princes 
du Grimaldi Forum. 
Tarifs : de 19 à 48 euros. 
Renseignements : 
99 99 30 00. 

Animation
 Dérapages contrôlés 

en kart sur glace
Avis aux amateurs de sen-

sations et de glissades : 

chaque soir, une fois la 

nuit tombée, la patinoire 

de Monaco, sur le quai 

Albert Ier, se transforme en 

circuit de course jusqu’au 

dimanche 8 mars. Equipés 

de pneus cloutés pour 

une meilleure adhérence 

et de moteurs électriques 

de 15 cv, les karts sur 

glace ne sont ni bruyants, 

ni polluants, et peuvent 

atteindre la vitesse de 

25 km/h. Les courses se 

font par groupe de quatre 

ou cinq personnes et 

durent environ six minutes. 

Attention, si le casque et 

les gants sont fournis, il 

faut au moins mesurer 

1,40 m pour prendre part 

sur la ligne de départ.

A Monaco, à la patinoire 
municipale, sur le quai 
Albert Ier. Mardi et jeudi de 
20h30 à minuit, mercredi et 
vendredi de 18h30 à minuit, 
samedi et dimanche de 
19h30 à minuit. Tarifs : de 
10 à 13 euros la course ; 
forfaits dix courses : de 90 à 
117 euros. Renseignements : 
93 30 64 83. 

Théâtre
 Le Misanthrope au 

théâtre Princesse Grace
Pour Alceste, tous les 

hommes sont couards 

et hypocrites. Malgré sa 

droiture et sa loyauté, il 

déteste l’humanité. Seule 

exception, Célimène, 

une veuve aussi coquette 

que médisante, dont il 

s’éprend. Mise en scène 

par Michel Fau — qui joue 

aussi dedans —, cette 

adaptation du Misanthrope 

ou l’Atrabilaire amoureux, 

de Molière, a deux nomi-

nations aux Beaumarchais 

2014. Cette pièce en cinq 

actes sera jouée mardi 

13 janvier à 21h au théâtre 

Princesse Grace. Sur les 

planches, on retrouve no-

tamment Julie Depardieu 

et Edith Scob.

À Monaco, au théâtre 
Princesse Grace. Mardi 
13 janvier à 21h. Tarifs : de 20 
à 35 euros. Renseignements : 
93 25 32 27. 

Exposition
 Une exposition-

mosaïque à la 
Fondation Maeght
 Troisième et dernier 

rendez-vous du cinquan-

tenaire de la Fondation 

Maeght, à Saint-Paul-

de-Vence, l’exposition 

Ceci n’est pas un mu-

sée se tient jusqu’au 

À  L ’A F F I C H E  C E  M O I S - C I  

Drames humains dans les salles obscures
 La société vue par le septième art. C’est le thème de Tout l’art du cinéma, qui 

souffle cette année ses dix bougies. Au mois de janvier, la manifestation ne propose 
pas moins de trois projections au Théâtre des variétés. Des drames humains, comme 
mardi 6 janvier avec Le Fils, film-franco belge des frères Dardenne. Une œuvre emplie 
d’humanité, qui a été en sélection officielle du Festival du film de Cannes en 2002. 
Olivier, formateur en menuiserie dans un centre de réinsertion sociale, refuse de 
prendre comme apprenti Francis, un adolescent, avant de changer d’avis. La semaine 
suivante, mardi 13 janvier, le long-métrage L’Homme sans nom (2009) du cinéaste 
chinois Wang Bing retrace le quotidien d’un homme complètement isolé, dormant 
dans une grotte et vivant au jour le jour et au fil des saisons à la recherche de moyens 
de subsistance. Mardi 20 janvier, place à un classique de Federico Fellini de 1954, La 
Strada. Gelsomina est une petite fille achetée par Zampano, un forain ambulant qui 
la maltraite. Elle voyage à travers le pays, vivant misérablement. Elle est fascinée par 
le funambule Il Matto, le seul qui semble la comprendre.
A Monaco, les mardis 6, 7 et 20 janvier à 20h30, au Théâtre des variétés. Tarif : 6 euros. 
Renseignements : 97 98 43 26. 
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15 mars 2015. Au-delà de 

l’art, cette exposition-mo-

saïque met à l’honneur 

différentes disciplines : 

arts visuels, danse, litté-

rature, musique, théâtre. 

Tous s’interconnectent, se 

répondent et dialoguent 

entre eux au travers de 

documents vidéo ou so-

nores — en partenariat 

avec l’Ina, les archives 

françaises audiovisuelles 

— ou d’œuvres. Ceci 

n’est pas un musée rend 

aussi hommage à tous les 

grands artistes, qui depuis 

un demi-siècle, ont fait 

vivre cet espace dédié à 

l’art vivant.

À Saint-Paul-de-Vence, 
Fondation Maeght, che-
min des Gardettes. Du 
29 novembre 2014 au 
15 mars 2015, tous les 
jours de 10h à 18h. Tarif : 
15 euros. Renseignements : 
04 93 32 81 63. 

Cirque
 Monte-Carlo

fait son cirque
Les arts circassiens s’in-

vitent sous le chapiteau 

de Fontvieille, à Monaco. 

Du jeudi 15 au dimanche 

25 janvier, le Festival 

international du cirque 

de Monte-Carlo lance sa 

trente-neuvième édition. 

Au programme : des spec-

tacles de sélections les 

quatre premiers jours, une 

journée portes ouvertes 

Open Door Circus Show 

le samedi 17 janvier de 

14h30 à 16 heures, ou 

encore une soirée de 

gala avec remise des prix 

le mardi 20 janvier. Du 

mercredi 21 janvier au di-

manche 25 janvier, place 

au show des vainqueurs, 

avec entre une et trois 

représentations par jour. À 

noter : le quatrième New 

Generation, une compé-

tition de jeunes artistes 

mise en place par le festi-

val, aura lieu le 31 janvier 

et le 1er février 2015, sous 

la présidence de Pauline, 

fille aînée de la princesse 

Stéphanie.

À Monaco, sous le cha-
piteau de Fontvieille. 
Du jeudi 15 au dimanche 
25 janvier et du samedi 
31 janvier au dimanche 
1er février. Tarifs : de 30 à 
190 euros. Renseignements : 
92 05 23 45. 

À VENIR…C O U P  D E  C Œ U R  
 Ensemble baroque de Nice

En janvier, les cordes et les vents de l’Ensemble baroque 

de Nice s’attaquent aux œuvres du compositeur français 

François Couperet. Au cœur de l’église Saint-Martin Saint-

Augustin de Nice résonneront les timbres de L’Espagnole 

(Les Nations) ou du Concert instrumental sous le titre 

d’Apothéose composé à la mémoire immortelle de 

l’incomparable Monsieur de Lully. Les sept musiciens 

(violons, flûtes, hautbois, basson, viole de gambe, clavecin, 

théorbe) donneront deux représentations, vendredi 

23 janvier et dimanche 25 janvier.

À Nice, à l’église Saint-Martin Saint-Augustin, vendredi 23 jan-
vier à 20h30 et dimanche 25 janvier à 15h30. Tarif : 16 euros. 
Renseignements : 04 93 80 08 74. 

 Deux drames de la jalousie italienne

Pagliacci, opéra à l’esthétique vériste de Ruggero 

Leoncavallo, sera joué à Monaco lors de quatre représen-

tations : jeudi 19 février à 20h, dimanche 22 février à 15h, 

mercredi 25 février et samedi 28 février à 20h. En raison 

de sa brièveté (70 minutes), ce drame chez les gens du 

cirque, dont la fiction tend à se fondre avec la réalité, sera 

précédé d’une oeuvre d’Alexander von Zemlinsky, Une tra-

gédie florentine. Deux opéras rythmés et subtils, entre ja-

lousie et tranches de vie, qui font honneur à l’Italie.

À Monaco, à l’opéra de Monte-Carlo. Du jeudi 19 février au samedi 
28 février. Tarifs : de 40 à 110 euros. Renseignements : 98 06 28 28.

 Jay-Jay Johanson à Cannes
 Véritable dandy musical à la voix androgyne, l’auteur-

compositeur-interprète suédois Jay-Jay Johanson se 
produira à la MJC Picaud de Cannes dimanche 25 jan-
vier. Ses rythmiques, entre rock, trip-hop et sonorités 
électroniques, se veulent envoûtantes, nébuleuses. 
Ses textes, en anglais — voire quelques fois en français 
—, profondément mélancoliques, soutiennent parfai-
tement cette musique aérienne. Dix-sept ans après son 
premier album, Whiskey, le chanteur quadragénaire 
a sorti son neuvième opus, Coakroach, l’année der-
nière. Nul doute que celui qui est considéré comme un 
crooner à la musique lancinante, mâtinée d’un amour 
profond pour le jazz, saura séduire son audience.
À Cannes, MJC Picaud. Dimanche 25 janvier à 20h. Tarif : 

21,80 euros. Renseignements : 04 93 06 29 90. 
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|CULTURE|BRIDGE par No Trump

Chaque mois nous vous présenterons une donne originale jouée par un champion.
Cette donne a été jouée dans un tournoi de régularité, à Menton, par Daniel Maier, éminent docteur, dont le 
diagnostic bridgesque égale certainement celui de sa profession.

2SA. Cue-bid.  Manifestement, 
Est détient l’As de ♥ et 6 ♣ 
maîtres. Dans un 1er temps, 
montrons au partenaire une main 
forte avec laquelle on refuse 
de contrer 1SA. Nous fitterons 
ensuite.

SUD OUEST NORD EST

1♥ 1SA
?

A632
RX86
AD842

Vulnerable: Personne Donneur: Nord1

Passe. L’enchère de 4SA indique 
qu’il manque 2 As, alors arrêtons-
nous. L’enchère de 3SA eût été 
forcing.

SUD OUEST NORD EST

2♦ –
2SA – 4SA –

?

RV64
DV
DX83
X82

Vulnerable: Nord/Sud Donneur: Sud2

2SA. Malgré le singleton ♠. En 
effet, que dire ? Contre risque de 
produire une réponse à ♠. 3♣, il 
manque un 6ème ♣ et l’enchère 
ne montre pas toujours aurant de 
jeu. Et la main est trop forte pour 
passer.

SUD OUEST NORD EST

2♥
?

D
AX5
A872
ADV75

Vulnerable: Personne Donneur: Sud3

2♥. Le cue biddemande au 
partenaqire de préciser sa 
main,afin de savoir s’il tient 
vraiement la couleur adverse.Car, 
dans cette position, Nord peur 
avoir dit 1SA sans arrêt à ♥.

SUD OUEST NORD EST

1♣ 1♥
1♠ – 1SA –
?

ARV7
64
RV74
D73

Vulnerable: Personne Donneur: Sud4

Contre. 3♦ risque d’entrainer la 
paire à des sommets dangereux.
Quelles que soient les rnchères 
adverses, ou du partenaire, la 
nomination des ♦ montrtera une 
couleur longue, mais une main 
limitée.

SUD OUEST NORD EST

1♠ 2♥
?

76
842
ARV8752
4

Vulnerable: Personne Donneur: Nord5

3♠. 3♥ est forcing de manche, puisque 
Sud a montré, avec 3♣, qu’il était 
maximum de son ouverture, avec 
une belle couleur. Nord demande 
des ibformations suppmémentaires 
dans le but de jouer un chelem. 3♠ 
montre le singleton.

SUD OUEST NORD EST

2♥ – 2SA –
3♣ – 3♥ –
?

5
ADX862
943
R84

Vulnerable: Personne Donneur: Sud6

Les tests sont les réponses aux questions posées par des joueurs en désacord 
sur les enchères, lors de tournois organisés dans les clubs de la Principauté.

Sud Ouest Nord Est
1♥ 1♠ 2♠ 4♠
5♥ – – –

2♠ : Nord veut jouer au moins 
la manche. NS sont seuls 
vulnérables. Sud préfère jouer 
5♥, plutôt que d’encaisser une 
pénalité qu’il pense dérisoire. 
L’entame est le ♠R.1ère analyse : 
le contrat est sur table, si le ♦R 
est en Ouest, ou, si Est possède 
un des 2 honneurs manquants à 
♣, le Roi ou le Valet. Mais, avant 
de se lancer dans une impasse à 
♦, Daniel imagine les différentes 
positions et il constate qu’il existe une manœuvre 
gagnante, si le ♦R est 3ème ou 4ème en Est, ou en 
Ouest. Il élimine, en 3 coups les atouts adverses, 
coupe le ♠3 et joue As et ♦2. Dans un 1er cas, 
Est prend du Roi et rejoue ♣. Sud passe le 10 
et Ouest, en main, doit jouer coupe et défausse, 
ou ♣ dans la fourchette de Sud, s’il n’a plus de ♦ 
2ème cas, Ouest fait la levée du Roi et on revient 
au cas précédent, même s’il peut ressortir à ♦, 
car, après l’élimination des ♦ restants, le jeu du 
♣10 renouvelle le scénario. Une seule position 
condamne le contrat : un ♦R second en Est et 
♣RV en Ouest. Mais alors, il n’y a aucun remède.

Voici les cartes exacte des mains EO

Les 4 mains

5
RVX72
DV95
ADX

A3
AD85
AX72
864

RDX74
963
86
RV9

V9862
4
R43
7532



103L’Observateur de Monaco /138 _Décembre 2014

SIGNATURE :

DEMANDE D’ABONNEMENT
À RETOURNER À : L’OBSERVATEUR DE MONACO
2, rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO - Tel. 93 98 50 00

 OUI, J'HABITE MONACO OU LA FRANCE ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

À L'OBSERVATEUR DE MONACO POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, 

AU PRIX DE 25 € AU LIEU DE 30 € TTC

 OUI, J'HABITE L'ÉTRANGER ET JE SOUHAITE M’ABONNER 

À L'OBSERVATEUR DE MONACO, POUR 1 AN, SOIT 12 NUMÉROS, 

AU PRIX DE 30 € AU LIEU DE 36 € TTC

VOS COORDONNÉES (à remplir impérativement) :   

NOM PRÉNOM…………………………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL…………………..VILLE……………………….………PAYS……........

TÉL.…………………………………………………..……………………………………….. 

E-MAIL………………………………………………………………………………………… 

CI-JOINT MON RÈGLEMENT PAR
 CHÈQUE BANCAIRE OU POSTAL À L’ORDRE DE EDLA

Abonnez-vous

25 e
pour 12 
numéros
au lieu de 30 e

Votre nouveau 
mensuel







VEILLER 
SUR VOTRE 

PATRIMOINE ET 
LE DÉVELOPPER 

POUR LES 
GÉNÉRATIONS 

FUTURES

CONCORDIA - INTEGRITAS - INDUSTRIA

Le lion de notre emblème  
symbolise la puissance et 

l’excellence mises au service  
de nos clients.

edmond-de-rothschild.com

Banque Privée
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