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 L’AGENCE DE COM’ 

Implantée en Principauté de Monaco  
depuis plus de 25 ans,  
Davidson Communication met toute  
son expertise et sa créativité au service  
de votre succès.

Notre cœur de métier :  
la communication ! Répondre à vos 
enjeux, parler à vos cibles, transmettre 
les valeurs qui vous ressemblent,  
c’est notre savoir-faire !

Affichage surprendre sans forcément choquer…

Notre agence vous conseille parmi les différents formats et supports 
d’affichage disponibles en Principauté mais aussi en France.

Magazine informer sans jamais déformer

Partenaire officiel du MEB,  est le magazine 
économique de référence de la Principauté depuis plus de 25 ans. 

Ce trimestriel bilingue (français/anglais), vendu en kiosque et largement 
diffusé en Principauté, propose une véritable analyse de l’économie 
monégasque.

Conseil en com' prendre de la hauteur sans forcément dominer

Reposez-vous sur nous : on s’occupe de tout en toute transparence.

Définition de vos cibles, sélection des médias, achat d’espaces publicitaires, 
réalisation de vos visuels, spots TV et radio, suivi de vos campagnes de la 
réservation à la diffusion.

Événementiel créer l’événement sans mauvaise surprise

De la création du concept à la réalisation de votre événement, nous 
coordonnons toute la prestation.

Animations commerciales - Événements sur mesure - Installations techniques 
- Nous intervenons sur tout ou partie de votre manifestation.

déclarer sa flamme sans mettre le feu
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Magazine de référence,  Monaco Économie propose un décryptage de l’actualité.

Véritable analyse de l’économie monégasque, il s’adresse à tous les cadres, dirigeants  
et investisseurs de la place.

Chaque trimestre, retrouvez les personnalités marquantes de la Principauté, des dossiers d’actualités  
et des conseils spécifiques pour entrepreneurs avisés.

Magazine trimestriel bilingue français/anglais.

Format 220 x 270 mm.

Imprimé sur du papier  
100% recyclé et recyclable 

Parutions :
• fin janvier 
• fin avril 
• fin juillet 
• fin octobre
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Eco
MEB Un Rendez-Vous des Adhérents 
plus networking que jamais !

MEB Members Rendez-Vous 
more networking than ever !

Lundi 18 septembre au 
Yacht Club de Monaco, 
près de 350 acteurs 
économiques de la 
Principauté étaient réunis 
pour le Rendez-Vous des 
Adhérents de rentrée du 
Monaco Economic Board. 
L’occasion de profiter 
d’une organisation 
optimisée pour les 
rencontres d’affaires. 

Some 350 players from across the economic 
spectrum gathered at the Yacht Club de Monaco for the Monaco Economic Board’s quarterly Members Rendez-vous on Monday 18 September ;  
an opportunity to network and do business.

Pour cette nouvelle édition, le Monaco 
Economic Board a mis l’innovation à 
l’honneur. Outre l’envoi de la liste des 
participants en amont de l’événement 
comme de coutume, les entreprises ont pu 
planifier des rendez-vous BtoB qui se sont 
déroulés dans un espace dédié, en marge 
du cocktail networking. Une nouveauté 
unanimement saluée, qui a permis aux 
interlocuteurs de gagner en efficacité et de 
mieux cibler leurs attentes. Au total 70 ren-
dez-vous ont eu lieu, mettant en relation 
90 entrepreneurs pour 57 entreprises. Une 
formule gagnante !
Innovation également avec l’incuba-
teur-accélérateur de la Principauté Mo-
nacoTech, créé par l’État monégasque 
en partenariat avec Monaco Telecom 
et Xavier Niel  : les premières start-up 
sélectionnées avaient été conviées à ce 
Rendez-Vous afin d’être présentées aux 
acteurs économiques de la Principauté, en 
présence de Jean Castellini, Conseiller de 
Gouvernement-Ministre des Finances et de 
l’Économie. Les jeunes pousses pourront 
d’ailleurs pleinement profiter des réseaux 
du MEB puisque deux années de cotisa-
tion leur seront offertes.  Fabrice Marquet, 
Directeur Général de MonacoTech a témoi-
gné de la dynamique vertueuse autour de 
ce projet, alors qu’avait eu lieu ce même 
jour la deuxième session de sélection de 
start-up par le Jury qui a salué une nouvelle 
fois la qualité des candidats.

For the first time, as well as emailing a list of those attending the event beforehand, the MEB helped companies schedule one-on-one meetings that were held in an area away from the main networking cocktail. The initiative was unanimously welcomed by everyone, as being a more effective way to utilize the meeting to target potential contacts. In total, 70 meetings took place, putting 90 entrepreneurs in contact with 57 companies. A win-win formula !Another new initiative involved MonacoTech, the Principality’s incubator-accelerator structure for star t-ups set up by the 
Government in partnership with Monaco 
Telecom and Xavier Niel. The first start-
ups to be selected were invited to present 
their businesses to the meeting which was 
attended by Monaco’s Minister of Finance 
and Economy, Jean Castellini. These budding 
young entrepreneurs will be able to take full 
advantage of the MEB’s networks as they 
have been given two years’ membership 
free. According to MonacoTech’s Managing 
Director Fabrice Marquet, the project got 
off to a f lying start. That day the second 
selection session by jury had taken place 
with everyone commenting on the quality of 
the candidates.
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Update

La SMEG a annoncé une prise de participation dans la start-up française GridPocket, 

spécialisée dans le développement d’applications numériques dédiées à 

l’énergie. Un investissement qui constitue une des concrétisations de la politique 

d’innovation de la SMEG, réaffirmée et renforcée, dès son arrivée fin 2015, par 

Thomas Battaglione, Administrateur Directeur Général de la société. 

LA SMEG investit dans la filière numérique

Interview de Frédéric Nicolas, Dir
ecteur Financier de la SMEG qui a piloté une prise de parti

cipation dans la start-up GridPoc
ket

Créée en 2009, GridPocket est fournisseur 

d’une plateforme numérique permettant 

aux utilisateurs de bénéficier d’un outil 

permettant une pleine connaissance 

de leurs usages énergétiques. Il s’agit 

de technologies uniques d’engagement 

comportemental des usagers, de pilotage 

automatisé et d’analyse de données. La 

start-up a fait l’objet de nombreux prix 

dont celui de la Croissance Verte Numé-

rique en 2011 et celui d’ENEDIS en 2015. La 

collaboration entre GridPocket et la SMEG 

n’est pas nouvelle puisqu’elle est à l’ori-

gine de l’application myNexio, déjà en test 

auprès de 250 résidents de la Principauté, 

qui permet aux particuliers d’analyser, 

comprendre et piloter leurs dépenses 

énergétiques depuis leurs smartphones et 

tablettes. 

Frédéric Nicolas, le Directeur Financier de 

la SMEG, revient pour Monaco Économie 

sur cette prise de participation dans le di-

gital qui renforce la politique d’innovation 

au service d’une économie décarbonée de 

la SMEG, dont l’ambition est d’exporter 

son savoir-faire à l’international.
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•  Partenariat officiel avec le MEB  
(Monaco Economic Board) 
Envoi nominatif à tous ses membres

•  Vente en kiosque  
de Menton à Nice

• Envoi aux abonnés

•  Envoi personnalisé 
Prince Souverain et Famille Princière 
Membres du Cabinet Princier 
Membres du Gouvernement 
Conseillers Nationaux 
Maire de Monaco 
Am bassadeurs et consuls de la Principauté

•  Distribution gratuite 
Banques  
Cabinets d’avocats 
Études de notaires  
Cabinets de médecins, dentistes  
Chefs d’entreprise de la Principauté 
Institutions Monégasques 
Héliport de Monaco 
Monte-Carlo Country Club,  
Automobile Club de Monaco,  
Yacht Club de Monaco 
FEDEM  
Résidences prestigieuses de la Principauté 
Boutiques de luxe, hôtels, plages, restaurants, 
salons de coiffure

 CIBLE 
Chefs d’entreprise, cadres supérieurs,  

investisseurs, leaders d’opinion

 DIFFUSION 
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e+, énergie positive. 

Rejoignez le label 

environnemental 

à Monaco.
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Eco

Au 31 décembre 2016, Monaco compte 6 328 élèves scolarisés de 

la maternelle à la Terminale, soit 0,8 % de plus que l’année précé-

dente. Les effectifs des établissements primaires et secondaires 

suivent une progression légère et constante depuis 2012 (taux 

de croissance annuel moyen de 0,5 %). Cette évolution diffère 

toutefois selon le secteur public ou privé ; si le nombre d’élèves 

dans les établissements publics reste stable sur les cinq dernières 

années, en revanche il augmente dans le secteur privé, particuliè-

rement à l’International School of Monaco (établissement qui, en 

2016, compte plus de 20 % d’élèves supplémentaires par rapport 

à 2012). La grande majorité des élèves étant scolarisée dans le sec-

teur public, l’augmentation des effectifs dans les établissements 

privés n’a qu’un 

impact limité au 

global.

7 élèves sur 10 

dans le secteur 

public

M o na co  co m p te 

a c t u e l l e m e n t  9 

é t a b l i s s e m e n t s 

publics d’ensei-

gnement (dont un 

co l l è ge  e t  d e u x 

lycées), contre 3 

da ns le  s e c te u r 

privé (dont l’Inter-

national School of 

Monaco, établis-

sement privé hors 

contrat1). Environ 7 élèves de la Principauté sur 10 sont scolarisés 

dans le secteur public. Ce résultat est en légère baisse sur les 

dernières années (71,0 % en 2012, 69,6 % en 2016) du fait de 

la hausse des effectifs dans les établissements privés sous et 

surtout hors contrat. En 2016, ce sont également 70 % des per-

sonnels d’éducation qui travaillent dans un établissement public. 

En moyenne, les classes d’enseignement comptent 21 élèves : 22 

dans le secteur public et 19 dans le privé. Ces nombres moyens 

d’élèves par classe restent stables depuis plusieurs années, la va-

riation la plus importante portant sur les classes d’enseignement 

adapté (AIS2, CIP3 et SEGPA4).

Une majorité d’élèves résidents, 
17 %  de nationalité 

monégasque

Parmi les élèves scolarisés dans un établissement primaire ou se-

condaire de Monaco, 7 sur 10 résident également en Principauté. 

Les communes limitrophes5 regroupent quant à elles environ 23 % 

des élèves. Ces proportions tendent à baisser légèrement depuis 

2012 au profit des élèves résidant en dehors des communes limi-

trophes ; ces derniers habitent pour la plupart à Menton ou Èze. 

Les établissements scolaires témoignent de la grande diversité 

de la population 

de la Principauté ; 

c ’est  a insi  que, 

depuis plusieurs 

années, plus de 80 

nationalités diffé-

rentes sont repré-

sentées parmi les 

élèves scolarisés 

à Monaco. La part 

de Monégasques 

s’établit aux alen-

tours de 17 %. En 

2016, la proportion 

de nationaux est 

en baisse dans les 

établissements du 

secteur public (-0,6 

point par rapport à 

l’année précédente) mais augmente très légèrement dans le privé 

(+0,3 point). Si les élèves de nationalité française sont les plus 

représentés dans le système éducatif de la Principauté (environ 

4 élèves sur 10), leur proportion tend à diminuer sur les dernières 

années. Dans le même temps, la part des scolaires de nationalité 

autre que monégasque ou française augmente au contraire (repré-

sentant 40,5 % des effectifs en 2012 contre 43 % en 2016). C’est 

de nouveau dans le secteur privé que cette évolution est la plus 

marquée.

6 328 ÉLÈVES SCOLARISÉS  

de la maternelle à la Terminale

Chaque année, plus de 6 000 élèves font leur rentrée dans les établissements 

scolaires primaires et secondaires de la Principauté. Un chiffre globalement stable 

depuis plusieurs années.

1. Entièrement libre de ses programmes comme du recrutement de son personnel enseignant 

2. Adaptation et Intégration Scolaire 

3. Cycle d'Insertion Professionnel (deux jours d'enseignement général et technique en alternance avec trois jours de formation en entreprises) 

4. Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 

5. Beausoleil, Cap d’Ail, La Turbie et Roquebrune-Cap-Martin
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6 196
6 260 6 206

6 276 6 328

4 399 4 427 4 379 4 361 4 403

1 797 1 833 1 827
1 915 1 925

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Évolution des effectifs d'élèves des 1er et 2e degrés de 2012 à 2016

Trends in pupil numbers at 1st and 2nd levels between 2012 and 2016

Total Secteur public / Public Sector Secteur privé / Private Sector

0%

25%

50%

75%

100%

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Évolution de l’origine géographique des élèves des 1er et 2e degrés de 2012 à 2016

Trends in geographic origin of pupils at 1st and 2nd levels between 2012 and 2016

Communes limitrophes / Adjacent municipalities  Hors communes limitrophes / Non-adjacent municipalities

Monaco

70,3 70,1 70,5 69,9 70,0

6,0 6,3 6,2 6,7 6,8

23,5 23,5 23,2 23,4 23,1

0%

25%

50%

75%

100%

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Évolution des nationalités les plus représentées des élèves des 1er et 2e degrés de 2012 à 2016

Trends in the most prevalent nationalities of pupils at 1st and 2nd levels between 2012 and 2016

Français / French Autres nationalités / Other nationalities

Monégasques / Monegasques

17,5 17,9 18,1 17,3 17,2

40,5 40,3 41,4 43,1 42,7

42,0 41,8 40,5 39,6 40,1

Sources : IMSEE, Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports
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par Lætitia Reynaud

Les enjeux 
de la nouvelle décennie 

pour le secteur bancaire
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What lies ahead 

for the banking sector 

in the new decade
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Portrait du Prince Albert II, Puy du Fou, France
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S.A.S. le Prince Albert II : 
« L’interdépendance à l’égard de notre environnement restera incontournable. »
Propos recueillis par Lætitia Reynaud

Depuis Votre avènement ,  la 
Principauté a beaucoup évolué tant 
au niveau de sa physionomie que 
sur le plan social ou économique. 
Comment voyez-Vous l’évolution 
de Monaco dans les 25 prochaines 
années ? 

Tenter un exercice de prospective sur 
une période aussi longue est toujours 
compliqué car nous avons pu nous 
rendre compte de la rapidité avec 
laquelle des changements peuvent 
intervenir. 

Je suis persuadé que ces 25 prochaines 
années seront, dans la société occiden-
tale, mais aussi sur la scène internatio-
nale, marquées par de profonds boule-
versements comme, au demeurant, les 
vingt-cinq qui viennent de s’écouler.

Notre économie sera encore davan-
tage diversifiée, orientée à l’interna-
tional et vers l’innovation. 

Le travail va continuer à se modifier en 
profondeur, notamment parce que les 
techniques de communication vont 
poursuivre leur évolution accélérée.

Les jeunes auront des parcours pro-
fessionnels différents, avec une forte 
mobilité. Il leur faudra oser entre-
prendre en étant imaginatifs, tenaces, 
convaincants. Monaco n’échappe et 
n’échappera pas à ces changements 
dont il convient de faire des atouts.

Mais, dans le même temps, nous 
devons rester fidèles à certains fon-
damentaux qui ont fait notre force. 
Le dynamisme de notre économie 

Dans cette édition spéciale, le Prince 
Souverain Albert II nous a fait l’honneur de 
répondre à nos questions. Il revient pour 
Monaco Economie 100, sur l’évolution 
de la Principauté ces 25 dernières 
années et évoque à travers les grands 
sujets qui jalonnent l’actualité, que sont 
l’environnement, la sécurité, la transparence 
fiscale et les négociations avec l’Union 
Européenne, l’avenir de la Principauté. 

doit être entretenu, développé pour 
garantir la prospérité de Monaco et de 
notre modèle social que tant de pays 
nous envient.

L’interdépendance à l’égard de 
notre environnement restera incon-
tournable. Cependant nous avons 
notre Histoire, nos Institutions, nos 
spécificités et ainsi, des équilibres 
à préserver, dans maints domaines, 
qui tiennent compte de nos parti-
cularismes. L’harmonie du « vivre 
ensemble » s’édifie, chaque jour, là 
où nous sommes, dans nos milieux 
professionnels, familiaux, dans nos 
engagements et nos lieux de vie. La 
sécurité sera pérennisée grâce, aussi, 
au concours de tous.

Il faudra également continuer à préser-

"Je suis 
persuadé 
que ces 25 
prochaines 
années 
seront (…) 
marquées 
par de 
profonds 
boulever-
sements…"



7 Monaco Économie

 RUBRIQUES 

70

Solution

Dans un contexte économique instable 
caractérisé par la mondialisation des 
échanges et l’accélération des mutations 
technologiques, la prospérité de l’entre-
prise dépend de sa capacité à adapter en 
permanence ses charges  pour sauvegar-
der sa compétitivité.
S’interroger sur le pouvoir d’organisa-
tion de l’entrepreneur monégasque est 
d’autant plus d’actualité que l’évolution 
jurisprudentielle à Monaco peut être per-
çue comme remettant en cause celui-ci, 
en privilégiant le maintien de l’emploi au 
détriment du raisonnement économique.
Si les causes et les circonstances de la 
restructuration doivent être objectivement 
décrites afin que le juge puisse exercer 
son contrôle, il apparaît cependant que, 
lorsque la cause du licenciement se trouve 
dans la perte de substance du poste ou 
que le contenu de l’emploi perd son utilité, 
le licenciement est souvent jugé non va-
lable et abusif.
Le 11.04.2013, le Tribunal du Travail rai-
sonnait ainsi : « la réorganisation de l’en-
treprise, bien qu’elle relève du pouvoir de 
direction de l’employeur ; ne peut se faire 
au détriment de l’emploi dans le cadre de 
simple choix de gestion discrétionnaire. 
(…) Elle ne peut constituer un motif valable 
de rupture que si l’employeur rapporte la 
preuve aussi bien de son effectivité que 
de sa nécessité économique (difficulté fi-
nancière ou sauvegarde de la compétitivité 
de l’entreprise)… Outre que l’inutilité du 
poste ne constitue pas un motif valable … 
alors que l’employeur n’invoque pas … de 
difficulté financière…».
La Cour d’Appel, 30.09.2013, a adopté ce 
raisonnement en faisant le même grief à 
l’employeur qui voulait rationaliser ses 
charges : « Attendu enfin que (…) la mise 
en place d’une nouvelle stratégie commer-
ciale ne peut constituer en soi un motif 
économique de licenciement »
Il semble donc ressortir de la jurispru-
dence que l’employeur doive garder un 
salarié sur un poste inutile, à moins qu’il 
ne soit en difficulté financière. 

En introduisant le « danger économique 
avéré » comme condition de validité de 
la rupture, cette position jurisprudentielle 
interpelle.
Il convient de rappeler que la base légale 
sous-jacente applicable à ce cas se situe 
dans l’article 1er de la loi n°729, posant la 
règle contraire au raisonnement susvisé 
et conditionnant l’existence du contrat de 
travail : « Article 1 : le contrat de travail est 
la convention par laquelle une personne 
s’engage temporairement à exécuter un 
travail sous l’autorité et au profit d’une 
autre personne contre paiement d’un sa-
laire déterminé. » 

Ainsi, le contrat de travail n’a de sens que 
si l’employeur tire un avantage du travail 
pour lequel il paie le salaire convenu. Le 
raisonnement des juridictions propose 

Restructuration et pouvoir d’organisation  
de l’employeur, qu’en est-il à Monaco ?

l’inverse de cette base légale en indiquant, 
contrairement au principe de  l’article 1er de 
la loi 729, que l’employeur devrait conser-
ver un poste qui ne sert plus, et donc ne 
procure aucun profit, étant rappelé par 
ailleurs que l’article 6 de la loi 729, visant 
toutes les circonstances, pose et affirme 
le droit unilatéral de rompre le contrat de 
travail.

Cette notion s’inspirait sans doute du 
Code du Travail Français, mais le Conseil 
Constitutionnel a validé le 7 septembre 
2017 le projet habilitant le Gouvernement 
à réformer par Ordonnance le Code du 
Travail, visant à redonner à l’employeur de 
plus larges prérogatives, dans ce contexte 
précis de restructuration. Ce changement 
devrait ouvrir la voie à une évolution de la 
jurisprudence à Monaco.
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Restructuring and organisational power of  
the employer, what happens in Monaco ?

In  a  context  o f  economic ins tabi l i ty 
characterized by the globalisation of trade 
and the acceleration of technical change, 
the prosperity of a company depends 
on its ability to bring its costs into line 
on a permanent basis in order to stay 
competitive.

Questioning the organizational power of 
the Monaco entrepreneur is even more 
topical since the evolution of case law in 
Monaco can be perceived as challenging 
the priority given to safeguarding jobs to 
the detriment of economic rationale.
If the causes and circumstances of the 
restructuring is described objectively so 
that the judge can exercise his supervisory 
function, it would seem that, when the 
grounds for dismissal are that the post is no 
longer of substance, or that the job content 
is no longer of use, the termination is often 

judged to be invalid or abusive.
On 11/4/2013 : the Labour Court argued 
that : “the reorganisation of the enterprise, 
even though it falls within the scope of the 
employer’s management powers : cannot 
be done at the expense of employment 
in the context of simple discretionary 
management choices. (…) it  can only 
constitute a valid cause for breaching 
a contract  i f  the employer fur nishes 
proof of both the effectiveness and the 
economic necessity (financial difficulty or 
safeguarding the competitiveness of the 
company) … in addition the position not 
being needed is insufficient grounds… 
while the employer does not invoke… 
financial difficulty…”
The Appeal Court, 30/09/2013, used this 
argument adversely affecting the employer 
who wanted to streamline his expenses : 

“Whereas, finally, (…) the putting into place 
of a new commercial strategy cannot in 
itself constitute economic grounds for 
dismissal”

It therefore appears from the case law that 
the employer must keep an employee on in 
a valueless position unless he is in financial 
difficult.

By introducing the “proven economic 
danger” as a condition of validity of the 
breach, this position taken by the courts is 
to be questioned. 

It should be recalled that the underlying 
legal basis applicable to the case falls 
within article 1st of Law n° 729, setting out 
the rule contrary to the logic mentioned 
above as a condition for the work contract : 
“Article 1 : the employment contract 
is the agreement by which a person 
undertakes on a temporary basis to 
perform work under the authority and 
for the benefit of another person in 
return for a fixed salary.”

Consequently the work contract only makes 
sense if the employer benefits from the work 
for which he pays the agreed salary. The 
reasoning adopted by the courts suggests 
the opposite of this legal base, indicating, 
contrary to the principal of the 1st article of 
Law 729, that the employer should retain a 
post that is if no further use and so produces 
no profit, it was pointed out that article 6 of 
Law 729, aimed at all circumstances, lays 
and affirms the unilateral right to terminate 
the employment contract.
This concept was no doubt inspired the 
French Labour Code, but on 7 September 
2017 the Constitutional Council validated 
the project enabling the Government to 
reform the Labour Law by Ordinance, 
aiming to give the employer broader 
p re ro g a t ive s  w i t h i n  t h e  c o n t ex t  o f 
restructuring. This change should pave 
the way for a change in jurisprudence in 
Monaco.

©
 S

to
ck

lib

54

News

In the presence of HSH the Sovereign Prince, Serge Telle, Minister of State, and the High Authorities of the Principality, Marine de Carne-Trécesson, Ambassador of France, Richard Marangoni, Director of Public Safety of Monaco, received the insignia of Chevalier of the National Order of Merit. Richard Marangoni, a graduate of the Ecole Nationale Supérieure de Police in Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (French Police Academy), who joined the Public Security as a police officer in 1984, is the first Monegasque director of this institution. He was appointed by Sovereign Ordinance on March 3, 2016. The National Order of Merit is a French order, instituted on December 3, 1963 by General de Gaulle. It rewards distinguished service, military or civil, rendered to the French nation. 

The OSCE Parliamentary Assembly met from the 5th to the 9th July 2017 in Minsk for its 26th annual session. More than 260 parliamentarians from 55 OSCE countries and several cooperation partners were present at the Assembly, the theme being “Strengthening mutual trust and cooperation for peace and prosperity in the OSCE region”. Alain FICINI, elected by the National Council and head of the delegation participated in the work of this Assembly. In particular, he made a statement in the framework of the General Committee on Economic Affairs, Science, Technology and the Environment, on the draft resolution on “Drinking water: strengthening cooperation to protect a scarce resource affected by climate change”. The session ended on July 9 with the adoption of the Minsk Declaration, which contains recommendations and statements on issues such as the fight against terrorism, conflict resolution, climate change, migration and strengthening the mechanism for the enforcement of OSCE law.

Richard Marangoni, Directeur de la Sûreté publique,  Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Richard Marangoni, Director of Public Safety, Knight of  

the National Order of Merit

26e Session annuelle de l’Assemblée Parlementaire de l’OSCE à Minsk26th Annual Session of the OSCE Parliamentary Assembly in Minsk

En présence de S.A.S le Prince Souverain, de Serge Telle, Ministre d’Etat, et de Hautes Autorités de la Principauté, Marine de Carné-Tré-cesson, Ambassadrice de France, a remis à Richard Marangoni, Di-recteur de la Sûreté Publique de Monaco, les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Diplômé de l’Ecole Nationale Supé-rieure de Police de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Ecole des commissaires de police de France), Richard Marangoni, entré à la Sûreté publique en tant qu’agent de police, en 1984, est le premier directeur mo-négasque de cette institution. Il a été nommé par Ordonnance Souveraine le 3 mars 2016. L’ordre national du Mérite est un ordre français, institué le 3 décembre 1963 par le Général de Gaulle. Il récompense les mérites distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française.

L’Assemblée parlementaire de l’OSCE s’est réunie les 5 au 9 juillet 2017 à Minsk pour sa 26e session annuelle. Plus de 260 parlementaires 
de 55 pays de l’OSCE et plusieurs partenaires pour la coopération étaient présents lors de cette Assemblée ayant pour thème «Renforcer 
la confiance mutuelle et la coopération pour la paix et la prospérité dans la région de l’OSCE». Alain FICINI, élu du Conseil National et chef 
de la délégation a participé aux travaux de cette Assemblée. Il a notamment fait une intervention dans le cadre de la Commission générale 
pour les Affaires économiques, la Science, la Technologie et l’Environnement, sur le projet de résolution ayant pour thème « L’eau potable 
: renforcement de la coopération en vue de protéger une ressource rare touchée par le changement climatique ». La session a pris fin le 
9 juillet avec l’adoption de la Déclaration de Minsk, qui contient des recommandations et des déclarations sur des questions telles que 
la lutte contre le terrorisme, la résolution des conflits, les changements climatiques, les migrations et le renforcement des mécanismes 
de l’application de la loi de l’OSCE. 

S.A.S. le Prince Souverain,  
Marine de Carné-Trécesson, Ambassadrice de France,  

Richard Marangoni, Directeur de la Sûreté Publique  
et Serge Telle, Ministre d’Etat. 

Sovereign Prince,  
Marine de Carne-Trécesson, Ambassador of France,  

Richard Marangoni, Director of Public Security  
and Serge Telle, Minister of State.
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Portrait

Le rouge et le blanc dominent cet espace 

épuré de 800 m2, qui, en plus du classique 

open-space, dispose de salles de détente, 

d’espaces collaboratifs, d’une grande 

salle de réunion polyvalente, de salons 

dédiés aux rendez-vous et entretiens d’em-

bauche, mais aussi de douches, de jeux 

video et même d’un piano. Pour Anthony 

Boira, le Président Directeur Général, le 

bien-être au travail est un des facteurs de 

succès d’une entreprise  ; c’est aussi un 

critère qui peut être déterminant quand 

il s’agit de recruter des profils spéciali-

sés très courtisés sur le marché  : « Ces 

nouveaux locaux sont aussi une vitrine 

destinée à attirer les meilleurs experts, 

qui pourront participer à notre développe-

ment. Ce nouvel espace est à notre image 

et met en avant notre esprit d’équipe, qui 

est la force essentielle sur laquelle est ba-

sée notre réussite ». C’est aussi le symbole 

d’un virage important pour l’entreprise 

qui est passée de 4 collaborateurs à sa 

création en 2006, à plus d’une centaine 

aujourd’hui  : « En tant qu’entreprise des 

services du numérique, nous opérons plu-

sieurs métiers différents ; notre force est 

l’intégration entre ces différents métiers ; 

il était donc important de les réunir sur 

un seul site pour qu’ils puissent travailler 

en bonne synergie. Notre organisation est 

basée sur l’échange ouvert et la collabora-

tion à tous les niveaux ; chacun a son mot 

à dire et nous voulions avoir un espace qui 

permette ce travail collaboratif ». 

Mais, cette nouvelle adresse high tech 

MONACO INFORMATIQUE SERVICE

Une nouvelle adresse high tech 

n’est pas seulement une jolie vitrine, 

c’est aussi l’un des centres névralgiques 

de la cybersécurité à Monaco, puisqu’elle 

abrite une salle dédiée, aménagée selon 

les critères d’exigence fixés par l’AMSN1. 

Avec l’augmentation de la cybercrimi-

nalité, la sécurité numérique concerne 

désormais chaque entreprise, chaque 

entité et Monaco Informatique Service 

veut être opérationnel pour apporter les 

réponses adaptées à cette probléma-

tique complexe, qu’est la protection des 

systèmes d’information et des données : 

« C’est une activité qui est complétement 

séparée de celles que nous fournissons 

habituellement à nos clients. On assiste à 

un changement de paradigme, l’informa-

tique n’est plus un monde libre et ouvert, 

Monaco Informatique Service, vient d’inaugurer ses nouveaux locaux au cœur 

du quartier d’affaires de Fontvieille. A l’image des géants de la Silicon Valley, les 

bureaux de cette entreprise, devenue en moins de 10 ans leader en matière de 

numérique à Monaco, ont été pensés et aménagés pour offrir un environnement 

idéal à ses collaborateurs. 

1. Agence Monégasque de Sécurité Numérique - 2. Opérateur d’Importance Vitale - 3. Security Opérations Center

par Lætitia Reynaud

©
 F

ré
d

ér
ic

 C
ha

ve
 d

e 
To

le
d

o

67

MONACO INFORMATIQUE SERVICE

A new high tech address

Red and white dominate this sleek 800 m2 

space, which has, in addition to the classic 

open-space, relaxation rooms, collaborative 

spaces, a large multi-purpose meeting room, 

lounges dedicated to appointments and job 

interviews, but also showers, video games 

and even a piano. For Anthony Boira, the 

Chairman and Chief Executive Officer, well-

being at work is one of the success factors 

of a company; it is also a criterion which can 

be decisive for the recruitment of specialised 

profiles that are very much courted on the 

market: “These new premises are also a 

showcase that is intended to attract the best 

experts who will be able to participate in our 

development. This new space is in our image 

and puts forward our team spirit, which is the 

essential strength upon which our success is 

based.” It is also the symbol of a significant 

turn for the company, which has passed 

from 4 collaborators at its creation in 2006 

to over a hundred today: “As a company at 

the service of digital technology, we manage 

several trades; our strength is the integration 

between these different trades; it was therefore 

important to bring them together on the same 

premises so that they could work in good 

Monaco Informatique Service has just inaugurated its new premises in the heart of 

the business district of Fontvieille. In the style of the Silicon Valley giants, the offices 

of this company, which has become in less than 10 years the digital technology 

leader in Monaco, have been designed and furnished to provide its collaborators 

with an ideal environment. 

il y a une évolution des mentalités qui doit 

aussi s’accompagner d’autres usages sur 

les questions de cybersécurité. Des nou-

velles normes sont mises en place pour 

les OIV2, mais peuvent aussi s’appliquer 

à des entreprises et entités dont l’activité 

est peut-être moins sensible mais peut 

quand même être fortement impactée par 

une cyberattaque. Nous sommes en train 

de passer la qualification PASSI (Presta-

taire d’Audit de Sécurité des Systèmes 

d’Informations) en France, une certifica-

tion que personne n’a encore obtenue à 

Monaco, qui permet de pouvoir pratiquer 

des audits qualifiés. Nous collaborons 

étroitement avec l’AMSN pour contribuer 

à la mise en œuvre des meilleurs outils 

et stratégies de protection contre la re-

crudescence de la cybercriminalité» 

Souvent, les entreprises ne connaissent 

pas la vulnérabilité de leurs systèmes 

d’information et les problématiques de 

cybersécurité sont transversales et font 

fréquemment ressortir des carences 

ou des failles au niveau du réseau, de 

l’usage ou même de la gouvernance. 

Monaco Informatique Service dispose 

d’une structure et d’équipes capables 

d’offrir des solutions adaptées pour un 

investissement cohérent par rapport au 

risque. Monaco Informatique aimerait 

d’ailleurs proposer aux entreprises de 

la place, qu’elles soient OIV ou pas, un 

SOC3 mutualisé, car elles n’ont pas for-

cément les moyens d’investir dans une 

division interne qui puisse assurer leur 

sécurité : « Nous travaillons actuellement 

sur ce sujet, et pour pouvoir bénéficier 

de l’expérience des gros faiseurs dans ce 

domaine, nous sommes en cours de si-

gnature d’un partenariat exclusif avec un 

learder international, qui peut nous aider 

à mettre en place le bon niveau de service 

en Principauté. Il y a un vrai marché avec 

une demande en constant accroissement 

et une technologie qui permet d’y ré-

pondre, c’est donc le bon moment pour 

se positionner sur tout ce qui touche à la 

cybersécurité ». 

Aujourd’hui, Monaco Informatique Service 

travaille avec de nombreux OIV de la Princi-

pauté et a un portefeuille clients très éten-

du allant de l’administration aux banques 

en passant par les entreprises les plus 

emblématiques de la Principauté : « Nous 

avions remporté en 2013 un appel d’offres 

du Palais Princier et c’est sans doute ce 

qui a contribué à nous forger une réputa-

tion. Nous avons beaucoup travaillé sur le 

service et la qualité, là aussi l’expertise de 

notre équipe a été un facteur incontestable 

de réussite. Cela nous a permis d’investir 

dans ces nouveaux locaux et montre aussi 

à nos éditeurs et partenaires que nous 

avons changé de dimension. » 

Monaco Informatique Service avec ses 

nouveaux locaux prouve qu’elle a atteint 

une certaine maturité et que le mode start 

up est déjà loin derrière elle. Pour autant 

les équipes de Monaco Informatique ne 

comptent pas se reposer sur leurs lauriers 

et espèrent bien se positionner en tant 

qu’acteur industriel de nouveaux marchés 

comme bien sûr la cyber sécurité mais 

aussi l’archivage et la dématérialisation 

de documents, pour devenir la société 

référente en matière numérique de la 

Principauté.
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