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D

epuis le 1er juillet, elle multiplie les rendez-vous avec la presse. Très sollicitée,
la nouvelle directrice du centre hospitalier princesse Grace (CHPG), Benoîte de
Sevelinges, attire les regards. Agée de seulement 36 ans, cette Monégasque
affiche un parcours sans faute. Issue d’une famille qui travaille au CHPG sans

discontinuer depuis 1939, elle n’a pas hésité à partir se former à Aix-en-Provence, à Bordeaux,
à Paris ou à Rennes, à l’école de hautes études en santé publique. Revenue à Monaco en
avril 2009, Benoîte de Sévelinges a été nommée directeur adjoint, en charge des ressources
matérielles du CHPG. Un poste qu’elle a donc occupé jusqu’au 1er juillet 2018, date à laquelle

elle a succédé au directeur parti à la retraite, Patrick Bini. Dans la longue interview qu’elle nous
a accordée, Benoîte de Sevelinges a raconté son retour en principauté : « Les gens étaient
contents de voir la fille d’une infirmière arriver à la direction du CHPG. » Elle n’a éludé aucun
sujet, y compris les plus délicats. Mécaniquement déficitaires, les comptes de cet hôpital vont
devoir composer, « autour de 2020 », avec la T2A, la tarification à l’activité. Combinée avec
les travaux du nouveau CHPG, la T2A aura immanquablement un impact très négatif sur les
résultats. Si la durée exacte de ce gigantesque chantier n’est pas encore établie de façon
définitive, le dernier planning connu évoquait 2027. « Je crois qu’à Monaco, on n’a pas suffisamment conscience de l’énorme complexité de ce chantier », nous a glissé la nouvelle directrice du CHPG. De la « complexité », il y en aura aussi avec l’intégration au CHPG de l’institut
monégasque de médecine du sport (IM2S). Programmée d’ici 2024, cette fusion suppose
l’absorption de 106 salariés en équivalent temps plein. Autant de dossiers qui ne semblent pas
effrayer Benoîte de Sevelinges, bien décidée à se multiplier pour relever les défis qui l’attendent.
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ÉCONOMIE

Aurum Monaco s’est installé à Fontvieille en février 2018. Cette entreprise de raffinerie
et de trading propose de l’or traçable, de son extraction à sa vente. Avec aussi des
options de stockage hyper-sécurisées en principauté. PAR SOPHIE NOACHOVITCH

AURUM MONACO

PARIE SUR L’OR ÉTHIQUE
ET ÉCO-RESPONSABLE

U

n blockchain pour un marché de l’or
éco-responsable et éthique. C’est le
pari que se sont lancés Selim Fendi,
fondateur et directeur général d’Aurum Monaco, et son associé Azzedine Ouarab. Cette entreprise, installée depuis le mois de février 2018
dans le quartier de Fontvieille, à Monaco, et qui débutera son activité en septembre 2018, a pour ambition
de fondre et de vendre de l’or entièrement traçable, depuis son extraction jusqu’à son placement en coffre, ou sa revente sous forme de bijoux par des joaillers. « Nous avons établi une
charte par laquelle les miniers s’engagent pour
extraire l’or sans cyanure, sans mercure, sans
employer d’enfant et sans avoir recours au travail
forcé », assure Selim Fendi.

tionnel digital, le Token, qui sera la monnaie unique
des échanges pour l’or Aurum Monaco. « Il permettra
de sécuriser le minier, qui échangera son or contre des
Tokens. Ce qui lui évitera de se déplacer avec de la monnaie papier sur lui », souligne Azzedine Ouarab. L’absence de conversion de monnaie sera aussi une garantie pour les investisseurs et les acheteurs en bout de
ligne. Il est aussi l’assurance du suivi des différentes
transactions, et donc de l’origine de l’or.

TOKEN, MONNAIE UNIQUE
Ainsi, cette entreprise met en avant ses ambitions sociales et humanitaires. D’abord sociales.
Car la blockchain, « cette technologie récente qui
permet de mettre au point des vérifications entre
les mines et le raffinage, induit de la transparence », poursuit Fendi. Parmi les atouts de cette
blockchain, la mise en place d’un jeton transac-

« NOUS AVONS ÉTABLI UNE CHARTE PAR LAQUELLE LES
MINIERS S’ENGAGENT POUR EXTRAIRE L’OR SANS CYANURE,
SANS MERCURE, SANS EMPLOYER D’ENFANT ET SANS AVOIR
RECOURS AU TRAVAIL FORCÉ »
SELIM FENDI. FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AURUM MONACO
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Dans l’atelier d’Aurum
Monaco, « le raffinage
de l’or est réalisé par
électrolyse, sans produit
chimique », précise
Azzedine Ouarab.
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ÉCONOMIE
pays où est extrait l’or, principalement en Amérique
latine, « nous proposons un apport social. Nous allons
proposer des filtres à eau, grâce à un partenariat avec
l’entreprise monégasque EauNergy, dont la fondation
Albert II est un partenaire. » Un choix assumé pour Aurum Monaco qui n’a pas choisi la principauté par hasard. « Monaco a le même ADN que nous, souligne Selim
Fendi. Nous privilégions tout ce qui est éco-responsable
et durable. L’impact environnemental est important pour
Monaco et pour nous. C’est donc naturellement que nous
avons choisi la principauté. » Selim Fendi est trésorier
de la chambre des joaillers monégasques. Il ambitionne
de réaliser des campagnes pour sensibiliser et gagner
de nouveaux membres, tous réunis autour de ces questions éthiques et éco-responsables.
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Les lingots sont gravés avec
laser, ce qui assure une
traçabilité supplémentaire.

AURUM MONACO EN 4 LETTRES

A

urum Monaco explique son fonctionnement par quatre
lettres : SAVE. S pour “supply”, le contrôle de l’or, du début
à la fin de la chaine. A pour Aurum raffinerie et “trading”, le
raffinage, l’achat et la vente d’or. V pour “vault”, le coffre. Et E
pour “exchange”, c’est-à-dire l’échange d’or.
S.N.

« LE TOKEN, JETON
TRANSACTIONNEL DIGITAL,
PERMETTRA DE SÉCURISER
LE MINIER, QUI ÉCHANGERA
SON OR CONTRE DES TOKENS.
CE QUI LUI ÉVITERA DE SE
DÉPLACER AVEC DE LA
MONNAIE PAPIER SUR LUI »
AZZEDINE OUARAB. FONDATEUR
ET ASSOCIÉ D’AURUM MONACO

« HUMANITAIRE »
L’aspect social tient particulièrement à cœur aux
deux créateurs de cette entreprise. « L’humanitaire
est même à la base du projet, ajoute Azzedine Ouarab.
Le facteur social est important pour les populations, et
maintenant également pour les grandes marques qui font
attention à la provenance de leur or. » En effet, dans les
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« MICROCOSME »
Aurum dépend d’une holding luxembourgeoise,
qui détient également l’entreprise Noble Precious Metal, basée à Dubaï. Ses activités de trading vont être
transférées à Monaco, au sein d’Aurum à partir de septembre. Ainsi, Aurum n’est pas seulement une raffinerie, car elle dispose également de son pendant, Aurum
Trading. Le choix d’avoir opté pour la principauté lui
permet aussi d’approcher « un microcosme intéressant,
fait de gestionnaires de fortune, de “family offices” qui
pourront acheter l’or à Monaco et le stocker ici ». Une
décision qui n’a rien d’anodin, quand on sait que 80 %
des futurs clients d’Aurum Monaco seront des investisseurs. Les 20 % restant seront des bijoutiers-joaillers.
« COFFRE »
Ces raffineurs proposeront un service supplémentaire. « Le vault, c’est-à-dire le coffre, permettra de stocker l’or en principauté. Il sera géré par la Brinks, en dehors de nos locaux, souligne Selim Fendi. L’or a toujours
été une valeur refuge. Mais, alors qu’auparavant, les investisseurs se tournaient vers des outils financiers indexés sur l’or, depuis une dizaine d’années, ils veulent de
l’or en support physique. » D’où la nécessité de le stocker
de manière sécurisée. L’or ainsi fondu à Aurum Monaco
atteint une pureté de 999,9, soit plus que celle de l’or
LBMA des banques (999,5). Ce qui se traduit en or 24
carats. Le lingot n’est pas pressé, mais gravé au laser,
avec un numéro précis, qui le rend parfaitement traçable. Les lingots d’un kilo ne sont pas conservés sur
place, mais ils seront directement pris en charge par
la Brinks pour assurer leur sécurité. Les clients d’Aurum n’auront plus à déplacer l’or en Suisse ou ailleurs.
Il sera placé dans un coffre ultra sécurisé, quelque part
en principauté. Aurum Monaco aspire à devenir un acteur incontournable du marché de l’or, et veut rayonner
à travers le monde. Reste à savoir si l’éco-responsabilité
et l’éthique seront des arguments décisifs dans le développement de cette jeune entreprise.
noachovitch@monacohebdo.mc
@effetpapillon

