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Monaco, le 27 novembre 2014

Monsieur,

A la suite de I'article paru dans ÿotre édition du 27 novembre 2014 sous
le titre "Les drôles d'affaire du procureur de Monaco", je ÿous prie de publier, dans
son intégralité, tant dans votre prochaine édition que sur le site Internet, le droit de
réponse suivant :

« A la suite de l'article paru dans l'édition du Point du 27
novembre 2014 n" 2 202 sous le titre "Les drôles d'affaire du
procureur de Monaco", j'entends qeercer mon droit de réponse et
r,évéler en conséquence les informations qui suivent.

Si je dispose déjà d'un logement de fonction à Monaco, c'est
moyennant une redevance mensuelle de I 200 €. Aussi, désireu:c
d'acquérir un oppartement sur la Côte d'Azur pour en faire ma
résidence principale après ma cessation d'activité prévue dans
quelques années, je me suis abonné au site "se loger.com" et ai
également contacté divers professionnels de l'immobilier. Les prix
s'ovérant, notamment à Menton, *op élevés, j'oi poursuivi mes
recherches sur les communes italiennes frontalières ainsi qu'à San
Remo- J'ai alors appris que Monsieur Giovonni Giraudi qui
demeure aux Pays-Bas où il a toujours vécu et exercé la profession
de commerçant, souhaitait vendre un appartement d'une superficie
de 100 m2 de j pièces principales (et non pas de 5) situé dans la
commune d'Ospedaletti. Le prix de cet appartement qui se trouve
dans une copropriété construite en 1960 était de 500 000 € et après
négociations, les modalités de règlement de ce prix ont été faées de
lafaçon suivante dans l'acte de vente :

- 175 000 €versés le 27 novembre 2013 et 125 000 € le 30 janvier
2014 provenant de mon épargne (i'exerce la profession de
magistrat depuis j9 ans) ;

- 100 000 € qui seront versés lors de la vente d'un apportement
de ÿpe T2 que je possède en France à l'issue d'une donation
partage et en tout état de cause avant le 6 novembre 2015 ;

- 100 000 € dans le cadre d'un crédit qui m'a été octroyé par le
vendeur à un taux d'intérêt annuel de 2 % à raison du
versement de 52 mensualités d'un montant de 2 008 €.

Le coût de ce crédit s'élève donc à 4416 € et 13 mensualités ont
déià été versées au vendeur. C'est pour cette raison que le prix
figurant à l'acte de vente est de 504 416 €.

Vous trotnerez sous ce pli un projet de tableau d'amortissement de
ce crédit-vendeur de 100 000 €.



Ces modalités de paiement ne me paraissent donc pas susceptibles
d'être assimilées à "de surprenantes facilités de paiement" telle que
l'expression figure dans l'orticle en question. J'ajoute que
l'estimation des experts immobiliers consultés par « Le Point »,

lesquels n'ont pas, à ma connaissance, visité cet appartement, me
paraissent très approximatives dans la mesure où le site
"Immobilier Ospedaletti" fait apparaître en 2013 un prix moyen
d'un bien dans cette commune de l'ordre de 493 471 € et
aujourd'hui un prix moyen du m' de 4 782 €. A cet égard, je relève
qu'un appartement de 90 m2 situé dans la même copropriété a été
proposé à la vente en septembre dernier au prix de 450 000 €. Cette
vente, en oucun cos, n'a été consentie « à un prix d'ami » comme le
prétend l'article.

Enfin, le vendeur étant ôgé de 85 ons, n'a pas souhaité se déplacer
des Pays-Bas où il réside jusqu'à l'étude notariale. Il a donc donné
une procuration spéciale à son frère, Monsieur Erminio Giraudi,
résident monégasque, pour signer I'qcte de vente. Concernant
celui-ci, depuis mon aruivée à la tête du parquet général de Monaco
en mai 2011, je ne dispose d'aucune information relative à ses

relations avec Silvio Berlusconi ou à des poursuites pénales dans
l'offoire "Mediaset".

il me faut également ajouter que j'entretiens des relations
professionnelles avec l'Ambassadeur d'Italie en Principauté de
Monaco, lorsque notomment des ressortissants itoliens sont
incarcérés à la maison d'arrêt de Monaco pour avoir commis des
délits ou encore pour faire I'objet d'une demande d'extradition
d' outorités judiciaires étrangères. »

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Monsieur Etienne Gernelle
Directeur de la publication
Le Point
74, avenue du Maine
75682 Paris Cedu 14
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