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Monaco représente un lieu unique en raison de sa localisation, de sa fiscalité et de ses talents.

Création d’entreprise

• Constitution de société

• Immatriculation d’entreprise

• Conseils sur le système bancaire 

monégasque

• Propriété intellectuelle

• Dossiers réglementaires

Enjeux en matière d'emploi

• Paie monégasque

• Charges sociales

• Permis de travail

• Retraites et prévoyances

• Assistance et externalisation RH

• Choix du mode de rémunération des 

dirigeants

Fiscalité

• Impôts sur les sociétés et fiscalité 

internationale

• Impôts indirects 

• Prix de transfert

• Fiscalité personnelle

• Planification fiscale et patrimoniale

• Diagnostic fiscal

Externalisation

• Comptabilité (saisie, tenue, contrôle 

comptables, établissement bilan et 

comptes de pertes et profits, etc.)

• Solutions d’externalisation en ligne

• Tableaux de bord

• Accompagnement en matière de TVA

Soutien à la croissance

• Prestations de due diligence

• Évaluation d’entreprise

• Réalisation et revue des Business Plan

• Introduction aux réseaux d’affaires locaux

• Recherche de financement public/privé

Immobilier

• Assistance administrative de nos experts dans 

les différents domaines (fiscal, social et 

juridique) pour les formalités suivantes :

- acquisition

- financement

- installation personnelle

• Suivi de projets : création de SCI, comptabilité, 

obligations déclaratives, etc.

Audit et conseil

• Audit légal

• Audit contractuel

• Audit de consolidation des états financiers

• Conformité de l’audit en normes ISA

• Conseil en matière de rapports financiers

• Conseil en matière de normes IFRS

• Autres services d’audit:

- cyber sécurité

- contrôle interne

- gestion des risques

Lutte contre le blanchiment de capitaux

• Rapport annuel de l'expert-comptable

• Conseils sur la législation applicable

• Mise en place d’un dispositif de lutte

Grâce à une grande stabilité fiscale et à la modernisation des textes juridiques, le Gouvernement Princier s'est engagé à 

favoriser la création et le développement d’activités économiques à Monaco.

La situation économique et sociale de la Principauté, disposant d’un équilibre budgétaire structurel et sans dette, en est une 

garantie à long terme.

La conquête de nouveaux marchés peut s'avérer difficile en raison des nombreux paramètres à prendre en compte.

Grant Thornton vous fournira une large gamme de services et d'assistance pour votre installation professionnelle et personnelle 

en Principauté. Notre service Unlock Monaco vous apportera des conseils d’experts et des informations pour vous 

accompagner à chaque étape de votre projet. Nous nous engageons à vous fournir des conseils avisés et pertinents vous 

permettant de vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs.

Nous pouvons vous assister dans les domaines suivants : 
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Monaco est une destination de choix pour l'implantation d'entreprises et d'entités qui 

souhaitent opérer en Europe et dans le monde.
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• Un pôle économique 

dynamique et diversifié

• Un lieu de recherche et 

d'innovation

• Un vivier d'entrepreneurs et 

de start-ups

• Grandes tendances et 

opportunités touristiques 

à long terme

• Situation stratégique

• Forte croissance du PIB

• Un marché financier 

ambitieux et équilibré

• Visiteurs du monde entier

• Un marché immobilier 

exceptionnel

• Une pays de réussites

• 5 000 entreprises sur 2 km2

• Plus de 700 événements par an

• Des entrepreneurs cosmopolites 

dans tous les secteurs d’activités

• 50 000 salariés pour 

38 000 habitants

• Main-d'œuvre hautement 

qualifiée

• Connaissance approfondie 

des langues étrangères

• Faible taux de grève et 

grande satisfaction sociale

• Stabilité économique et politique

• Sécurité exceptionnelle des biens et des personnes

• Proximité de toutes les capitales européennes

• Écoles et universités internationales de haut niveau

Fiscalité 

avantageus

e unique en 

Europe

Qualité de 

vie

Opportunité

s de marché

Atouts

Plateforme

d'innovation

Environneme

nt favorable

aux 

entreprises

État souverain aux équilibres privilégiés, la Principauté de Monaco bénéficie d'une croissance ininterrompue et de finances 

saines. Toutes les ressources du pays sont mobilisées pour préserver cette expansion.

Monaco est un lieu exclusif et unique avec de nombreux avantages pour les investisseurs.

• Une fiscalité allégée

• Pas d'impôt sur le revenu (sous réserve de certaines 

conditions)

• Faibles taux d'imposition sur les plus-value

• Droits de succession en ligne directe de 0 %.

• Faible taux d’imposition pour  l'immobilier monégasque :

- Absence d'impôt foncier

- Absence de taxe d’habitation

- Absence d'impôt sur la fortune immobilière
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Contact :

Pour plus de renseignements sur la manière dont nous pouvons vous assister, contactez :

Michaël MANGANO

Partner

Director

Grant Thornton Monaco

T +377 92 05 30 75

E michael.mangano@mc.gt.com

Grant Thornton - Une organisation mondiale

Grant Thornton est l'une des principales organisations mondiales de cabinets indépendants de conseil, d'audit et de 

fiscalité dans le monde.

Partout où vous souhaitez vous développer, vous serez accompagné pour bénéficier des meilleures solutions et 

réflexions stratégiques qui vous permettront de faire croître votre entreprise sur le marché national et/ou 

international. Pour assurer un service global, nous disposons de 40 centres d'affaires internationaux (IBC) dirigés 

par des experts du monde entier, qui travaillent en étroite collaboration pour fournir et coordonner votre accès aux 

ressources de Grant Thornton.

750+
bureaux dans

le monde

40+
collaborateurs
à Monaco

US $5.76bn
revenu mondial (2020)

58 000+
collaborateurs à travers le monde

130+ pays


