Focus Business Services International

Une société de fiducie reconnue et bien établie
Nous avons commencé nos activités en 1998 et sommes aujourd’hui
un groupe de services aux entreprises et de services professionnels
chef de file, situé principalement à Chypre (siège social) et Malte.
Nous fournissons des conseils en fiscalité, des services de création
de société et de fonds, de gestion de société et de services aux
entreprises à Chypre et à Malte pour les clients internationaux
désirant optimiser la situation fiscale de leur investissement en
Russie, dans la CEI, en Ukraine, en Inde et dans l’Union
Européenne.
Nous sommes l’un des plus importants groupes professionnels
indépendants multidisciplinaires avec des partenaires internes qui
sont des avocats, des comptables, d’anciens banquiers, des
commissaires aux comptes, des spécialistes/conseillers en fiscalité
locale ou internationale et des gestionnaires de patrimoine…
Proposant une gamme complète des services professionnels
nécessaires, regroupés sous un même toit… depuis la
création… jusqu’à la liquidation !

De prestigieux membres professionnels
ICPAC

-

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus
(Institut des comptables publics certifiés de Chypre)

CBA

-

The Cyprus Bar Association
(Association du barreau de Chypre)

ITPA

-

The International Tax Planning Association
(Association internationale de la planification fiscale)

STEP

-

The Society of Trust & Estate Practitioners
(Société des spécialistes en fiducie et successions)

EATI

-

The European - American Tax Institute
(Institut de la fiscalité européenne - américaine)

IFA

-

The International Fiscal Association
(Association fiscale internationale)

IoD

-

The Institute of Directors
(Institut des administrateurs)

AOA

-

The Asia Offshore Association
(Association asiatique à l’étranger)

IFSP

-

The Institute of Financial Services Practitioners
(Malta)
(Institut des spécialistes des services financiers
(Malte))

Une équipe de professionnels compétents
Le Groupe est dirigé par Aris Kotsomitis qui est reconnu comme l’un
des principaux experts en fiscalité de Chypre. Nous employons une
excellente équipe de professionnels de 75 personnes (2011) y
compris des comptables et des avocats qualifiés au Royaume-Uni,
d’anciens banquiers, des conseillers spécialisés en fiscalité, des
titulaires d’un MBA et des diplômés des meilleures universités
européennes.
Notre président et nos directeurs sont des membres à part entière
d’un grand nombre de prestigieuses associations, instituts et
réseaux fiscaux, juridiques et comptables internationaux. Ils
assistent régulièrement à des séminaires et conférences sur les
fiscalités maltaise, chypriote et internationale à Chypre, Malte ou à
l’étranger et présentent ou publient des revues, des rapports ou des
mises à jour fiscales pour nos clients.

www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com

Un réseau d’associés – intermédiaires professionnels
La majorité de nos clients nous a été référée par des membres de
notre réseau d’intermédiaires professionnels internationaux
(comptables, conseillers en fiscalité, avocats, conseillers, banquiers,
courtiers).
En général, FBS fournit « l’élément chypriote, maltais et
britannique » des structures fiscales internationales établies par les
planificateurs et conseillers fiscaux internationaux pour leurs clients.
Une base de clients internationaux directe
Nous proposons aussi nos services directement aux clients finaux à
l’international, aux particuliers, aux familles, aux entreprises, aux
entreprises multinationales et aux institutions financières.
Profils d’entreprise des clients



Sociétés maritimes, gestion de navire et opérations maritimes



Internet et commerce électronique



Impression et publication



Opérations du siège social



Administration et gestion de la trésorerie



Agences d’emploi et recrutement de cadres



Services financiers



Commerce des valeurs



Sociétés de services professionnels

Dans l’ensemble, nos services sont destinés aux types d’activités
clients suivants (liste non exhaustive) :


Commerce international (importation, exportation, agence de
commissions)



Marketing et distribution



Entreprises avec des investissements à l’international réels ou
financiers



Sociétés holding



Sociétés de redevances, marques et brevets



Sociétés financières (Groupe)



Génie civil et construction



Banques, crédit-bail et assurance

Profil individuel des clients



Particuliers et familles à valeur nette élevée



Héritiers du patrimoine



Expatriés travaillant, vivant ou retraités à l’étranger



Entrepreneurs, cadres et professionnels



Artistes, auteurs et athlètes



Titulaires de propriété intellectuelle



Investisseurs internationaux

www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com

Contrôle préalable de la prestation de services
Nous respectons le contrôle préalable et les procédures de
connaissance de notre client dans la prestation de nos services
comme le prévoient le droit ou la réglementation locale et de l’UE et
les meilleures pratiques professionnelles.
Services
fiscaux
internationale

et

structuration

de

la

fiscalité

de renforcer le critère de résidence fiscale. La résidence fiscale exige
souvent que la gestion et le contrôle de la société se fassent au
niveau local. La résidence fiscale est extrêmement importante pour
avoir recours à des régimes fiscaux plus faibles et/ou à des réseaux
de traités de double imposition. La substance, une excellente
résidence fiscale et une société – finalité économique sont des
ingrédients de plus en plus désirés dans les structures fiscales
internationales.
Services d’audit

Nous proposons des services de conseil en fiscalité nationale et de
conformité fiscale ainsi que de structuration de la fiscalité
internationale impliquant l’utilisation des sociétés chypriotes,
britanniques et maltaises et autres entités dans les structures
fiscales internationales ; seules ou combinées avec des entités
résidant à l’étranger et/ou sur le territoire.

Une gamme complète de services d’audit, y compris l’audit légal des
entités juridiques chypriotes et maltaises, est fournie par les
sociétés recommandées de notre réseau. Les sociétés sont des
cabinets d’audit et des membres à part entière d’organismes d’audit
locaux réglementés.

Création de société – à Chypre, Malte et autres territoires

Des services administratifs complets aux familles
internationales de services et de planification successorale

Chypre et Malte sont nos principaux États, mais nous immatriculons
aussi des sociétés dans un certain nombre de pays (à l’étranger et
sur place, tels que le Royaume-Uni, les IVB, les Seychelles et
autres).
Des services complets de comptabilité et de fiducie aux
entreprises
Nous fournissons des services complets aux entreprises, incluant
des services de gestion, de représentation, de fiducie, des services
de secrétariat d’entreprise et juridiques, des services administratifs
et professionnels, des services de tenue des livres, de comptabilité,
d’ouverture de comptes bancaires et d’assistance bancaire.
Des services de gestion d’entreprise
Ce service est choisi par des clients désirant que nous offrions une
gestion et un contrôle réels et/ou une substance réelle à leurs
sociétés, entièrement soutenu par des procès-verbaux à l’appui ainsi
que par d’autres faits et documents appropriés (tels que l’espace de
bureau loué, le personnel, le CA « actif », la facturation, la gestion
bancaire, etc.) soumis à des exigences spécifiques.

Destiné aux familles à valeur nette élevée (HNWF), notre bureau de
services complets aux familles offre une coordination et une gestion
financières efficaces dans la mesure où il exécute, coordonne et
gère tous les services professionnels (juridiques, comptables,
fiscaux, trésorerie, gestion des actifs – investissements, assurance
et autres) nécessaires aux HNWF à l’international.
Nous desservons un nombre limité de familles de clients et
maintenons une connaissance complète et hautement confidentielle
de leur situation financière générale, de leurs différents besoins
continus et des objectifs qu’elles se sont définis.
FBS fonctionne essentiellement comme un conseiller de famille en
qui l’on a confiance – un prolongement de la famille.
Des services d’espace de bureaux aménagés sans marque et
de bureaux virtuels
Nous fournissons des espaces de bureaux aménagés, sans marque
et de qualité (à Chypre) situés dans des édifices de référence à des
prix concurrentiels et des niveaux de services exclusifs (nécessaires
à la substance adaptée aux structures de société) ainsi que des
services de bureaux virtuels à des pris très concurrentiels.

Il est de plus en plus important, notamment pour les niveaux élevés
de bénéfices, d’établir une substance afin
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Pour les clients internationaux
désirant une réactivité élevée
et une qualité de services exceptionnelle…

Focus Business Services
Siège social de Chypre
SEVERIS HOUSE
*9, Archbishop Makarios III Ave.
P.O.Box 22784, CY-1524
Nicosie, CYPRUS
Tél. : +357 22 456363
Fax : +357 22 668180
Courrier électronique : aris.kotsomitis@fbscyprus.com
Internet : www.fbscyprus.com
Bureaux : Chypre (siège social) ■ Malte ■ Athènes ■
R.-U. ■ Thessalonique ■ Seychelles
CONTACT CENTRAL POUR NOUVEAUX CLIENTS
newbusiness@fbscyprus.com
enquiries@fbsmalta.com
Tél. : +357 22 456363
www.fbscyprus.com
www.fbsmalta.com
* FBS opère à partir de véritables bureaux à Nicosie (siège social), Malte, Athènes, Thessalonique, au Royaume-Uni et aux Seychelles. Tous nos bureaux
sont situés dans le cœur du quartier des affaires de la ville dans des bâtiments administratifs de haute technologie et modernes comprenant un accès
complet aux espaces de stationnement pour les clients et le personnel, de vastes salles de conférence et entièrement équipés pour satisfaire au mieux les
besoins de votre société.

