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MULTI FAMILY OFFICE SERVICES

• Un service professionnel multi-family-office, afin de soutenir les 
familles aisées dans la gestion, l'organisation et l'entretien de leur 
patrimoine

• BKMS collabore avec une multitude de professionnels de manière à 
mettre en place des services sur mesure adaptées aux besoins de 
chaque famille

• Apporte son savoir-faire sur la gestion de patrimoines complexes
• Supporte la famille sur un large registre de problèmes financiers
• Agit comme un coordinateur pour la plupart des besoins de la 

famille (ne plus avoir besoin de traiter avec différentes banques, 
conseillers et professionnels)

• Des professionnels dévoués nommés pour chaque famille
• Un éventail de services, conseils et compétences sous un même toit
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MULTI FAMILY OFFICE SERVICES

• Services administratifs
• Planification fiscale
• Planification patrimoniale
• Consultation d’entreprises
• Services Juridiques
• Services fiduciaires
• Services de Conciergerie
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SERVICES ADMINISTRATIFS

• BKMS couvre un large éventail d'industries, en tenant 
compte du traitement comptable requis et des répercutions 
fiscales ainsi que le cadre réglementaire international 
difficile. 

• BKMS, de par sa connaissance approfondie des structures 
financières dans diverses juridictions, aide la famille à 
concevoir, mettre en œuvre et gérer des structures 
organisationnelles efficaces. 

• Services de domiciliation, de fiducie et de nomenee sont 
fournis sur une plate-forme sur mesure dans le but de mieux 
répondre aux besoins de la famille. 

- constitution de sociétés - directeur désigné - actionnaire désigné 
- service de secretariat - l'adresse de registre - assistance administrative
- service de conformité - service d’audit - service de comptabilité
- gestion de la trésorerie - l'administration de la facture
- ouverture de compte bancaire
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PLANIFICATION FISCALE & PATRIMONIALE

• BKMS offre des services de planification fiscale et 
patrimoniale sur le marché mondial avec comme objectif 
d'optimiser et d'appliquer une stratégie efficace pour la 
préservation et la croissance de la richesse familiale. 

• La nécessité de planifier est essentielle afin de répondre aux 
exigences de conformité complexes, souvent au travers des 
diverses juridictions et catégories de patrimoine. 

• Naviguer dans un environnement législatif complexe sur le 
marché mondial, en utilisant la bonne stratégie et en créant 
la structure adéquate permet de reconnaître les paramètres 
de risque et prendre les mesures appropriées pour protéger 
votre patrimoine.
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CONSULTATION D’ENTREPRISES

BKMS vise principalement à aider les entreprises dans leur tâche
d'optimiser leur viabilité opérationnelle et la durabilité de leurs
investissements en offrant des services, qui profitent des
avantages de l'environnement de l’entreprise dans les diverses
juridictions. Nos Services comprennent :

• Gestion des risques et surveillance
• Consultation sur l’optimisation des coûts
• Startégies de diversification
• Capital-risque
• Startégies d’entreprise
• Préparation de business plans
• Evaluation des opportunités commerciales
• Analyse du marché et du secteur
• Négocier un investissement
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SERVICES JURIDIQUES & FUDICIARES

BKMS collabore avec un cabinet d’avocat spécialisé dans les
questions juridiques internationales liées au service multi-family
office. Nos services incluent entre autres :

• Restructuration
• Due diligence
• Accords de coopération
• Fusion
• Acquisition
• Fiducie
• Propriété intellectuelle
• Biens immobiliers
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SERVICES DE CONCIERGERIE

BKMS a consacré des ressources pour la gestion proactive des
besoins de nos clients concernant les services de conciergerie
suivants :

• Secrétaire particulier
• Organisation de voyage
• Organisation d'adhésion pour clubs privés et sociétés
• Organisation d’événements privés
• Engager un chauffeur
• Affaires personnelles
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BKMS Limited
201 Strovolos Avenue,
The Future Business Centre,
Offices 201-202, 2nd Floor
2049 Nicosia, Cyprus

Τel. +357 – 22, 265 360
Fax. +357 – 22 265 361

info@bkmsgroup.com
www.bkmsgroup.com

COORDONEES
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