CONSULTANT D’ENTREPRISE
`

Notre objectif principal est d’aider les entreprises dans
l’optimisation de leurs opérations d’investissement pour un
meilleur développement en offrant des services qui leur
profiteront à travers les avantages de l’environnement fiscal à
Chypre. BKMS Groupe fournit les services suivants :

 Consultation D'entreprise

 Réingénierie de Compagnie

 Restructuration et Réorganisation

 Optimisation fiscale

 TVA Consultative

La Valeur ajoutée d’un Groupe de Services

 Opportunités de biens immobiliers
Pour de plus amples informations, contactez-nous:

Cartes à solution intégrées
Programmes de fidélisation
Remboursement de TVA

BKMS LTD
201 Strovolos Avenue, Off. 201-202, 2nd Floor, 2049 Nicosia, Cyprus
Τel. +357 – 22 265 360, Fax. +357 – 22 265 361
info@bkmsgroup.com, www.bkmsgroup.com

Venture Capital



Consultation D'entreprise

LA CARTE INTEGREE

REMBOURSEMENT DE TVA

BKMS Group a commence à
diversifier ses activités dès
2006 avec la distribution de
cartes plastiques dans le
sud-est de l’Europe allant
de la carte à piste
magnétique à la carte à
puce intelligente.
BKMS bénéficie déjà d’un portefeuille client compsé de
plusieurs banques, hôtels entre autres et est présent dans
quelques pays tels que : Chypre, Grèce et Algérie.
BKMS peut vous fournir les
services suivants :

PROGRAMME DE
FIDELITEm
e de

 Fabrication de cartes type
carte de crédit pour les BKMS Group propose des logiciels
de programmes de fidélisation
banques, les compagnies
de grande distribution, les pour les chaines commerciales,
groupe hôteliers et entreprises.
hôtels, etc.
 Des cartes personnalisées,
Des programmes de fidélisation
design y compris

pour un marketing ciblé et
promotionnel dont votre société
bénéficiera grâce à la confiance
de la clientèle.
Ces nouvelles technologies
intégrées dans les cartes en
feront pour votre entreprise la

carte que vous voudrez : carte
de fidélité, de récompense en
tout genre, club avantage, etc.

BKMS offre des
services de
remboursement de
TVA étrangère
payée par votre
entreprise à
l’étranger.
Depuis 2004, BKMS
a réussi à reverser plus de 2 millions
d’Euros à ses clients entrepreneurs.
Le Groupe gère :
 La vérification de la TVA exigible à
l’étranger
 La récupération des factures
admissibles
 La reformulation des factures non
admissibles
 Le remboursement de la TVA
 La procédure visant à faire appel à des
décisions prises par les autorités au
regard de la TVA

CAPITAL-RISQUE
BKMS Group soutient des projets
de capital-risque dans l’Union
Européenne et les pays du Golfe
grâce à un potentiel pérenne
d’investissement exceptionnel y
compris sur le long terme.

A propos de BKMS
BKMS Group a été fondé à
Chypre en 2004 par 2
personnes travaillant dans
le milieu bancaire et
financier, avec pour but
d’offrir à leurs clients les
meilleures opportunités
tant en matière
d’investissement qu’en
réduction des coûts. .
Chypre bénéficie
à l’heure actuelle de
l’environnement fiscal le
plus avantageux des pays
de l’Union Européenne et
d’un secteur bancaire
moderne.
Nous avons déjà
développé différentes
activités autour de la
fiscalité et du conseil en
investissement et aussi un
secteur cartes d’affaires
(cartes bancaires, cartes
de fidélité, etc.).

