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BIENVENUE

D

epuis 1985, nous nous dévouons à offrir aux entreprises,
aux particuliers et aux familles des solutions efficaces pour
protéger et développer leur fortune et leur permettre

d’en profiter. Notre mission consiste à fournir une plate-forme à
nos clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et
commerciaux.
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NOS
VALEURS

Indépendance
En tant que entreprise indépendante, nous sommes
libres de choisir les meilleures solutions et les meilleurs
partenaires pour nos clients.

Confiance
Nous nous engageons à fournir des solutions cohérentes,
sur mesure, qui répondent aux besoins actuels de
nos clients, mais qui peuvent aussi être adaptées aux
changements futurs des législations et réglementations
fiscales.
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Attention
L’attention de nos professionnels chevronnés se focalise
sur nos clients. Grâce à notre expérience dans une variété
de disciplines, nous offrons un service et des solutions
éclairés et efficaces pour répondre aux besoins uniques
de chaque client.

Intégrité
Nous sommes agréés par la Commission des services
financiers de Gibraltar et agréés ISO 9001 (management
de la qualité) et ISO 27001 (management de la sécurité de
l’information).

Responsabilité sociale
Nous soutenons les organismes de bienfaisance locaux et
internationaux contribuant significativement à l’évolution
positive de la société.
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OFFSHORE
MIDSHORE
ONSHORE
Sociétés Trust Fondation Partenariat
Nous fournissons et gérons au quotidien des structures tant simples que
complexes dans de nombreuses juridictions. Notre expertise et notre
compréhension des besoins individuels de chaque structure s’accompagnent
d’un large éventail de services d’assistance.
Tous nos services sont fournis avec l’assurance d’une réponse d’expert, d’une
éthique professionnelle et d’une attention sans faille portée aux clients.
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SERVICES
COMMERCIAUX
Pour compléter nos services offshore, midshore et onshore nous
avons développé une gamme supplémentaire de services, dont :
■■ Téléphone, fax et installation de

■■ Disposition des services bancaires
■■ Services comptables

messagerie
■■ Transfert de courrier et des messages

■■ Obtention de conseils juridiques et

dans le monde entier

fiscaux

■■ Liquidation volontaire des entreprises

■■ Déménagement d’entreprise ou de

■■ Rédaction de testament

particuliers

■■ Légalisation et traduction de

■■ Obtention d’assurances pour les

documents

biens et les possessions

■■ Conservation de documents

■■ Enregistrement des hypothèques et

■■ et plus...

obligations
■■ Services de coffre-fort
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MARINE
Grâce à notre filiale, Europa Marine Consultants Ltd,
nous offrons une gamme complète de services aux
marins, dont...
■■ Enregistrements et renouvellements de yachts et navires dans
le monde entier
■■ Octroi de licences de radio en tant qu’autorité comptable
■■ Obtention d’assurances maritimes
■■ Obtention de services juridiques, fiscaux et notariaux
■■ Mise en place de structures de holding
■■ Vérification du nom du navire et des registres
■■ Conservation de documents lorsque vous êtes en mer
■■ Préparation et enregistrement des charges
■■ Licences d’équipage marin et configurations des paiements
■■ Contrats de vente et d’achat de navires
■■ Réservations d’arrimage
■■ Et plus…
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NOTRE EQUIPE EUROPA
La diversité de nos clients et la nature internationale
de notre entreprise se reflètent dans notre personnel
qualifié, multiculturel et multilingue.
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LE GROUPE EUROPA
Europa Trust Company Limited et Europa Marine Consultants Limited, mentionnés dans le présent document, font partie des
sociétés du groupe Europa.

Conditions générales de vente
Nous fournissons en principe des services sur la base d’un contrat écrit. Par exemple, dans le cas d’une fiducie, ce sera l’acte de
fiducie et tout acte ultérieur. Dans le cas d’une société ou d’un partenariat, ce sera notre formulaire standard de contrat de gestion.
Dans le cas des autres services, un document approprié peut être établi reflétant notre engagement. Les services sont fournis
moyennant un paiement initial et les factures sont payables sur présentation.

Clause de non-responsabilité
Les services décrits dans le présent document ne sont qu’une indication de notre offre et leur énumération n’est pas exhaustive.
Nous sommes fiers de la flexibilité de nos services qui nous permet de répondre aux besoins individuels.
Ces informations font office de renseignements généraux et de guide pour les services offerts par le Groupe Europa à travers
ses associés et/ou filiales. Elles ne sont en aucun cas des conseils financiers, juridiques, comptables, fiscaux, d’investissement,
d’assurance, ou similaires et ne devraient pas être utilisées comme tel. Nous déclinons toute responsabilité pour les personnes qui
agissent ou n’agissent pas à cause des informations contenues ou non contenues dans ce document.
Malgré le soin apporté à la préparation de son contenu, nous ne voulons en aucune façon prétendre que les informations sont
correctes, complètes ou non trompeuses. La loi peut changer de temps à autre et vous devez nous contacter directement ou
demander conseil à vos propres conseillers avant d’établir une société, un partenariat, une fondation, une fiducie ou une autre
structure juridique. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute inexactitude.
À aucun moment au cours du processus de demandes de renseignements nous n’agirons à titre de conseiller ou de courtier, et nos
communications ne peuvent être interprétées comme une recommandation ou une approbation de tout fournisseur ou produit
particulier.
Nos services peuvent ne pas être disponibles dans les juridictions où des prohibitions légales interdisent leur distribution. Les
personnes intéressées par nos services devraient obtenir des conseils appropriés dans leur propre pays. Un conseil indépendant
doit toujours être obtenu. Nous ne sommes pas obligés d’accepter une partie intéressée en tant que client et nous nous réservons
le droit de refuser la prestation de services.
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Tel. 		

+350 200 79013

Email 		

info@europa.gi

Site Web
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Adresse

Suite 24, Watergardens 6
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