DEPARTEMENT OES FINANCES
ET DE L'ÉCONOMIE

Monaco, le 29juin 2020

SISTHEMA GLOBAL TRADE SRL
33 BLD. DUBOUCHAGE
RESIDENCE AZUR
06000 NICE-France
Q±i£! : Taxes sur le chiffe d'affaires -T.V.A.
Dossici. . SCI GE-V ANNONCIADE

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous faire connaìtre qu'en vertu de l'accord administratif entre les Services
fiscaux monégasques et fi.ancais (19-06-1937 renouvellement lnstruct° DGl n°95iiiD2 27-06-i960
et 801. 14A-l 1-05 N°187 14-11-2005), les entreprises frangaises effectuant en Principauté des

travaux immobiliers ou prestations de services concourant à la réalisation ou restauration d'un
immeuble, doivent déclarer leur chiffì.e d'affaires et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée
correspondante (T.V.A.) à la Direction des services fiscaux de Monaco.

Après examen de votre demande d'autorisation du 10 courant, travaux de rénovation et
modification de la VILLA ANNONCIADE sise 24 Ave. de l'Annonciade client SCI GE,
présentez l'attestation fiscalejustifiant le taux de taxe réduit appliqué à votre marché.

Pour bénéficier du taux réduit de 10% de la TVA, les travaux doivent porter sur des locaux à
usage d'habitation qui sont achevés depuis plus de deux ans ; étant rappelé le taux commun

aux gros équipements sanitaires et climatisation, ascenseurs et élévateurs, de méme qu'aux
fournitures d'équipements ménagers et mobiliers.

-----Votre-présentation-partous moyens devra justifier-d'une rénovation sìmple à I 'exclusion-de =
-la remise à neuf de plus de la moitié du gros o3uvre et plus des deux tiers des éléments de
second

cBuvre :

planchers

non

porteurs,

liuisseries,

cloisons,

installations

sanitaires

de

plomberie et électriques de chauffage,
-la surélévation ou l'addition de construction et l'augmentation de la surface de plancher de
plus de dix pour cent.

Pour conditionnement de mon avis au renseignement de votre demande d'autorìsation.
Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
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