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Qui sommes-nous?

TMF Group est l’un des principaux prestataires internationaux de services destinés 
à des sociétés ayant des activités et investissant à l’échelle mondiale. Nous nous 
concentrons sur la prestation de services administratifs et financiers spécialisés et 
critiques pour les entreprises qui permettent à nos clients d’exploiter leurs structures, 
véhicules financiers et fonds d’investissement dans différents lieux géographiques.

Notre histoire
TMF Group a été fondé aux Pays-Bas en 1988. Au cours des 20 premières années, il 
s’est rapidement développé à l’international et a fusionné en 2011 avec Equity Trust, 
l’un des leaders mondiaux dans les services de fiducie. TMF Group est présent en 
République tchèque depuis 1997.

TMF Group dispose d’un réseau de plus de 120 bureaux répartis dans plus de 80 
pays et emploie plus de 5.000 professionnels dont des comptables, des avocats, des 
secrétaires juridiques et des spécialistes RH. Notre objectif est de devenir l’un des 
principaux prestataires mondiaux de services professionnels aux entreprises, reconnu 
pour faciliter les activités et les implantations à l’étranger de ses clients.

Global reach,
Local knowledge
Présent dans plus
 de 80 pays de la
 zone EMEA, en
 Asie-Pacifique et
 en Amérique.
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Qui sont nos clients?
TMF Group fournit des services à des sociétés de toutes tailles, actives dans tous 
les secteurs d’activités, de la start-up de petite taille à la multinationale. Nous 
travaillons avec plus de 40% des sociétés référencées dans S&P 500 et Fortune 
500. Notre taux de fidélisation de la clientèle a été supérieur à 90% sur la période 
2009-2012.

Quelle est notre offre de services?
Nos principaux services visent à assister les entreprises dans les domaines des 
RH et de la paie, de la comptabilité et de la fiscalité, du secrétariat juridique, de 
la structuration internationale, de l’administration de fonds et du financement     
structuré – qu’une entreprise souhaite s’implanter à l’international ou qu’elle ait 
besoin d’assistance pour rationaliser ses opérations.

TMF Group en République tchèque fournit les prestations suivantes:
   RH et gestion de la paie
   Comptabilité et fiscalité
   Secrétariat juridique   
   Constitution de sociétés
   Services de gestion privée

En quoi sommes-nous différents? 
TMF Group est l’expert international qui appréhende les besoins locaux.

 COMPETENCE: Dans chaque pays, nos experts sont en mesure d’appréhender 
les spécificités du marché local et l’ensemble de ses exigences juridiques, 
financières et réglementaires.

 FLEXIBILITE: Nous offrons des prestations personnalisées et adaptées aux 
besoins de nos clients. La facturation de nos services peut être effectuée dans 
la devise et la localité qui convient le mieux à nos clients.

 CONTROLE: Grâce à notre réseau international de bureaux, filiales du groupe, 
nous pouvons fournir des reportings globaux et une coordination centralisée 
aux entreprises opérant dans plusieurs régions du monde.

 RAPIDITE: Notre présence locale favorise une approche flexible et permet 
aux entreprises de pénétrer de nouveaux marchés plus rapidement que leurs 
concurrents.

 GAMME COMPLETE: Nous sommes la seule organisation internationale à offrir 
une gamme complète de solutions professionnelles complémentaires.

Bien que nous ayons pris des mesures raisonnables pour assurer l’exactitude et la mise à jour des informations contenues dans le 
présent document, nous ne pouvons les garantir de manière expresse ni implicite. Ces informations sont sujettes à modification sans 
préavis. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications légales (fiscales) dans différents pays.

Aucune des informations contenues dans cette publication ne constitue une offre ou une sollicitation d’affaires, ni une recommandation 
concernant nos services, ni une recommandation de s’engager dans toute transaction ou un conseil juridique, fiscal, financier, 
d’investissement ou comptable. Aucune action ne devrait être prise sur la base de ces informations sans consultation préalable auprès 
d’un professionnel indépendant. Nous ne pouvons être tenus responsables de toute perte ou dommage subi quel qu’il soit résultant de 
l’utilisation des informations contenues dans ce document.

Il s’agit d’une publication de TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdam, Pays-Bas (contact@tmf-group.com). TMF Group BV 
fait partie du TMF Group, constitué d’un certain nombre de sociétés dans le monde entier. Une société du groupe n’est pas un agent 
enregistré d’une autre société du groupe. Une liste complète des noms, adresses et détails de la situation réglementaire des entreprises 
sont disponibles sur notre site Web: www.tmf-group.com. 
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Contactez nos 
experts en......

czech@tmf-group.com
t: +420 225 000 522

 Afrique du Sud
 Allemagne
  Argentine 
 Aruba
 Australie
 Autriche
 Belgique
 Bolivie
 Brésil
  Bulgarie
 Canada
 Chili
 Chine
 Chypre
 Colombie
  Corée
 Costa Rica
 Croatie
 Curaçao
 Danemark
 E.A.U.
 El Salvador
 Équateur
 Espagne
 États-Unis
 Ethiopie
 Finlande
 France
 Guatemala
 Ghana
 Grèce
 Honduras
 Hong-Kong
 Hongrie
  Îles Caïmans
 Îles Vierges

   britanniques
 Inde
 Indonésie
 Irlande
  Israël
  Italie
 Jamaïque 

 Japon
 Jersey
  Kazakhstan
  Kenya
  Labuan
  Luxembourg
  Malaisie
  Malte
  Maurice
  Mexique
  Nouvelle-Zélande
  Nicaragua
  Norvège
  Panama
  Paraguay
  Pays-Bas
 Pérou
 Philippines
 Pologne
 Qatar
 République 

 dominicaine
 République

 tchèque
 Roumanie
 Royaume-Uni
 Russie
 Samoa
 Serbie
 Singapour
 Slovaquie
 Slovénie
 Suède
 Suisse
 Taiwan
 Tanzanie
 Thaïlande
 Turquie
 Ukraine
 Uruguay
 Venezuela
 Viêt-Nam

 


