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Répondre à de nouveaux besoins : l’expert-
comptable « augmenté » 

A l’heure où l’économie de la 
connaissance et des nouvelles 
technologies bouleverse nos 
industries et créent de nouveaux 
besoins – notre métier d’expert-
comptable évolue et s’adapte à ses 
nouveaux clients. 

Très (trop) souvent, nos clients nous 
appréhendent comme des 
régulateurs financiers « privés » qui 
réclament les factures et les relevés 
tous les mois, mais avouons-le-nous, 
nous sommes bien plus que ça ! 
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Des services financièrement accessibles 
Le Startup Campus KPMG Monaco est pensé comme un véritable parcours 
d’incubation de douze mois qui permet à chaque startup sélectionnée :  

 

De bénéficier d'un suivi technique permanent dans nos domaines 
de compétences, et de réponses ponctuelles à vos interrogations 
hebdomadaires ; 

 

De bénéficier de notre présence aux boards d’investisseurs et de 
les accompagner dans leurs levées de fonds ;   

 
D'obtenir des missions exceptionnelles remisées en collaboration 
étroite avec notre réseau ; 

 

D’engager une relation d'honoraires basée sur un loyer mensuel fixe 
remisé d'une part et des honoraires sur résultats d'autre part 
(succès financier ou levée de fonds - à définir avec la startup) ; 

 

D'avoir accès aux réseaux KPMG Monaco et KPMG Global, et d'être 
présentés à nos partenaires dans les pays où nous avons des 
bureaux ;   

 

Et bientôt… de bénéficier d'une comptabilité 2.0 qui sera un 
véritable outil de pilotage pour la startup au sein de notre 
département Expertise avec notre modèle Next Generation. 

  

http://www.kpmg.mc
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Concrètement : créer un pôle d’écoute et 
d’accompagnement 
Le Startup Campus KPMG Monaco est pensé pour des entrepreneurs à haut potentiel 
sur lesquels le Cabinet parie et investit de son expertise et de ses équipes.  

Parce que notre savoir d’expertise est précieux et recherché, nous avons la possibilité 
d’aider les startups à faire les bons choix – et à éviter les pièges ! 

La startup candidate à notre programme d’incubation et explicite les services de 
KPMG auquel elle souhaite recourir en priorité.  

Une fois « incubée », la startup pourra bénéficier d’ateliers et de sessions de travail 
avec nos équipes sur de nombreuses thématiques bien connues de l’expertise :  

 Le reporting financier ;  

 La revue et l’agencement du business-plan ;  

 La critique (constructive) du modèle économique ;  

 Les obligations légales, règlementaires et sociales ; 

 La TVA. 

Un projet en expansion  
Si vous souhaitez participer à son développement, contactez : 

 

 Robert BOISBOUVIER 
KPMG Startup Campus Monaco 
(+377) 97 77 77 36 
rboisbouvier@kpmg.mc  

 

  

http://www.kpmg.mc
mailto:rboisbouvier@kpmg.mc
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Premier succès du Startup Campus KPMG 
Monaco avec LUDI Therapeutics 

 

Avec l'appui de son incubateur Monaco Foundry et du Startup Campus KPMG 
Monaco, la startup monégasque de biotech LUDI Therapeutics a conclu une 
première levée de fonds auprès du hub d'investissement italien Sport Horizon 
Holding, témoignant de la vitalité du vivier d'entreprises monégasques. 

Rendez-vous sur notre site internet pour lire le communiqué complet : Première 
levée de fonds pour LUDI Therapeutics, une "jeune pousse" de Monaco Foundry 
membre du Startup Campus KPMG Monaco.

http://www.kpmg.mc
https://www.monacofoundry.com/
https://luditherapeutics.com/
https://sporthorizonholding.com/
https://sporthorizonholding.com/
https://home.kpmg/mc/fr/home/insights/2021/07/kpmg-startup-campus-monaco-ludi-therapeutics-seed-1-funding.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/insights/2021/07/kpmg-startup-campus-monaco-ludi-therapeutics-seed-1-funding.html
https://home.kpmg/mc/fr/home/insights/2021/07/kpmg-startup-campus-monaco-ludi-therapeutics-seed-1-funding.html
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Contactez-nous 
 

Bettina Ragazzoni 
Associée 

Stéphane Garino 
Associé 

Bernard Squecco 
Associé 

bragazzoni@kpmg.mc sgarino@kpmg.mc bsquecco@kpmg.mc 

   
Anne-Marie Felden 
Associée 

Xavier Carpinelli 
Associé 

 

afelden@kpmg.mc xaviercarpinelli@kpmg.mc  

 

 2, rue de la Lüjerneta - “Athos Palace” - 98000, Monaco 

 

 

 

 +377 97 777 700  www.KPMG.mc  mc-contact@kpmg.mc 

      

 @kpmg-monaco  @KPMGMonaco  @KPMG_Monaco 
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