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ENTREPRISES ETRANGERES QUI NE REALISENT PAS DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN FRANCE OU A MONACO  
  
Celles-ci peuvent demander le remboursement de la TVA acquittée en France ou à Monaco, auprès des services compétents :  
  

  Service chargé du traitement des demandes de remboursement de TVA 

Factures établies par des entreprises 
monégasques  DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE MONACO  

57, rue Grimaldi  

B.P. 475  

98012 MONACO Cedex  

Factures établies par des entreprises 
françaises  

  

  
Service de remboursement de la TVA aux assujettis établis à l’étranger  

10 rue du Centre – TSA 60015– 
93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX  

Pièces à fournir :  
  
- demande de remboursement sur formulaire 3559 (ou 3559 MC si la demande est présentée à MONACO) ; pour les entreprises 

étrangères établies dans un pays tiers (hors CEE), la désignation d’un représentant fiscal monégasque accrédité, qui remplit en leur 
lieu et place les formalités, est obligatoire.  

- factures originales (qui seront restituées après instruction de la demande) ;  
- pour les entreprises établies dans un Etat membre de l’Union européenne : attestation d’assujettissement à la TVA délivrée par 

l’administration de l’Etat où est établie l’entreprise CEE ;  
- Relevé d’identité bancaire établi par l’organisme bancaire (avec mention des codes IBAN et SWIFT pour les entreprises CEE) ;  
  
La TVA peut être récupérée sur de nombreuses dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise : stand, frais de participation, location 
de salles de conférence et d’équipement vidéo, décoration et fleurs, restauration (au vu de documents comportant les mentions requises 
en matière de facturation, les tickets de caisse ou facturettes ne sont pas admis en tant que justificatifs), aménagement de stands et 
location de mobilier, hébergement (dépenses engagées au profit des seuls clients et invités, dans l’intérêt de l’entreprise), sécurité, 
service de nettoyage,  etc...  
  
Le remboursement doit porter sur un montant minimum de 25€.  
  
Il convient de préciser que :  
- les particuliers ;  
- les professionnels non assujettis ;  
- les entreprises et organismes non assujettis à la TVA ;  
  
ne peuvent prétendre au remboursement de la taxe.  

ENTREPRISES ETRANGERES QUI REALISENT DES OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE 
SUR LA VALEUR AJOUTEE A MONACO - INFORMATIONS SUR LA REPRESENTATION FISCALE   

Ces entreprises sont soumises aux règles de territorialité en matière de TVA. Elles ont l’obligation de s’enregistrer auprès des Services 
Fiscaux, par l’intermédiaire d’un Représentant Fiscal accrédité, au moins 1 mois avant la facturation aux clients.  

L’entreprise pourra alors émettre des factures auprès de ses clients, avec mention de la TVA ; elle pourra également déduire la TVA 
réglée sur ses achats à Monaco ou en France.  

Le représentant fiscal prend en charge l’ensemble des formalités auprès de l’Administration Fiscale monégasque et s’assure que la 
société étrangère est en situation régulière. Il acquitte la TVA en lieu et place de l’entreprise et sollicite pour son compte les 
remboursements d’éventuels crédits de TVA déductible.   
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ADRESSES UTILES :  

  
Direction des Services Fiscaux   
57, Rue Grimaldi  
98000 MONACO  
Tel : 98.98 81 04  
Fax : 98.98 81 55  

  

Direction de l’Expansion Economique  
9, Rue du Gabian  

  98000 MONACO    
Tel : 98.98 88 53  
Fax : 98.98 75 20  

  

REPRESENTANTS FISCAUX ACCREDITES:  

  
  
 OFFICE MARITIME MONEGASQUE (O.M.M.)  
13, Avenue des Castelans  
98000 MONACO  
Tel : 92 05 76 15  
Fax : 92 05 19 59  

  

  
 MATHEZ MONACO INTERNATIONAL (M.M.C.I.)  
19, Avenue des Castelans  
98000 MONACO  
Tel : 93 10 13 30  
Fax : 93 10 13 31  

refund@mmci.mc 

 

  

OFFICE DE TRANSPORTS MONEGASQUES (O.T.M.)  
5, avenue Crovetto Frères  
98000 MONACO  
Tel : 97 97 24 60  
Fax : 93 30 55 91  
 
 
WES – WORLD EXPRESS SERVICES 
1, rue du Gabian 
BP 647 
98013 MONACO Cedex 
Tel : 97 98 79 98  
monaco@wes.fr 
 
 
MONACO RELOCATION SERVICES 
CG PRESTATIONS 
36, bd des Moulins 
98000 MONACO  
Tel : 92 056 560  
 
 


