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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Le formulaire dûment complété, daté et signé, accompagné des pièces justificatives demandées devra 
impérativement être retourné auprès de la S.A.M. Monaco Boost par mail à l’adresse 
contact@monacoboost.mc ou par voie postale par lettre recommandée avant le 2 juillet 2021 
à 12h00 terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi). 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  

Au-delà du 2 juillet 2021 à 12h00, aucune candidature ne sera acceptée. 

I. ETAT CIVIL DU REQUÉRANT

Nom (Nom de jeune fille pour les dames) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom d’usage (facultatif) :………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………………...………………………………………………………… 

Situation de famille :………………………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. FORME JURIDIQUE DE L’EXPLOITANT

A. Exploitation en nom personnel

Immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le 
numéro :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’Identification Statistique attribué par l’Institut Monégasque de la Statistique et des Etudes 
Economiques :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Non encore inscrit(e) au Registre du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco : 

Date de dépôt du dossier auprès de la Direction de l’Expansion Economique :…………………………. 
Autorisation Ministérielle ou la copie de l’accusé de réception du dépôt de dossier d’intention 
d’exercice de la Direction de l’Expansion Economique 

B. Forme sociétale

1) Si activité existante

Dénomination :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du siège social actuel :…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Type de structure : 
SARL 
SCS 
SNC 

Immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco sous le 
numéro :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Capital social :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Répartition du capital social et fonction des dirigeants : 
Prénom, nom, nationalité, nombre et valeur des parts détenues dans le capital social et fonction (ex : Marc 
DUPOND, monégasque, 50/100 parts composant le capital social, associé/gérant). 

Prénom, NOM Nationalité Nombre de 
parts 

Valeur de 
chacune des 

parts 
Fonction 



3 

2) Si activité en cours de création

Joindre la copie de l’accusé de réception du dépôt de dossier d’intention d’exercice de la Direction de 
l’Expansion Economique 

Dénomination :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Type de structure : 
SARL 
SCS 
SNC 

Capital social :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Répartition du capital social et fonction de dirigeants : 
Prénom, nom, nationalité, nombre et valeur des parts détenues dans le capital social et fonction (ex : Marc 
DUPOND, monégasque, 50/100 parts composant le capital social, associé/gérant). 

Prénom, NOM Nationalité Nombre de 
parts 

Valeur de 
chacune des 

parts 
Fonction 

III. ACTIVITÉ (à usage de bureau, sans stockage)

1) Si activité existante

Objet social déposé auprès de la Direction de l’Expansion Economique : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2) Si activité en cours de création

Descriptif de l’activité envisagée : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. EFFECTIF DE L’ENTREPRISE

1) Si activité existante

Nombre actuel d’employés :………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’employés envisagés : 

N+1 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N+2 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N+3 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Si activité en cours de création

Nombre d’employés envisagés : 

N+1 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N+2 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N+3 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. RÉSULTATS COMPTABLES (si activité existante)

Chiffre d’affaires HORS TAXE des 3 années précédentes en €uros : 

N-1 N-2 N-3

TVA déclarée des 3 années précédentes en €uros : 

N-1 N-2 N-3

VI. PRÉVISIONNEL

Chiffre d’affaires HORS TAXE prévisionnel de l’activité pour les trois prochaines années en €uros : 

N+1 N+2 N+3 

VII. FORMULE SOUHAITÉE

 (Cocher la formule souhaitée) 
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VIII. PIÈCES À FOURNIR

Le présent formulaire dûment complété, daté et signé par le requérant ; 
Une lettre motivant la candidature datée et signée par le requérant ; 
Un curriculum vitae du requérant et de ses éventuels associés ;  
L’Extrait du Registre du Commerce et l’Industrie de la Principauté datant de moins d’un 
mois à la date du dépôt de la présente candidature ou l’autorisation ministérielle en cours 
ou la copie de l’accusé de réception du dépôt de dossier d’intention d’exercice de la 
Direction de l’Expansion Economique ;  
Un business plan prévisionnel sur 3 ans ; 
Les statuts enregistrés de la société et les éventuels avenants ; 
Un extrait du casier judiciaire daté de moins de trois mois, du requérant et de ses associés 
(le casier est sollicité pour tous les porteurs de parts) ;  
Le dernier bilan comptable de la société existante.  

En outre, le requérant pourra fournir toute pièce supplémentaire qu’il estimera utile à la bonne 
compréhension de sa demande. 

−−−−−−−−−− 

Le soussigné certifie avoir connaissance d’une part, que toute fausse déclaration sera réprimée 
conformément aux dispositions de l’article 98 du code pénal, et d’autre part, que les Services de l’Etat 
compétents procéderont aux vérifications nécessaires relatives aux informations transmises, et 
m’engage à tenir informée la S.A.M. Monaco Boost de tout changement de nature à remettre en 
cause ladite demande. 

Fait à Monaco, le ………………………………….. 

Signature du requérant, précédée de la mention « lu et approuvé » 

Conformément à la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, vous disposez, 
après justification de votre identité, d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit : 

• Par voie postale adressé à la S.A.M. Monaco Boost, 4/6 avenue Albert II, Zone F – Entrée B, 98000 MONACO
• Par courrier électronique adressé à contact@monacoboost.mc 

mailto:contact@monacoboost.mc


NOTES EXPLICATIVES  
POUR CANDIDATER AU MONACO BOOST 

L’appel à candidatures est actuellement en cours.
Il sera clôturé le 2 juillet 2021 à 12h00 terme de rigueur. 

Conditions d’éligibilité 

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 

• La personne physique exploitant en nom propre doit être de nationalité monégasque ;
• Dans le cas d’une candidature de Société, le requérant doit être Gérant Associé Majoritaire

à hauteur de 60% minimum du capital social, et être de nationalité monégasque ;
• Les formes juridiques éligibles sont : les activités en Nom Propre, la Société à Responsabilité

Limitée (SARL), la Société en Nom Collectif (SNC), et la Société en Commandite Simple (SCS) ;
• Pour une entreprise en cours de création, le requérant doit justifier d’une autorisation

ministérielle en cours, ou un justificatif de dépôt de dossier fourni par la Direction de
l’Expansion Economique ;

• Pour une entreprise existante, l’immatriculation au Registre du Commerce et de l’Industrie
de Monaco doit dater de moins de 5 ans.

N.B.: L'activité d'agence immobilière n'est pas éligible.

Dépôt du dossier 

Le dossier de candidature comprenant le formulaire ci-dessus et les pièces requises, devra être 
complété, daté et signé par le requérant et envoyé par mail à l’adresse contact@monacoboost.mc 
ou par voie postale par lettre recommandée, avant le 2 juillet 2021 à 12h00, terme de rigueur. Le 
cachet de la poste faisant foi. 

Tout dossier non conforme ou incomplet ne sera pas traité.  

Au-delà du 2 juillet 2021 à 12h00, aucune candidature ne sera acceptée. 

La S.A.M. Monaco Boost accusera réception du dossier complet par message électronique à l’adresse 
mail indiquée dans la demande. Elle informera le requérant des suites qui seront réservées à sa 
requête après l’examen de celle-ci par la Commission ad hoc. La réponse au requérant interviendra 
dans un délai d’environ un mois à compter de la date de clôture de l’appel à candidatures.
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Informations complémentaires 

La S.A.M. Monaco Boost se réserve le droit de demander au requérant tout complément d’information 
pour analyser la requête.  

Les candidats ne pourront en aucun cas obtenir de la S.A.M. Monaco Boost le remboursement des frais 
qu’ils auront engagés dans le cadre du présent appel à candidatures et ce, nonobstant le fait que leur 
dossier ne serait pas retenu pour l’attribution desdits locaux.  

Conditions d’occupation 

L’attributaire se verra consentir un contrat de prestation de services à signer avec la S.A.M. Monaco 
Boost pour une durée d’une année, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf 
dénonciation, et dans tous les cas pour une durée maximale de 5 ans.   
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