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Qui sommes-nous ? 
 

 

 

 

 

 

 

KPMG GLD et Associés est l’un des plus importants Cabinet d’Expertise Comptable, de 
Conseil et d’Audit de la Place Monégasque.  

Fort du réseau global KPMG et d'un demi-siècle de présence en Principauté, KPMG Monaco 
apporte des solutions innovantes et pertinentes alliant expertise locale aux standards 
internationaux. 

 
 Par son approche sectorielle et son implantation de proximité, KPMG 

GLD et Associés apporte des solutions à forte valeur ajoutée vous 
permettant d'améliorer vos performances tout en réduisant vos risques, 
et améliorant votre compréhension des enjeux locaux. 

  
 Notre Cabinet est reconnu pour sa capacité d'évolution constante, 

intégrant sans cesse les compétences et ressources nécessaires pour 
soutenir l'expansion progressive de nos missions et de nos domaines 
d'interventions, en adéquation avec vos besoins et ceux de la place 
monégasque. 

  
 Pour KPMG GLD et Associés, certifier l'information comptable et 

financière, c'est servir mais c'est aussi développer la confiance des 
investisseurs et contribuer au développement des entreprises, 
notamment par une meilleure gestion des risques. 

  
 Notre personnalité reflète nos racines locales et familiales. Notre 

comportement est à l'image des valeurs que nous partageons : il importe 
autant que l'expertise que nous offrons.  
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Notre histoire 
Notre Cabinet fondé en 1972 par Messieurs André Garino et Alain Leclercq a connu dès ses 
débuts une évolution constante et permanente. 

KPMG GLD et Associés Monaco est né de l’union de GLD Experts, l’un des grands acteurs 
de l’expertise comptable-conseil et de l’audit à Monaco, et de KPMG International, l’un des 
leaders mondiaux de prestations de services d’audit, expertise-comptable et conseil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GLD Experts fondé 
par André Garino et 
Alain Leclercq 

1972 

La fusion de PMI et KMG donne 
naissance à KPMG (Klynveld, 
Peat, Marwick & Goerdeler) 

1987 

Bettina Ragazzoni 
rejoint GLD Experts  1985 

GLD Experts S.A.M. 
rejoint le réseau 
KPMG International 

2006 

GLD Experts devient 
KPMG GLD et Associés 2010 

KPMG Monaco compte plus 
de 100 collaborateurs sur 
1 300 m² de bureaux à 
Monaco 

2022 

Naissance de KPMG 
Multi Family Office 
Monaco 

2019 

KPMG Headquarters, Toronto, Canada 

KPMG GLD & Associés, Monaco 
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Nos métiers 
 

 

 

 

 

 

Audit & Commissariat aux comptes 
 KPMG Monaco accompagne les plus grandes entreprises 

monégasques et filiales de groupes internationaux dans le cadre de 
missions d'audits légaux et contractuels. 

Nos auditeurs interviennent auprès des filiales de groupes, des PME, 
mais aussi du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. 

Advisory 
 Les équipes Advisory de KPMG Monaco conseillent et 

accompagnent leurs clients dans leurs défis de croissance, de 
transformation et aussi de digitalisation, au sein de trois pôles 
principaux :  

 Risk Consulting, qui concerne la gestion des risques de 
l’entreprise et l’implémentation d’outils permettant de les 
prévenir au mieux ; 

 Management Consulting, le conseil lié à la transformation des 
entreprises dans leur organisation et dans leur perspective ; 

 Deal Advisory, qui concerne le conseil autour des opérations de 
croissance. 

Nos équipes ont notamment une forte expérience dans le secteur bancaire et financier. Nous 
sommes fournisseurs de l'unique offre de Veille Réglementaire dédiée à la place 
monégasque. 
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Expertise Comptable / Externalisation 
 Interlocuteur privilégié au quotidien des dirigeants et actionnaires, 

nous aidons les acteurs de l’économie monégasque à produire des 
informations financières fiables pour piloter leurs activités et leurs 
projets, en améliorant leurs performances et en réduisant les 
risques. 

Autour de notre métier d’expert-comptable, nous avons développé 
une forte compétence de conseil aux entrepreneurs dans une 
grande variété de secteurs, quelle que soit la taille de leur 
entreprise. 

Nos équipes juridique et sociale vous accompagnent dans votre installation à Monaco et dans 
la gestion de vos obligations vis-à-vis de vos employés (bulletins, déclarations…). 

Multi Family Office 
 Dernier-né de la famille KPMG Monaco, KPMG Multi Family Office 

offre un accès à des professionnels impartiaux, ainsi qu'à des 
stratégies et technologies exclusives de gestion du patrimoine. 

Le métier de l'expertise comptable adapté aux familles : 
consolidation de comptes patrimoniaux, gestion fiscale, gestion 
juridique, coordination d'experts… KPMG MFO est un hub d'accès 
aux compétences de tout le réseau « KPMG International Private 
Clients ». 

KPMG peut agir en tant que family office multi-services, ou fournir un mix équilibré de tout ou 
partie de ces activités, pour déterminer et construire le modèle le mieux adapté à votre famille. 

IT Advisory 

 

KPMG Monaco est Partenaire officiel du programme de transition 
numérique des entreprises monégasques. 

Notre cabinet étant Qualifié PASSI, nos équipes de consultants 
expérimentés et certifiés vous accompagnent dans le secteur de 
la Cybersécurité et des Systèmes d'information. 

Fort de notre solide expertise économique, nous vous assistons dans l'adoption d'un plan 
numérique générateur de valeur pour votre organisation, en adéquation avec votre stratégie. 

http://www.kpmg.mc
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Nos équipes 
 

 

 

 

 

 

Nos équipes d’experts accompagnent les entreprises et entités des secteurs privé, public et 
associatif en tant que commissaire aux comptes ou expert-comptable, et vous conseillent 
dans le domaine de la fiabilité des comptes, de la prévention des risques, de la stratégie, des 
Systèmes d'Information, de la maîtrise des résultats. 

KPMG GLD & Associés Monaco 
KPMG GLD et Associés regroupe aujourd’hui sept associés : Bettina RAGAZZONI, Stéphane 
GARINO, Bernard SQUECCO, Anne-Marie FELDEN, Xavier CARPINELLI, Sabina DEBUSSY, 
Sylvie ROTI et plus de 100 collaborateurs à votre service. 

 

 
Des valeurs 
sociales et 

responsables 

2%    500 1% 

du Chiffre 
d'Affaires 

investi en budget 
formations 

heures offertes 
pour des associations 
et fondations d'utilité 

publique 

du Chiffre 
d'Affaires 

investi en transition 
énergétique 

       
Bettina 

RAGAZZONI 
Stéphane 
GARINO 

Bernard 
SQUECCO 

Anne-Marie 
FELDEN 

Xavier 
CARPINELLI 

Sabina 
DEBUSSY 

Sylvie 
ROTI 
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Chiffres-clés 

Secteurs d'activité clés 

  Banques    Gestion 
d'investissements 

 Commerces  Transports   Family 
Office 

 Immobilier 
Construction   

 Industrie 
du Luxe 

 Yachting  Tourisme   Philanthropie 

Valeurs clés : parité, diversité 
 

Direction 
Administrative 

Comité 
Exécutif Advisory Audit Juridique Expertise MFO 

       

60,0% 55,6% 41,7% 47,1% 100,0% 52,1% 50,0% 
40,0% 44,4% 58,3% 52,9% 0,0% 47,9% 50,0% 

 

 
MONACO 

7 4 100 1300 

Associés 
dont 4 de nationalité 

monégasque 

Experts 
Comptables 

diplômés 

Collaborateurs M² de bureaux 
au cœur de Monaco 

     

 
INTERNATIONAL 

145 740 236 000 
Pays 

dans le monde 
 

Bureaux 
dans le monde 

Collaborateurs 
(Femmes 48% - Hommes 52%) 

11 35 8 

Nationalités 
représentées 

Ans de 
moyenne d'âge 

Années d'ancienneté 
en moyenne 
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Contactez-nous 
 

Bettina RAGAZZONI 
Associée 

Stéphane GARINO 
Senior Partner 

Bernard SQUECCO 
Associé 

Xavier CARPINELLI 
Associé 

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

 
Anne-Marie FELDEN 
Directeur Associé 

Sylvie ROTI 
Directeur Associé 

Sabina DEBUSSY 
Directeur Associé 

afelden@kpmg.mc sdebussy@kpmg.mc sroti@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 

 

  

 

LA CONDAMINE MONTE CARLO 

KPMG 
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