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Union Européenne - Private Limited Companies 

Bulgarie =OOD/EOOD= 

Général  

 PIB: 56,83 Md USD  

 Population: 7 076 mio  

 Forme de Gouvernement: République parlementaire  

 Droit de Constitution: Commercial Act Consolidated 2015 

(http://www.bulgaria-commercial-law.bg/commerce-act.html)  

 Langue officielle: bulgare  

 Monnaie: Lev (BGN) (1,95 BGN = 1 EUR)  

 Facilité de faire des affaires: 71,24 points, Classement 59  

 Indice de perception de la corruption: 42 points, Classement 77  

 Forme juridique: Druzhestvo s ogranichena otgovornost (OOD), Ednolichno 

druzhestvo s ogranichena otgovornost (EOOD)  

 Responsabilité limitée: Oui  

 Capital minimum requis: 0/1 BGN  

 Registre de commerce: Documents publics sur les administrateurs et les 

actionnaires  

 Divulgation de l’identité du propriétaire réel: Tous les États membres de l'UE 

disposent d'un registre des bénéficiaires effectifs pour toute personne 

détenant au moins 25% du capital d'une entreprise. Tous les registres seront 

interconnectés au niveau de l'UE et accessibles à toute personne ayant un 

"intérêt légitime" d'ici 2020 (directive anti-blanchiment 5).  

 Actionnaires requis: 1 (EOOD), min. 2 (OOD)  

 Administrateurs requis: min. 1  

 Exigences locales: Agent enregistré et adresse de bureau en Bulgarie.  

 Opérations locales : Autorisées, peut posséder des biens immobiliers.  

 Banque/Paiements: Une variété d'options bancaires et de paiement sont 

disponibles.  
 

 

http://www.bulgaria-commercial-law.bg/commerce-act.html
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Fiscalité   

 Personnes physiques : Régime fiscal résidentiel pour les particuliers 

 Impôt sur les sociétés: 10%  

 Taxe sur la valeur ajoutée: Taux ordinaire 20%, autres taux 0/9%. 

Enregistrement TVA nécessaire pour opérations taxables ≥ 50 000 BGN          

(25 567 EUR)  (les ventes internationales sont généralement exonérées).  

 Retenue à la source sur les dividendes: 5%  

 Retenue à la source sur les intérêts: 10%  

 Retenue à la source sur les royalties: 10%  

 Cotisations patronales à la sécurité sociale: 18,92-19,62% plafonné à 2 600 

BGN (~1 330 EUR) salaire mensuel. Les employés cotisent aussi 13,78%.  

 Comptabilité: État financier requis. Audit nécessaire pour actif total ≥ 2 mio 

de BGN (~1 mio d'EUR) ou recettes totales ≥ 4 mio BGN (~2 mio EUR) ou 50 

employés en moyenne (si deux critères s'appliquent).  

 Rapport annuel: Requis 

 Déclaration d’impôts: Requise 

 Conventions de double imposition: Afrique du Sud, Albanie, Algérie, 

Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaijan, Bahrain, Bélarus, Belgique, 

Canada, Chine, Chypre, Corée du Nord, Corée du Sud, Croatie, Danemark, 

Égypte, Émirats Arabes Unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, 

Géorgie, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, 

Jordanie, Kazakhstan, Kuwait, Lettonie, Liban, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Moldovie, Mongolie, Macédoine du Nord, Maroc, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, Qatar, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 

Russie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Syrie, 

Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uzbekistan, Vietnam, Zimbabwe  

 

Retenue de 0 % pour les sociétés de l'UE/EEE en vertu des directives de l'UE 

sur les sociétés mères et filiales ou sur les intérêts et redevances. Les taux 

ci-dessous sont indépendants de ces directives et n'indiquent que le 

contenu de la convention de double imposition correspondante.   

*Allemagne: 5% sur dividendes, 0/5% sur intérêts, 5% sur royalties  

*Autriche: 5% sur dividendes, 0/5% sur intérêts, 5% sur royalties  

*États-Unis: 5% sur dividendes, 0/5% sur intérêts, 5% sur royalties  
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*Suisse: 0% sur dividendes (min. 10% parts) autres 5%, 0/5% sur intérêts, 

0/5% sur royalties  
 

Formation d’entreprise  

 Temps requis pour la Constitution en Société: 5-10 jours 

 Coût total la première année: 300-1400 EUR (Frais gouvernementaux: ~50 

EUR)  

 Coût annuel à partir de la deuxième année: 200-1200 EUR (Frais 

gouvernementaux: ~0-50 EUR)  

 Documents requis: Copies notariées des passeports et des factures de 

services publics/ preuve de l’adresse de tous les actionnaires et 

administrateurs.  

 Présence physique: Non requise 

 Nominees: extra 400-800 EUR par an par nominee 

 Sociétés pré-constituées : Disponibles 

 Actions au porteur: Non disponibles 
 


