
 

 

 

Résultats de l'apprentissage 

Vous apprenez : 

• Comprendre les règles de base de l'ouverture d'une entreprise. 

• Comment trouver des informations pertinentes sur la législation nationale. 

• Utiliser des outils numériques utiles pour calculer l'impôt. 

• Comment pouvez-vous estimer les obligations fiscales primaires. 

 

Figure 1: Comment ouvrir une entreprise 
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Informations de base 

 

 

Dans ce module, vous apprendrez comment ouvrir une 

entreprise. 

 

Ce module contient un exercice. 

 

Vous aurez besoin de 15 h pour terminer le module. 

 

Vous devez obtenir 66% de bonnes réponses pour réussir ce 

module. 

 

Vos conférenciers sont Vladimir, Clément, Michael et Peter. 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES LIENS EXTERNES 

Ce module contient des hyperliens vers des sites Web externes. 

Ces liens externes sont fournis à titre de commodité et à des fins d'information. 

Ils ne constituent pas un soutien ou une approbation par Go4DiGREEN de tout produit, service ou opinion de la 

société, de l'organisation ou de l'individu. 

produits, services ou opinions de la société, de l'organisation ou de l'individu. 

Go4DiGREEN n'est pas responsable de l'exactitude, de la légalité ou du contenu du site externe. 

Site ou pour celui des liens ultérieurs. L'utilisation se fait à vos propres risques. 
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Bienvenue au module 7 !  

Bienvenue au module 7. Lors du lancement d'une nouvelle entreprise 

verte, les entrepreneurs doivent suivre toutes les règles de gestion 

d'une petite entreprise. Les nouvelles entreprises ont de nombreuses 

obligations légales, notamment en matière de réglementation 

financière, d'obligations fiscales et de droit du travail. Assurez-vous que votre 

nouvelle entreprise verte respecte ses responsabilités légales, afin que vous 

puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.  Dans ce 

module, nous souhaitons vous donner un aperçu général et quelques 

informations de base sur l'enregistrement d'une entreprise verte. Vous 

obtiendrez des informations sur la fiscalité en Autriche, en Allemagne, en 

France, à Chypre et en Bulgarie.  

 

Comprendre le type d'entreprise 

Vous devez d'abord savoir quel type d'entreprise vous souhaitez créer. Il existe 

différents types d'entreprises. Il est essentiel de connaître le type d'entreprise 

avant de vous lancer afin de savoir quelles autorisations vous devez obtenir. 

Vous devez connaître les règles pour créer une nouvelle entreprise ou 

développer votre activité. ("Créer une entreprise dans l'UE : inscription et 

assistance - L'Europe est à vous").  

Il existe un moyen utile d'obtenir les bonnes informations. 

Les points de contact uniques (PSC) sont des portails d'administration en ligne 

qui permettent aux prestataires de services d'obtenir des informations et 

d'effectuer des démarches administratives en ligne.   
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Figure 2: Points de contact unique, capture d'écran 

Les CSP fournissent des informations nationales pour vous aider à faire face à 

un large éventail de questions pratiques : 

 

 

En savoir plus sur les règles et réglementations spécifiques à chaque pays : 

ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services-

directive/practice/points-single-contact_fr 

 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/services-directive/practice/points-single-contact_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-market-services/services-directive/practice/points-single-contact_en
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Enregistrement EAMS 

Nous vous recommandons d'enregistrer votre entreprise verte sur la 

plateforme EMAS après avoir créé une nouvelle entreprise dans votre pays. 

De quoi s'agit-il ? 

En contrôlant et en améliorant la performance environnementale de votre 

entreprise, vous pouvez contribuer à réduire votre consommation 

d'énergie, vous assurer que les ressources que vous utilisez pour protéger 

l'environnement sont utilisées au mieux, et améliorer votre réputation. 

EMAS peut aider votre entreprise :  
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Une tierce partie indépendante vérifie le système de gestion 

environnementale pour s'assurer de la légalité du système. Seules les 

organisations enregistrées peuvent utiliser le logo EMAS.  

 

Pour obtenir l'enregistrement EMAS, vous devez suivre plusieurs étapes, 

telles que :  
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Figure 3: Enregistrement de l'EAMS, capture d'écran 
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En savoir plus sur les modalités d'enregistrement : 

ec.europa.eu/environnement/emas/emas_registrations_fr.htm   
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Le label écologique de l'UE 

Le label écologique de l'UE peut être intéressant à connaître en tant que 

nouvel entrepreneur vert.  

Le label écologique de l'UE est un label écologique qui labellise les produits et 

services respectueux de l'environnement dans toute l'Europe.  

 

 

Figure 4: Le label écologique de l'UE - eu-ecolabel.de 

 

Le label écologique de l'UE encourage les producteurs à produire moins de 

déchets et de CO2 pendant la fabrication. Les critères du label écologique de 

l'UE aident également les entreprises à fabriquer des produits durables, faciles 

à réparer et faits de matériaux recyclés. 
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Les critères du label écologique de l'UE aident les entreprises à réduire leur 

impact sur l'environnement et à prouver que leurs actions environnementales 

sont efficaces grâce à des contrôles effectués par des tiers. 

De nombreuses entreprises utilisent les critères du label écologique de l'UE 

pour les aider à fabriquer des produits respectueux de l'environnement. 

Aujourd'hui, de nombreux produits et services sont déjà certifiés par l'Ecolabel 

européen. Ces produits et services sont semblables à ceux qui portent 

l'Ecolabel autrichien. Ils sont tous respectueux de l'environnement, de haute 

qualité et durables. 

 

Voici quelques liens utiles : 

 
Informations générales : 

ec.europa.eu/environnement/ecolabel  

 
Comment postuler : 

ec.europa.eu/environnement/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html 

 
Vidéo pour en savoir plus : 
youtube.com/playlist?list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6 

  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/how-to-apply-for-eu-ecolabel.html
https://youtube.com/playlist?list=PLIzqPSxpstTnv9Mpw66K5a6Iv0PFCWzy6
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Fiscalité et Structure de l'entreprise 

 

Les taxes sont l'une des nombreuses exigences légales pour les entreprises. 

Certaines entreprises peuvent avoir à payer des impôts d'État, centraux et 

locaux. Les exigences fiscales varient d'une entreprise à l'autre, et il peut être 

utile de les connaître à l'avance. 

Il est essentiel de tenir une bonne comptabilité et de la vérifier pour respecter 

les règles de la législation comptable et fiscale. De nombreuses start-ups 

doivent penser aux exigences comptables dès le début, mais les ignorer peut 

entraîner de gros problèmes par la suite. 

Structure de l'entreprise 

En tant que nouveau propriétaire d'entreprise, vous devez choisir la structure 

de votre entreprise.  Vous trouverez ici les différents formulaires d'Autriche, 

d'Allemagne, de Bulgarie, de France et de Chypre.  Vous trouverez également 

des informations sur la fiscalité de chaque pays.   
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Informations spécifiques au pays  

Cliquez ici pour accéder aux informations spécifiques à votre pays : 

 
Autriche 

 
Allemagne 

 
Chypre 

 
Bulgarie 

 
France 

 

Autriche 

 

Types d'entreprises 
Il existe de nombreux types d'entreprises en Autriche. La plus populaire est 

la société à responsabilité limitée ou GmbH. Il s'agit du type de société le 

plus facile à constituer, car vous n'avez pas à respecter les exigences en 

matière de capital social.  
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Société à responsabilité limitée (GmbH) 

Une SARL est un organisme juridiquement indépendant, ce qui signifie 

qu'elle est distincte de ses propriétaires. Le principal avantage de ce type 

de société est que les propriétaires ne sont pas légalement responsables 

de quoi que ce soit, à l'exception de l'argent de démarrage. 

Toutefois, la création de ce type de société se heurte à de nombreux 

obstacles. Par exemple, il faut un capital minimum de 35 000 € et 

beaucoup de paperasse.  

 

Société par actions (AG) 

Fonctionnant de manière similaire à une société à responsabilité limitée, 

ce type de société est appelé Aktiengesellschaft (AG) en Autriche. La 

principale différence est qu'une AG nécessite un immense capital de 

départ et convient mieux aux grandes entreprises.  

 

Société européenne (SE) 

Ces sociétés sont un excellent choix car seules les personnes ou les 

entreprises ayant une activité en Autriche peuvent les créer. 

 

Partenariats  

Il existe deux types de partenariats en Europe. Si vous créez une entreprise 

en Autriche, vous devez connaître la différence. 

Une société en nom collectif (OG) est une société sans personnalité morale 

et ne nécessite pas beaucoup de formalités ; vous devez enregistrer 

l'entreprise.  
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En outre, il n'est même pas nécessaire de disposer d'un capital de départ. 

Tous les partenaires assument l'entière responsabilité. Une société en 

commandite (KG) limite la responsabilité de l'un des partenaires tandis 

que l'autre assume toute la responsabilité en tant que directeur ou 

gestionnaire de la société.  

 

Entreprise individuelle 

Si vous créez une entreprise en Autriche par vous-même, vous 

commencerez par ce type d'entreprise. Elle convient également si vous 

êtes un travailleur indépendant. En effet, l'entreprise individuelle n'a qu'un 

seul propriétaire. Cela donne à cette personne le confort de diriger seule 

l'entreprise, mais elle doit aussi en accepter l'entière responsabilité. 

L'entreprise doit être assurée par l'autorité autrichienne d'assurance 

sociale pour les entreprises.  

 

 Aperçu des formes juridiques en Autriche : 

investinaustria.at/fr/downloads/brochures/ABA-formulaires-juridiques-

en-austrie-aperçu.pdf 

 

Licence commerciale 
Les nouveaux propriétaires d'entreprise doivent généralement obtenir une 

licence commerciale auprès de l'autorité locale du district. Vous devrez 

fournir vos informations personnelles, l'emplacement de votre entreprise 

et le type d'entreprise. Vous devez également enregistrer votre entreprise 

auprès du registre du commerce autrichien.  

Ils auront besoin de vos informations personnelles, y compris votre 

passeport, du type d'entreprise, et de plusieurs frais à payer, notamment 

https://investinaustria.at/en/downloads/brochures/ABA-legal-forms-in-austria-overview.pdf
https://investinaustria.at/en/downloads/brochures/ABA-legal-forms-in-austria-overview.pdf
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une licence commerciale. Tous les documents doivent être traduits en 

allemand par un service de traduction officiel.  

Un notaire doit également certifier les copies officielles. Une fois que tous 

les enregistrements ont été approuvés et que tous les frais ont été payés, 

l'entreprise peut légalement exercer son activité. 

 

Ceux-ci sont principalement destinés au commerce avec un niveau 

fondamental de réglementation en Autriche. Par exemple, si vous êtes : 

 

Bien qu'il puisse être facile d'en obtenir un, vous devrez prouver vos 

compétences, votre formation professionnelle et vos connaissances 

professionnelles.  

 

Pour plus d'informations : 

wko.at 

 

https://www.wko.at/
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Sécurité sociale 
 

 

Vous devez vous inscrire à la sécurité sociale (Sozialversicherung der 

Selbständigen). En outre, vous devez enregistrer votre entreprise auprès du 

bureau des impôts et obtenir un numéro d'identification fiscale.  

 

La fiscalité en Autriche 
 

 

Figure 5: La fiscalité en Autriche 

 

Toutes les entreprises autrichiennes doivent payer la taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA).  

Les entreprises doivent être prêtes à payer 20 % de leurs revenus au titre 
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de la TVA.  

Toutefois, les sociétés de personnes et les entreprises individuelles qui 

gagnent moins de 30 000 € par an ne sont pas tenues de payer la TVA. À la 

place, vous devrez payer l'impôt sur le revenu en Autriche, qui varie entre 

23 % et 50 %.  

En outre, les sociétés de capitaux doivent payer 25 % d'impôt sur les 

sociétés chaque trimestre. Le montant minimum est de 1 750 € pour les 

GmbH ou de 3 500 € pour les AG. En outre, les sociétés doivent également 

payer un impôt sur les bénéfices de 25 %.   
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Exemple  
Ici, nous voulons vous montrer un calcul approximatif, par exemple, ce que 

vous gagneriez si vous étiez propriétaire d'une entreprise verte en solo et 

gagniez 3000 euros par mois. 
 

Ø mensuel Ø annuellement 

Revenu brut 3 000 EUR 36 000 EUR 

TVA (20%) 600 EUR 7 200 EUR 

Revenu net 2 400 EUR 28 800 EUR 

- Dépenses courantes     

Frais de chambre (loyer, électricité, chauffage) 320 EUR 3 840 EUR 

Marketing et publicité 50 EUR 600 EUR 

Frais de communication 35 EUR 420 EUR 

Frais de voiture et de voyage 170 EUR 2 040 EUR 

Amortissement (AfA) 85 EUR 1 020 EUR 

= Somme des dépenses courantes 660 EUR 7 920 EUR 

Bénéfice avant impôts (bénéfice d'exploitation) 1 740 EUR 20 880 EUR 

Contribution à la sécurité sociale (2020) 477 EUR 5 723 EUR 

Provision pour bénéfices   2 714 EUR 

Base d'évaluation ESt.   15 157 EUR 

Impôt sur le revenu   437 EUR 

Bénéfice net   14 720 EUR 
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Employer du personnel lors de la création d'une entreprise en 
Autriche 

En Autriche, toutes les entreprises doivent souscrire deux types 

d'assurance pour l'ensemble de leur personnel. À ce titre, vous devez 

inscrire tous les employés auprès de la caisse d'assurance maladie 

autrichienne (même les entreprises individuelles doivent le faire).  

 

En tant qu'employeur, vous devez respecter l'ensemble du droit du travail 

autrichien. En tant que tel, cela inclut le respect de toutes les conventions 

du pays en matière d'emploi, notamment  
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Outil numérique utile 
bookamat.com 

Nous voulons vous donner un outil numérique utile pour vous aider dans 

la gestion de vos impôts. Avec cette application, la comptabilité est 

partiellement évitée, mais elle est aussi rendue beaucoup plus simple. 

Tous les gains ou les opérations de paiement sont saisis via une interface 

https://www.bookamat.com/
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de navigateur. Les données saisies sont ensuite traitées et mises à 

disposition pour diverses fonctions : 

 

C'est l'outil parfait pour les entrepreneurs qui aiment avoir beaucoup 

d'ordre dans la gestion de leur entreprise. Même si le fournisseur n'exige 

pas de grandes connaissances en comptabilité et facilite la 

comptabilisation, il faut tout de même un système pour garder la trace des 

reçus et les transférer ultérieurement dans le programme. La possibilité de 

créer des modèles pour les transactions commerciales régulières montre 

également combien il est important d'avoir un ordre et un système. 
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EXERCICE 1 

M 7_F 1 : Calculez votre bénéfice 

Nous vous avons donné un aperçu du montant des impôts que vous devez 

payer. Pour cet exercice, vous devez calculer le bénéfice que vous devez 

réaliser pour gagner 4000 euros par mois .  

Veuillez utiliser ce calculateur pour déterminer le montant de l'impôt sur le 

revenu et de la sécurité sociale que vous devez payer !   
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Chypre 
Une société chypriote présente plusieurs avantages pour les hommes 

d'affaires, notamment lors de la création d'une entreprise. Les différents 

types de sociétés chypriotes présentent des caractéristiques particulières. 

Si vous souhaitez créer une société verte à Chypre, vous devez en savoir 

beaucoup sur sa structure, ses caractéristiques et la manière dont elle 

peut aider votre modèle d'entreprise et vos opérations. Le type le plus 

courant de société chypriote est la société à responsabilité limitée (SARL), 

qui peut être publique ou privée. 

Types d'entreprises  
Société privée à responsabilité limitée avec actions 

Cette société a un capital social, et la responsabilité des membres est 

limitée par l'acte fondateur au montant qu'ils n'ont pas payé, le cas 

échéant, pour les actions qu'ils détiennent. 

La société privée à responsabilité limitée doit avoir au moins un 

actionnaire. Elle ne peut pas en avoir plus de cinquante. 

Une société à responsabilité limitée ne peut pas proposer ses actions à 

l'achat au public. Le type de société le plus courant est la société à 

responsabilité limitée avec actions. 

Société anonyme à responsabilité limitée avec actions 

Cette société a un capital social, et l'acte fondateur stipule que les 

membres ne sont responsables que du montant qu'ils n'ont pas payé pour 

leurs parts. 

Une société anonyme peut proposer ses actions à l'achat au public et être 

cotée en bourse. Le nombre de membres d'une société anonyme doit être 

d'au moins sept.   
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Le capital social et émis minimum d'une société publique doit être de 25 

629 euros.  

Société à responsabilité limitée avec garantie sans capital social 

Cette société n'a pas de capital social et ses membres jouent le rôle de 

garants plutôt que d'actionnaires. Le document fondateur stipule que les 

membres ne sont responsables que de ce qu'ils ont accepté de payer à la 

société en cas de dissolution. 

Société à responsabilité limitée avec garantie et capital social 

Cette société a un capital social, et l'acte fondateur stipule que les 

membres ne seront pas tenus responsables au-delà du capital social. Les 

membres sont responsables de ce qu'ils n'ont pas payé pour les actions 

qu'ils possèdent et de ce qu'ils ont promis d'apporter aux actifs de la 

société. Cette société peut être privée ou publique, selon la situation. Elle 

peut proposer ses actions à l'achat au public si elle est publique.  

Société d'investissement à capital variable 

Cette société est une société à responsabilité limitée avec des actions. Sa 

principale caractéristique est que ses créances n'ont pas une valeur fixe 

mais une valeur qui change en fonction de son document fondateur. Ces 

sociétés peuvent être créées avec une licence de la Commission chypriote 

des valeurs mobilières et des changes. 

Informations complémentaires 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les différentes sociétés que 

vous pouvez ouvrir à Chypre auprès du département du registre des 

sociétés et de la propriété intellectuelle.  

entreprises.gov.cy/gr 

 

https://www.companies.gov.cy/gr/
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Une base de données contenant des informations sur chaque entreprise de 

Chypre pourrait vous aider à en savoir plus sur d'autres entreprises vertes.  

 

Enregistrement de la société 
La procédure d'enregistrement d'une société se décompose en cinq étapes. 

Pour ouvrir le menu de l'image, recherchez le département du registre des 

sociétés et de la propriété intellectuelle (companies.gov.cy/gr).  

Ensuite, cliquez sur le menu "Entité commerciale", puis sur "Démarrer une 

entreprise", suivi d'un clic sur "Constituer une société" dans le menu 

déroulant rouge "Guide", qui apparaît au milieu de la page. 

 

Enregistrement d'une société dans (le sud de) Chypre : 
Processus en 5 étapes 

Avant de procéder à l'enregistrement de votre entreprise, vous devez 

savoir quel type d'entreprise vous souhaitez enregistrer. Des informations 

et des documents concernant la structure et l'objet de votre entreprise 

sont nécessaires pour demander l'enregistrement de votre entreprise. 

Figure 6: Enregistrement, capture d'écran 

https://www.companies.gov.cy/gr/
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L'adresse du bureau où la société est enregistrée, une liste des 

administrateurs et du secrétaire de la société sont autant d'informations 

que vous devez fournir. Vous devrez fournir la lettre d'association de votre 

entreprise et rédiger une déclaration sur votre objectif. 

Ensuite, il vous est demandé de choisir un nom pour votre entreprise 

comme première étape de votre enregistrement. Avant de demander 

l'approbation du nom de votre entreprise, vous devez vérifier le registre 

des organisations du Registre des sociétés pour vous assurer qu'aucune 

autre entreprise portant un nom similaire n'existe déjà. 

Vous pouvez choisir d'enregistrer votre entreprise en ligne ou par courrier. 

Vous devez créer un compte sur le portail gouvernemental Ariadne pour 

faire votre demande en ligne. L'inscription à ce portail est la première 

étape de la procédure d'enregistrement, appelée "Avant la création de 

l'entreprise". Le dépôt de la demande d'enregistrement de votre entreprise 

coûtera environ 165 à 235 €. Vous pouvez payer une taxe de cent € pour 

accélérer le processus. 

Quatrièmement, votre entreprise sera enregistrée si tous vos documents 

ont été approuvés. Si l'entreprise remplit toutes les conditions légales 

d'enregistrement et a réglé d'autres questions, vous obtiendrez un 

certificat de constitution. 

Une fois que vous avez reçu le certificat d'incorporation, vous devez faire 

une demande au registre fiscal national dans les soixante jours. Vous 

recevrez alors un numéro d'identification fiscale. Vous devez également 

vous inscrire au registre des employeurs des services de sécurité sociale.  

Vous devrez notifier le Registrar of Companies si vous apportez des 

modifications à votre entreprise, telles que le changement de nom, le 

changement des directeurs et du secrétaire, le changement du capital 

social, le changement de l'adresse du siège social, la mise en place de 



Page 27 sur 69 

 

charges sur les actifs de la société, la modification de la fondation et des 

statuts, et plus encore. " ("Après la recommandation", Département du 

Registre des sociétés et de la propriété intellectuelle, 2022). 

Supposons que vous choisissiez d'ouvrir votre entreprise verte dans le 

Nord de Chypre. Dans ce cas, vous devrez enregistrer votre entreprise 

auprès du receveur et registraire officiel, ce qui est décrit plus en détail sur 

le site Web de la Chambre de commerce chypriote turque (2022). Le 

processus d'enregistrement sera semblable à celui décrit ci-dessus. 

La fiscalité à Chypre 
 

 

Figure 7: La fiscalité à Chypre 

 

Lors de la création d'une société à Chypre, tous les investisseurs accordent 

une attention particulière aux règles fiscales. À Chypre, les particuliers 

comme les entreprises sont soumis à l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le 

revenu à Chypre est payé pour les revenus commerciaux, les services 

salariés, les pensions, les intérêts, les dividendes, les redevances et autres 

paiements. 
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Les entreprises doivent payer l'impôt sur les sociétés à Chypre. L'impôt sur 

les sociétés à Chypre a l'un des taux les plus bas de l'Union européenne, à 

savoir 12,5 %.  

L'impôt sur les sociétés de 12,5 % à Chypre s'applique à tous les types de 

sociétés résidentes chypriotes. L'impôt s'applique aux revenus produits à 

Chypre et à l'étranger à partir de toutes les sources imposables. Une 

société est considérée comme une entité juridique résidente chypriote si 

elle est gérée et contrôlée à Chypre. Les entreprises non chypriotes sont 

imposées sur l'argent qu'une entreprise chypriote réalise dans un lieu 

permanent à Chypre. 

  



Page 29 sur 69 

 

Taux d'imposition des particuliers 

Les revenus des particuliers sont soumis à des taux d'imposition 

progressifs.  

 

 

Plusieurs déductions et abattements personnels sont possibles. 

Les entreprises détenues par des particuliers sont imposées à des taux 

individuels, tandis que les entreprises détenues par le biais d'entités 

transparentes sont imposées à des taux individuels. 

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

Les services tels que l'éducation, la location de biens immobiliers pour 

gagner sa vie, l'assistance médicale et les services financiers et 

d'assurance sont exonérés de TVA à Chypre. Sinon, tous les travaux et 

biens vendus à Chypre sont soumis à une TVA de 19 %. Une TVA de 9 % 

s'applique aux cafés, aux restaurants, aux hôtels et aux entreprises de 

transport de passagers et de bagages.  Si une organisation fabrique ou 
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vend de la nourriture, des boissons, des maisons, des coupes de cheveux, 

des livres, des journaux, des magazines, des billets pour des événements 

culturels ou sportifs, ou si elle rénove ou construit des maisons, elle doit 

payer une TVA de 5 % à Chypre. 

 

Voici un lien utile contenant des informations sur les impôts : 

deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax%20Facts%
202022_EN_NoExp.pdf 

Calculateur d'impôt sur le revenu en ligne : 

taxapp.cy/income-tax-calculator 

Calculez l'impôt sur les sociétés de Chypre : 

cyprusaccountants.com.cy/Reduce-Taxation/Cyprus-Tax-Tips/Cyprus-Tax-
Calculators/Cyprus-Corporation-Tax 

 

Sécurité sociale 
À Chypre, le taux de sécurité sociale est un impôt lié aux revenus du travail, 

facturé à la fois aux entreprises et aux employés. Le taux de sécurité 

sociale est une source importante de revenus pour le gouvernement 

chypriote car il contribue à financer de nombreux programmes sociaux, 

tels que l'aide sociale, les soins de santé et d'autres prestations. 

Pour plus d'informations : 

eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/page15_fr/page15_fr?OpenDocument 

 

  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax%20Facts%202022_EN_NoExp.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/CY_Tax%20Facts%202022_EN_NoExp.pdf
https://taxapp.cy/income-tax-calculator/
https://www.cyprusaccountants.com.cy/Reduce-Taxation/Cyprus-Tax-Tips/Cyprus-Tax-Calculators/Cyprus-Corporation-Tax
https://www.cyprusaccountants.com.cy/Reduce-Taxation/Cyprus-Tax-Tips/Cyprus-Tax-Calculators/Cyprus-Corporation-Tax
http://www.eures.gov.cy/mlsi/dl/eures/eures.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument
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EXERCICE 1 

M 7_F 1 : Calculez votre bénéfice 

Nous vous avons donné un aperçu des impôts que vous devez payer. Pour 

cet exercice, vous devez calculer combien d'argent vous devriez gagner par 

mois pour gagner 4 000 euros par mois. 

Lorsque vous avez terminé l'exercice, nommez votre document numérique 

d'après le numéro de cet exercice et sauvegardez-le dans le dossier du 

Module 7 !  

Si vous avez fait l'exercice sur papier, prenez des photos lisibles et 

conservez-les. 
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Bulgarie 
Pour créer une entreprise en Bulgarie, vous devez passer par plusieurs 

étapes. Tout d'abord, vous devez décider de la forme de l'entreprise. Selon 

l'Agence bulgare des investissements étrangers, les sociétés à 

responsabilité limitée (SARL) sont l'un des choix les plus populaires pour 

les petites et moyennes entreprises. Il existe également la possibilité de 

créer une AD bulgare - la société par actions - pour les grandes 

entreprises.  

Types d'entreprises en Bulgarie 
Un entrepreneur individuel (ST/ЕТ) est un type de commerçant. Pour être 

entrepreneur individuel, il doit être une personne physique (et non une 

personne morale) et avoir la capacité juridique. L'entrepreneur individuel 

est responsable de toutes ses obligations avec tous ses biens. La société 

d'un entrepreneur individuel doit porter le nom personnel et familial de la 

personne qui est l'entrepreneur individuel. Il s'agit d'un élément 

obligatoire de la société. 

La société à responsabilité limitée (Ltd./ООД) est la forme privilégiée pour 

créer une petite et moyenne entreprise en Bulgarie. Chaque société à 

responsabilité limitée peut être formée par une ou plusieurs personnes 

responsables de leur part du capital.  De nombreuses personnes créent 

une entreprise en Bulgarie avec une société à responsabilité limitée car 

elle est peu coûteuse à créer, généralement seulement 2 BGN. 

Il est essentiel de savoir que les fondateurs ne sont pas rémunérés pour 

l'argent qu'ils mettent dans la société. La société à responsabilité limitée à 

associé unique (ЕООД) est une variante de cette forme d'organisation. Dans 

cette situation, le plafond de la société est une personne qui peut 

enregistrer une société à responsabilité limitée en Bulgarie en vertu du 
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droit bulgare. La méthode et les procédures pour former une société sont 

les mêmes pour les locaux et les étrangers.  
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Une société par actions (АД) est une société qui peut être enregistrée en 

Bulgarie. Cette entreprise peut être formée par une ou plusieurs personnes 

physiques ou morales. Le capital minimum requis pour créer une société 

par actions est de 50 000 BGN. Dans ce cas, l'argent de la société est divisé 

en actions. Les actionnaires contribuent à la richesse totale à hauteur du 

montant indiqué par leurs actions. Chaque action donne à son porteur une 

voix à l'assemblée annuelle des actionnaires et le droit aux dividendes et à 

la liquidation des actions. 

Une société par actions est responsable envers ses créanciers avec les 

biens enregistrés. Toute société anonyme est tenue d'avoir des organes de 

gestion. Il s'agit d'une assemblée générale des actionnaires ou d'un conseil 

d'administration dans le cas d'une entreprise individuelle ou d'une 

structure à deux niveaux. 

Devant un notaire, les documents de fondation de la société bulgare 

doivent être signés. Le capital social minimum doit également être placé 

sur un compte bancaire. Les documents notariés doivent être enregistrés 

au registre du commerce auprès de l'agence d'enregistrement, et l'entité 

doit s'inscrire à la TVA.   
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 Enregistrement des sociétés en Bulgarie 
 

Voici quelques étapes à considérer lors de l'ouverture d'une entreprise en 

Bulgarie : 
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La fiscalité en Bulgarie 
 

 

Figure 8: La fiscalité en Bulgarie 

 

Impôt sur le revenu des personnes physiques  

Les résidents fiscaux paient des impôts sur leurs revenus mondiaux. Les 

non-résidents paient des impôts sur leurs revenus provenant de sources 

situées en Bulgarie. Le taux d'imposition est de 10 %. Les revenus de 

dividendes sont généralement imposés à 5 % et les revenus d'intérêts à 8 

%. Les revenus d'intérêts/d'escompte sur les obligations sont exonérés. 

Les gains en capital sont inclus dans le revenu imposable. Dans certains 

cas, il existe une exemption pour les bénéfices provenant de la vente d'un 

logement. Les bénéfices provenant de la vente de titres de sociétés 

publiques sur la bourse bulgare et dans les pays de l'UE / EEE sont 

exonérés d'impôt. 
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Impôt sur les sociétés 

Les sociétés bulgares paient l'impôt sur les sociétés sur leur revenu 

mondial, les sociétés étrangères - sur le revenu provenant de sources en 

Bulgarie. Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 10 %. Les bénéfices 

provenant de la vente d'actifs sont inclus dans l'assiette de l'impôt.  

Règles du CFC  

Si un résident du pays détient plus de 50 % du capital, des droits de vote 

ou des droits aux bénéfices, une société étrangère est considérée comme 

une société étrangère contrôlée. Les sociétés étrangères ayant une activité 

économique importante et suffisamment de personnel, d'équipements, de 

bureaux et d'actifs peuvent être exemptées des règles sur les CFC. 

Impôt à la source  

Les dividendes versés sont imposés au taux de 5 %. Les paiements de 

dividendes à des sociétés des pays de l'UE / EEE sont exonérés. Les 

paiements de redevances et d'intérêts sont soumis à une retenue à la 

source de 10%.  

TVA  

Le taux normal de TVA est de 20 %. Certains biens et services sont soumis à 

un taux réduit de 9 %.  

Sécurité sociale  
Les employés paient des cotisations de sécurité sociale de 10,58 %, et les 

employeurs des cotisations de 14,12 % à 14,82 % (selon le type d'entreprise) 

sur le salaire de l'employé. Les primes d'assurance maladie sont de 3,2 % 

du salaire de l'employé et de 4,8 % du salaire de l'employé. 

 

Pour plus de détails : 

gsl.org/fr/taxes/tax-zones fiscales/bulgarie 

https://gsl.org/en/taxes/tax-zones/bulgaria/
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Liens en ligne utiles pour le calcul. 

Calculateur de profits 
bulgariancompanies.com/bulgaria-profits-calculator 

 Calculateur de salaire net 
kik-bg.com/fr/payroll-calculators/payroll-calculator-gross-to-net 

 

 

EXERCICE 1 

M 7_F 1 : Calculez votre bénéfice 

Nous vous avons donné un aperçu du montant des impôts que vous devez 

payer. Pour cet exercice, vous devez calculer le bénéfice que vous devez 

réaliser pour gagner 4 000 BRN par mois. 

Lorsque vous avez terminé l'exercice, nommez votre document numérique 

d'après le numéro de cet exercice et sauvegardez-le dans le dossier du 

Module 7 !  

Si vous avez fait l'exercice sur papier, prenez des photos lisibles et 

conservez-les. 

 

 

  

https://bulgariancompanies.com/bulgaria-profits-calculator/
https://kik-bg.com/en/payroll-calculators/payroll-calculator-gross-to-net/
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Allemagne 

 

Types d'entreprises 
Il existe de nombreux types d'entreprises en Allemagne. Nous vous 

recommandons de vous informer auprès des autorités locales. 

Entreprise individuelle 

Une société peut parfois être constituée de plus d'une personne. En 

Allemagne, vous pouvez également créer une société en tant que personne 

unique.  

Si vous souhaitez travailler en tant qu'entreprise individuelle, vous devez 

être inscrit au registre du commerce. Cela ne concerne toutefois pas les 

indépendants ou les petits commerçants.  

Dans ce cas, l'enregistrement est facultatif. Lorsque vous vous inscrivez, 

vous indiquez le nom, le siège de l'entreprise, le propriétaire et la structure 

juridique. Une fois l'enregistrement terminé, vous serez considéré comme 

un propriétaire unique, responsable de ses biens privés. Si quelque chose 

ne va pas, vous en serez responsable. 
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Il existe différentes structures juridiques pour les partenariats, en fonction 

du type de société : 

Une société constituée en vertu du droit allemand  

(Gesellschaft bürgerlichen Rechts, ou GbR) se prête à une société fondée 

avec un ou plusieurs associés.  

Cette société ne doit pas être inscrite au registre du commerce. De même, 

les fondateurs peuvent réaliser un investissement minimum.  

("Les structures juridiques des entreprises en Allemagne : un aperçu")  

Les exigences pour fonder un GbR sont relativement faibles. 

 

Une société en nom collectif (offene Handelsgesellschaft, ou OHG) est une 

structure juridique pour laquelle il n'y a pas non plus de capital minimum 

nécessaire."  

("Les structures juridiques des sociétés en Allemagne : un aperçu")  
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Toutefois, vous ne pouvez créer une société en nom collectif qu'en tant 

que commerçant.  

En outre, une société en nom collectif doit être inscrite au registre du 

commerce. 
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Vous trouverez ici différents types de partenariats : 
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Sociétés de capitaux 

 

 

La société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

ou GmbH) est la structure juridique la plus populaire. Le principal avantage 

d'une société à responsabilité limitée est que les entrepreneurs n'ont à se 

soucier que des actifs de la société, et non des leurs. C'est pourquoi un 

capital minimum de 25 000 EUR est nécessaire pour créer une société à 

responsabilité limitée. 

Une société à responsabilité limitée et à capital social insuffisant 

(Unternehmergesellschaft, ou UG) est également appelée de manière 

informelle une société à 1 EUR car il n'est pas nécessaire de disposer d'un 

capital minimum de 25 000 EUR, mais seulement de 1 EUR. Toutefois, lors 

de la création de la société, le fondateur doit utiliser 25 % de ses 

excédents annuels pour constituer le capital de départ. Dans une UG, 

comme dans une GmbH, la responsabilité est constituée par les actifs de la 

société. 

Une coopérative enregistrée (eingetragene Genossenschaft, ou eG) est 

possible avec l'organisation de trois fondateurs ou plus. Il y a quelques 

choses à faire, comme rédiger des articles pour la société et les inscrire 

dans un registre de coopérative. 

La société anonyme (Aktiengesellschaft, ou AG) implique l'élaboration des 

statuts et nécessite un capital nécessaire de 50 000 EUR pour son activité. 
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Comment enregistrer votre entreprise en Allemagne 

Pour enregistrer officiellement votre entreprise en Allemagne, vous devez 

vous rendre au "Gewerbeamt" (l'office allemand du commerce) et obtenir 

un "Gewerbeschein" (la licence commerciale).  

En d'autres termes, cette licence commerciale est l'autorisation d'exploiter 

votre entreprise. 

La loi vous oblige à enregistrer un commerce : 

  

Donc, une petite note pour vous : Vous pouvez enregistrer votre entreprise 

auprès de votre "Gewerbeamt" local (l'office du commerce allemand) ou de 

votre "Ordnungsamt" local (c'est l'office d'ordre public). C'est le bureau de 

l'endroit où votre entreprise sera placée qui est responsable de votre 
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entreprise. Une simple recherche sur internet vous permettra de trouver le 

bon bureau en quelques secondes. 

Vous recevrez des informations supplémentaires par courrier une fois que 

vous aurez enregistré votre entreprise avec succès. L'enregistrement de 

votre entreprise sera également envoyé automatiquement au "Finanzamt" 

(l'office fiscal allemand), à la "Berufsgenossenschaft" (l'association 

d'assurance responsabilité civile des employeurs) et à la "IHK" (la chambre 

de commerce et d'industrie). ("Comment enregistrer une entreprise en 

Allemagne - establi.de") 

Si vous êtes un "Freiberufler" (un indépendant), vous ne devez pas vous 

rendre au "Gewerbeamt" (le bureau du commerce) car, dans ce cas, une 

licence commerciale n'est pas nécessaire. 

Pour le Freiberufler, le seul endroit où vous devez vous rendre est le 

"Finanzamt" (le bureau des impôts allemand).  

(le bureau des impôts allemand), et c'est tout.  
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La fiscalité en Allemagne 
 

 

Figure 9: La fiscalité en Allemagne 

 

Types de taxe professionnelle en Allemagne 

Si vous êtes un indépendant en Allemagne, vous paierez une partie ou la 

totalité des types d'impôts suivants, en fonction du type d'entreprise que 

vous dirigez et de votre chiffre d'affaires annuel : 
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Taxe professionnelle (Gewerbesteuer) 

Toutes les entreprises commerciales en Allemagne (à l'exception des 

professions libérales et des organisations à but non lucratif) sont tenues 

de payer la taxe professionnelle (Gewerbesteuer). Les entreprises doivent 

payer la taxe professionnelle dès le début de leur activité (pour les 

entreprises unipersonnelles et les sociétés de personnes) ou lors de leur 

inscription au registre du commerce (pour les sociétés de capitaux). 

La taxe professionnelle est un impôt local perçu annuellement et payable 

aux autorités locales. Les entreprises doivent remplir une déclaration 

annuelle de taxe professionnelle (Gewerbesteuererklärung), soit sur papier, 

soit via ELSTER. 

La taxe professionnelle est calculée en prenant le montant de l'argent 

réalisé dans le cadre de l'activité professionnelle et en ajoutant les 

éventuels abattements fiscaux. Ceux-ci sont actuellement de 24 500 euros 

pour les entreprises unipersonnelles et les sociétés de personnes et de 3 

900 euros pour toutes les autres entreprises. 

Le taux de base de la taxe commerciale est de 3,5 %, multiplié par un taux 

d'imposition municipal (Hebesatz) compris entre 200 % et 580 %, ce qui 

donne un taux total de taxe commerciale compris entre 7 % et 20,3 %, 

selon le lieu.  

En règle générale, la taxe commerciale est plus élevée dans les zones 

urbaines. 

Impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) 

L'impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuer) en Allemagne est fixé à 15 %. 

Les sociétés ayant leur direction ou leur siège social en Allemagne sont 

soumises à l'impôt sur les sociétés. Cela inclut les AG et les GmbH. Les 

indépendants, les entreprises unipersonnelles et les sociétés de personnes 

ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés. 
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L'impôt sur les sociétés est également soumis à une surcharge de 

solidarité de 5,5 % (Solidaritätszuschlag), ce qui signifie que le taux 

d'imposition total est de 15,825 % du revenu imposable (c'est-à-dire du 

bénéfice annuel). 

Impôt sur le revenu (Einkommensteuer) 

Au lieu de payer l'impôt sur les sociétés, les indépendants, les entreprises 

unipersonnelles et les sociétés de personnes en Allemagne sont imposés 

sur leurs bénéfices via l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer). Lorsque 

vous vous inscrivez auprès du bureau des impôts, vous recevez un 

calendrier des paiements anticipés d'impôts en fonction de vos prévisions 

de chiffre d'affaires. 

À la fin de l'année, vous pouvez déterminer le montant réel de vos impôts 

en remplissant une déclaration annuelle de revenus, comme vous le feriez 

si vous étiez salarié en Allemagne. Si vos prévisions initiales étaient 

fausses, vous devriez peut-être payer plus d'impôts ou obtenir un 

remboursement. 

TVA (Umsatzsteuer - USt) 

Certaines entreprises devront facturer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

sur certains produits et services. En Allemagne, la TVA est officiellement 

connue sous le nom d'Umsatzsteuer (USt), bien que de nombreuses 

personnes continuent à l'appeler par son ancien nom, Mehrwertsteuer ou 

MwSt. 

Les indépendants et les petites entreprises (Kleinunternehmer) qui 

réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 22 000 euros au cours de leur 

première année d'activité et à 50 000 euros par an par la suite peuvent 

choisir de facturer l'USt. Le fait de facturer signifie que vous pouvez 

déduire toute l'USt que vous avez payée pour des dépenses liées à 

l'entreprise, mais cela implique également davantage de paperasserie. 



Page 49 sur 69 

 

N'oubliez pas qu'une fois que vous avez choisi d'adhérer ou non à l'USt, 

vous ne pouvez plus changer d'avis pendant cinq ans. 

Si vous choisissez de facturer des USt, vous devez ajouter 19 % d'USt (7 % 

pour certains biens de consommation et services quotidiens, notamment 

la nourriture, les journaux, les transports publics et les hôtels) à vos frais 

habituels. Vous devez économiser cet argent supplémentaire car vous 

devez l'envoyer au bureau des impôts tous les mois, trimestres ou années, 

en fonction du montant que vous gagnez chaque année. En même temps, 

vous pouvez déduire les USt que vous avez dépensées pour des dépenses 

liées à l'activité professionnelle (telles que l'équipement ou les frais de 

déplacement) du montant des USt que vous devez au bureau des impôts.   

Impôt sur les salaires 

Si vous employez quelqu'un, vous devez déduire les charges sociales de 

son salaire mensuel. Cela comprend les impôts et les cotisations au 

système de sécurité sociale, aux régimes de retraite et d'assurance 

maladie. 

Taxe ecclésiastique ou impôt d'église (Kirchensteuer) 

Si votre entreprise est affiliée à une organisation religieuse, vous pouvez 

également être redevable d'un impôt ecclésiastique (Kirchensteuer) de 8 à 

9 %. 

Des liens précieux pour calculer vos impôts. 

Impôt sur les sociétés : 

how-to-germany.com/corporation-tax-calculator (en anglais) 

Calculateur d'impôt sur le revenu pour les indépendants : 

kontist.com/fr/taxator 

La fiscalité des entreprises en Allemagne : 

firma.de/fr/accountancy/company-taxation-in-germany-a-breakdown-of-
taxes-by-legal-form  

https://www.how-to-germany.com/corporation-tax-calculator/
https://kontist.com/en/taxator/
https://www.firma.de/en/accountancy/company-taxation-in-germany-a-breakdown-of-taxes-by-legal-form/
https://www.firma.de/en/accountancy/company-taxation-in-germany-a-breakdown-of-taxes-by-legal-form/
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Taux de sécurité sociale pour les entreprises 
En Allemagne, le taux de sécurité sociale est un impôt lié aux revenus du 

travail, prélevé à la fois sur les entreprises et les salariés. Le taux de 

sécurité sociale des entreprises est une source importante de revenus 

pour le gouvernement allemand. 

Cotisations d'assurance sociale : 

Composantes de l'assurance 

sociale (en % du salaire brut) 

Part de l'employeur/employé 

(en % du salaire brut) 

18,6% assurance pension 
9,3 % employeur 

9,3 % employés 

14,6 % de l'assurance maladie 
7,3 % employeur 

7,3 % employés 

2,4% assurance chômage 
1,2% employeur 

1,2% employés 

3,05% assurance soins infirmiers 
1,525% employeur 

1,525% employé 

1,14% assurance accident 1,14% employeur4 
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EXERCICE 1 

M 7_F 1 : Calculez votre bénéfice 

Nous vous avons donné un aperçu du montant des impôts que vous devez 

payer. Pour cet exercice, vous devez calculer le bénéfice que vous devez 

réaliser pour gagner 4.000 euros par mois . 

Lorsque vous avez terminé l'exercice, nommez votre document numérique 

d'après le numéro de cet exercice et sauvegardez-le dans le dossier du 

Module 7 !  

Si vous avez fait l'exercice sur papier, prenez des photos lisibles et 

conservez-les. 
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France 
Tout le monde peut créer une entreprise en France. Pour devenir 

propriétaire d'une entreprise française, vous n'avez PAS besoin d'être 

résident ou citoyen de l'UE. Cela peut aider, mais vous pouvez tout de 

même ouvrir une entreprise en France en y enregistrant simplement une 

adresse professionnelle. Cela peut signifier ouvrir un bureau virtuel ou 

trouver des locaux réels pour votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de 

changer de nationalité ou d'acheter une maison. 

Types d'entreprises 
Vous devrez choisir le type de structure d'entreprise pour votre entreprise 

verte.  Il est important de faire vos devoirs, car vous devrez trouver une 

structure adaptée à votre type d'entreprise et au montant de votre chiffre 

d'affaires. 

Les structures les plus courantes en France sont : 
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Quelles sont les exigences pour une société SA ? 

 

 

 

Quelles sont les conditions requises pour une société SARL ? 
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Qu'est-ce qu'une société SAS ? 

La société par actions simplifiée est un véhicule permettant de créer une 

entreprise commune entre une société française et un partenaire étranger. 

En raison de la rigidité du droit français des sociétés, il était difficile pour 

les entreprises françaises de nouer des relations de coentreprise avec des 

sociétés étrangères. Les sociétés SAS sont de plus en plus prisées par les 

investisseurs étrangers qui souhaitent créer des filiales en France. 

Quelles sont les exigences pour une société SAS ? 

 

 

Si vous souhaitez obtenir des informations approfondies sur ce qu'est 

exactement chacun de ces types de structures, veuillez consulter notre 

article :  

Quelle est la différence entre une SARL, une SAS, une SA, une EURL, une 

micro-entreprise et un auto-entrepreneur ? 

 

https://www.eurostartentreprises.com/business-advice/item/152-what-s-the-difference-between-a-sarl-sas-sa-eurl-micro-entreprises
https://www.eurostartentreprises.com/business-advice/item/152-what-s-the-difference-between-a-sarl-sas-sa-eurl-micro-entreprises
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Vous devez enregistrer vos statuts auprès d'un agent de constitution de 

société enregistré à prix abordable ou d'un avocat. Il est important d'être 

précis au sujet de votre entreprise - quels produits vous allez vendre ou 

quels services vous allez fournir. 

En France, les entreprises sont divisées en différentes catégories : 

 

Ces catégories ont leurs propres centres d'enregistrement basés dans la 

région où vous souhaitez vous installer : 

• le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 

• la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA) 

• la Chambre d'Agriculture (CA) 

Il est important d'avoir une idée claire de ce qu'est votre entreprise et une 

vision de ce qu'elle espère devenir à l'avenir, car chaque fois que vous 

vous lancerez dans quelque chose de nouveau avec votre entreprise, vous 

devrez en informer le CFE, le CMA ou le CA. 

https://www.cfe.urssaf.fr/saisiepl/
https://www.artisanat.fr/
https://www.artisanat.fr/
https://chambres-agriculture.fr/
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Pour bénéficier d'une assurance adéquate, vous devez être inscrit auprès 

d'une organisation professionnelle française, ce qui signifie que vous 

devez posséder des qualifications spécifiques avant de pouvoir travailler.  
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Ouvrir un compte bancaire commercial français 

Ensuite, vous aurez besoin d'un compte bancaire professionnel. 

Maintenant que des restrictions de voyage ont été mises en place en raison 

de la pandémie mondiale, il est possible d'ouvrir des comptes bancaires 

depuis chez soi. Vous devrez être prêt à répondre à des questions sur votre 

entreprise après avoir rencontré le directeur de la banque pour discuter de 

votre plan d'affaires. 

Les gestionnaires de comptes bancaires français sont très pointilleux 

quant aux personnes qu'ils laissent ouvrir un compte en raison des lois 

strictes contre le blanchiment d'argent. Un business plan est bénéfique car 

il permet au gestionnaire de compte de voir tous les faits en chiffres. 

Déposer des capitaux sur votre compte bancaire français 

Pour une EURL, une SARL ou une SAS, le capital social minimum a été 

réduit à 1 €, mais les banques exigent plus que ce chiffre pour ouvrir un 

compte. 

Le capital social traditionnel était de 7 500 euros, mais un montant 

minimum d'environ 4 000 euros pouvait être déposé. N'oubliez pas qu'il 

s'agit d'un "fonds de roulement" qui peut être prélevé sur le compte pour 

être utilisé à tout moment. 

Votre capital social sera débloqué dès que le banquier aura reçu le Kbis - 

le certificat de votre nouvelle société - ce qui prend généralement environ 

deux semaines. Si vous n'effectuez pas la constitution de la société, votre 

capital vous sera restitué immédiatement. 

Publicité légale de votre nouvelle entreprise française 

Vient ensuite une règle française pittoresque qui consiste à annoncer 

l'ouverture de votre entreprise dans la presse. Vous devez publier une 

annonce dans un journal autorisé tel que Le Parisien ou Les Echos ou une 
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publication commerciale pour introduire officiellement et publiquement 

votre entreprise dans le monde des affaires. 
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Constitution de votre entreprise française 

Vous devez réunir plusieurs documents et preuves pour constituer votre 

société française. Pour faire une demande, vous devez remplir un 

formulaire pour chaque administrateur/actionnaire et envoyer une copie 

du passeport de chaque administrateur/actionnaire ainsi que deux 

factures de services publics datant de moins de trois mois pour prouver 

votre adresse. Les factures de téléphone portable ne sont pas acceptées. 

Ces documents devront ensuite être envoyés à différentes administrations, 

dont l'Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE), qui enregistrera votre entreprise au répertoire national des 

entreprises. Vos documents devront également être transmis au Centre des 

Impôts et au Greffe du Tribunal de Commerce. 

Pour s'assurer que vous payez bien la pension et le travail, il faut informer 

l'URSSAF, les Caisses Sociales et l'Inspection du Travail, si vous employez 

ou recrutez du personnel et le Centre des Formalités des Entreprises ou les 

Chambres des Métiers. 

Une fois que vos documents ont été transmis à tous les services 

gouvernementaux compétents, votre demande recevra tous les cachets 

officiels qui officialisent la constitution de votre société française. 
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L'enregistrement de la TVA prend jusqu'à deux semaines, et la constitution 

en société prend jusqu'à deux semaines si tous les documents sont en 

ordre. 

Enregistrement d'une entreprise en France 
Lorsque vous obtenez l'"Extrait Kbis", vous recevez un numéro à 14 chiffres 

composé d'un numéro SIRET et d'un numéro SIREN. Il s'agit du numéro 

d'identification de votre entreprise, que vous devez indiquer sur tous les 

documents officiels, factures et sites web. Ce sont les numéros les plus 

importants dont vous avez besoin pour enregistrer une entreprise en 

France. 

Le SIRET est votre numéro SIREN à 9 chiffres plus un code à 5 chiffres 

spécifique à votre entreprise. Vous disposez également d'un code APE 

(Activité Principale de l'Entreprise) ou NAF, qui identifie l'activité principale 

de votre entreprise. 

Une fois le Kbis arrivé, votre gestionnaire bancaire pourra activer votre 

compte bancaire professionnel, et votre capital social sera débloqué. Vous 

recevrez également une lettre de bienvenue de l'administration fiscale 

avec un numéro de TVA et les coordonnées de l'agent des impôts. Votre 

numéro de TVA commence par les lettres FR plus un code à 2 chiffres suivi 

de votre SIREN. 

Si vous souhaitez importer et exporter des marchandises à l'échelle 

internationale, vous devez demander un numéro EORI auprès des autorités 

douanières françaises.  
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La fiscalité en France 
 

 

Figure 10: La fiscalité en France 

 

Le droit fiscal français et la comptabilité peuvent être incroyablement 

compliqués lorsque l'on vient d'un pays étranger. La meilleure façon 

d'éviter les problèmes avec le fisc français est d'engager un comptable 

professionnel français appelé "expert compatible". Il sera responsable de 

la bonne tenue de vos comptes et sera tenu de vous tenir au courant des 

lois fiscales. Il peut également vous aider pour les déclarations de TVA et 

les salaires. En France, il existe plusieurs taxes qu'une entreprise doit 

payer. Il s'agit de :  
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La valeur standard de l'impôt sur les sociétés en France est de 33,33 %. Les 

succursales en France bénéficient d'un taux de 30 % (applicable aux 

succursales d'entités non communautaires), et elles peuvent bénéficier de 

réductions supplémentaires, voire d'une élimination complète de cet impôt 

en vertu de traités spécifiques.  

Les autres impôts en France applicables aux entreprises sont :  

 

 

Liens utiles pour calculer vos impôts. 

 
Calculateur d'impôt sur le revenu : 

service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2740?lang=fr 

 Revenu des employés : 

monentrepriseenfrance.urssaf.fr/calculateurs/salaires 

Calculateur de TVA : 

vat-calculator.net/france.html 

 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R2740?lang=en
https://mycompanyinfrance.urssaf.fr/calculators/salary
https://vat-calculator.net/france.html
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EXERCICE 1 

M 7_F 1 : Calculez votre bénéfice 

Nous vous avons donné un aperçu du montant des impôts que vous devez 

payer. Pour cet exercice, vous devez calculer le bénéfice que vous devez 

réaliser pour gagner 4 000 euros par mois. 

Lorsque vous avez terminé l'exercice, nommez votre document numérique 

d'après le numéro de cet exercice et sauvegardez-le dans le dossier du 

Module 7 !  

Si vous avez fait l'exercice sur papier, prenez des photos lisibles et 

conservez-les. 
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