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- Règles générales sur l’exercice d’une activité économique 

 

- Formes d’exercice de l’activité économique 

 

- La Sp. z o.o. (SARL) 

 

- Maîtrise immobilière 

 

- Contrats commerciaux  

 

- Fiscalité 

 

- Règles de droit du travail 

 

- Circulation des services et des travailleurs  
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PLAN 

 



L’EXERCICE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
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La notion d’activité économique 
 

Article 2 de la loi sur la liberté de l’activité économique du 2 

juillet 2004  

 (J.O. du 2004, nr 173, pos. 1807) 
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L’activité économique est une activité lucrative, ayant un caractère: 

- de production ou 

- de construction ou  

- commercial ou 

- de service ou 

- de recherche, d’exploitation et d’extraction des fossiles 

- mais aussi plus généralement tout activité professionnelle,  

 exercée de manière organisée et continue. 

 



La notion d’entrepreneur 

 
Article 4 de la loi sur la liberté de l’activité économique du 2 juillet 2004 

(J.O. du 2004, nr 173, pos. 1807) 
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 Qui peut devenir entrepreneur ?: 

- Les personnes physiques, 

- Les personnes morales (comme par exemple : la société Anonyme), 

- Les sociétés commerciales n’ayant pas la personnalité juridique (comme  

 par exemple : la société en nom collectif), 

- Tout associé de société civile, dans le cadre de l’activité économique 

 qu’il entreprend, à condition d’entreprendre et d’exercer l’activité 

économique en son nom propre  

 



L’EXERCICE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

PAR LES SUJETS ETRANGERS 
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 Les personnes étrangères des pays membres de l’Union Européenne et 

des pays membres de l’Association  Européenne de Libre Échange 

(AELA) – parties au contrat sur la Zone Économique Européenne peuvent 

entreprendre et exercer l’activité économique en Pologne sous les mêmes 

conditions que les entrepreneurs polonais.  



LA LIBERTE D’ENTREPRENDRE  

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
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La liberté d’entreprendre l’activité économique  

est la règle en droit polonais. 

 

En vertu de cette règle - chacun peut entreprendre et exercer l’activité 

économique librement avec des règles et conditions égales pour tous, 

sans préjudice des conditions particulières légales.  

 

Ces conditions légales précisent :  

* Les types d’activités économiques soumises au contrôle de l’Etat : les 

concessions, 

* Les types d’activités particulières : les activités réglementées. 



Les limites à la liberté d’entreprendre l’activité 

économique 

10 

 - Les limites à la liberté d’entreprendre l’activité économique : l’institution légale 

des concessions. 

 

Les principales activités  qui nécessitent  l’obtention d’une concession : 

(article 46 de la loi sur la liberté de l’activité économique) 

 

- La recherche, l’exploitation et l’extraction de fossiles; 

- La production et la commercialisation d’armes; 

-  La production, la transformation, le stockage, la transmission, la distribution et la 

commercialisation des combustibles et d’énergie; 

- La protection des personnes et des biens; 

-  La construction et/ou l’exploitation des autoroutes à péages et des routes 

rapides, soumises à la loi sur les autoroutes à péages; 

-  La distribution des programmes de radio et de télévision, 

-  Les transports aériens et ferroviaires. 



LES ACTIVITES REGLEMENTEES 
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Différentes conditions spécifiques : formation, engagements financiers, 
registres spéciaux…. 
 
 
Exemples : Détectives, médecins, architectes, infirmiers, archivistes… 



LES FORMES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE 
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LES SUCCURSALES ET LES BUREAUX DE REPRÉSENTATIONS  
 Les succursales 

 

 dépourvues de la personalité juridique 

 personalité fiscale (TVA, IS) – établissement stable 

 capital social non obligatoire 

 inscription au Registre Judiciaire National (KRS) 

 obligation pour l’entreprise étrangère d’instituer un 

représentant  (sans limitations à l’égard de sa citoyennété) 

 frais relatifs à l’inscription du succursale au KRS: 1.500 PLN 

(400 €) 
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 Les bureaux de représentation 

 

 Activités : uniquement la publicité et la promotion de 
l’entreprise étrangère: sans activité de production, 
commercialisation, construction etc.  

 

 Inscription au Registre des Représentations des Entreprises 
Etrangères, tenu par le Ministère de l’Economie 
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Les types  
de sociétés  

en droit polonais 

 

Sociétés en personnes  

 

Sociétés de capitaux 

société anonyme  

société à responsabilité limitée 

 

Société en nom collectif 
Société en partenariat 

Société en commandite 
Société en commandite par actions 
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Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux 
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Société de capitaux: 
Possède la personnalité juridique et est responsable pour ses obligations sur son propre 
patrimoine.  
La responsabilité personnelle des associés est exclue.  
La gestion de la société appartient au Conseil d’Administration 
La représentation appartient à l’Assemblée Générale des Associés  
Le contrôle appartient au Conseil de Surveillance ou à la Commission de Révision (ce contrôle 
est obligatoire si plus que 25 Associés ET capital social dépasse 500.000 PLN) 

Société de personnes:    
Ne possède pas de personnalité juridique, mais est séparée au sens patrimonial et 
organisationnel de ses associés. 
Cette construction entraîne néanmoins la responsabilité subsidiaire des associés pour 
les obligations de la société. 
La société peut acquérir des droits sous son propre nom (y compris la propriété des 
biens immobiliers et autres droits réels). 
Elle peut en son propre nom contracter des obligations. 
Elle peut  ester en justice (capacité juridique). 

 



 sociétés commerciales (code des sociétés commerciales) 

 sociétés de personnes  

 en nom collectif, 

 civile professionnelle, 

 en commandite simple,  

 en commandite par actions (sarl comme partenaire illimité - avantages 

fiscales + limitation de la responsabilité!) 

 de capitaux 

 la société à responsabilité limitée  

 la société anonyme 

 

la société de capitaux en formation a la capacité  :  

 D’acquérir tout droits (y compris la propriété de biens immobiliers et 

autres droits réels) 

 De contracter des obligations 

 D’ester en justice 
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Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE) 

 

 
 personne morale 

 constituée par une ou plusieurs personnes  

 (exeption: ne peut pas être constituée par une société à 

responsabilité limitée unipersonelle) 

 les associés ne sont pas responsables des dettes 

 capital social minimum – 5.000 PLN (~1.200€) 

 statuts redigés sous la forme authentique 

 les gérants = personnes physiques 

 les gérants peuvent être tenus responsables pour les dettes 

de la société (en cas de fautes de gestion) 
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Société à responsabilité limitée 

le capital social 
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Le capital social de la société est divisé en parts sociales dont la valeur 
nominale peut être la même ou différente. 

 
Le montant minima du capital social est de 5.000 PLN 
(environ 1.200 EUR), et la valeur minimale d’une part 
sociale ne peut être inférieure à 50 PLN (12,5 EUR). 

 
Le Directoire est obligé de tenir un registre des parts 
sociales dans lequel sont inscrits : les nom et prénom ou la 
dénomination sociale et siège de chaque associé, son adresse, 
le nombre et la valeur nominale de ses parts sociales. Chaque 
associé a le droit de consulter le registre des parts sociales. 

 
 

 



Société à responsabilité limitée 

les droits et obligations des associés 
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Les Associés possèdent certains droits et certaines obligations 
résultant de la détention de parts sociales : 

 
obligation de libérer la souscription de parts sociales, part sociale par 

apport en nature ou en numéraire ; 
droit à la rémunération au titre des prestations non pécuniaires effectuées 

en faveur de la société; 
droit de participer aux votes aux assemblées ; 
droit de contester les résolutions , au besoin en justice ; 
droit de contrôle ; 
droit au boni de liquidation ; 
droit au remboursement en cas de réduction du capitale + d’amortissement 

des parts sociales ; 
droit aux bénéfices résultant des comptes annuels. 
 
 
 

 



Société à responsabilité limitée 

- les organes 
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Assemblée d’associés  

 

Directoire / Gérance  

 

Conseil de Surveillance (ou Commission de Contrôle). 

 
 

 



Société à responsabilité limitée 

Assemblée Générale des Associés 

 L’Assemblée des Associés est l’organe suprême de la société à 
responsabilité limitée. Les résolutions des Associés sont, en outre, 
requises pour: 

  
1) l’examen et l’approbation du rapport du Directoire relatif à l’activité de la 
société, du rapport financier concernant le dernier exercice social et le quitus 
accordé aux membres des organes de la société pour l’exercice de leurs 
fonctions ; 
2) les décisions concernant les demandes sur la réparation de préjudices 
subis lors de la constitution de la société, de la gestion ou du contrôle de la 
société ; 
3) la vente et la mise à bail de l’entreprise, ou d’une branche d’activité et la 
constitution d’un droit réel limité sur celle-ci ; 
4) l’acquisition ou la cession d’un bien immobilier ou d’une quote-part en 
copropriété d’un bien immobilier, à  moins que les Statuts de la société n’en 
stipulent autrement ; 

 5) le remboursement des versements complémentaires (paiements 
additionnels).  
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Société à responsabilité limitée 

Assemblée Générale des Associés – suite 

 

 L’Assemblée générale peut avoir un caractère ordinaire ou 

extraordinaire. 

 

◦  L’Assemblée générale ordinaire doit se tenir dans les six 

mois suivant la fin de chaque exercice. 

◦  L’Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à 

chaque moment et pour traiter toute question relevant de sa 

compétence. 

◦ Les deux Assemblées des Associés sont en principe  

convoquées par le Directoire. 
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Société à responsabilité limitée 

Directoire 

 
 Le Directoire ou gérance de la société gère ses affaires et la représente. 

 

 Est composé d’un ou de plusieurs membres nommés parmi les associés ou 
en dehors. 

 

 Les membres du Directoire sont nommés et révoqués par voie de résolution 
des associés, sauf disposition contraire des Statuts. 

 

 Dans le cas d’un Directoire composé de plusieurs membres, le mode de 
représentation est déterminé par les Statuts. 

 

 Si les Statuts ne contiennent pas de stipulations à ce sujet, les 
déclarations faites au nom de la société requièrent une action conjointe 
de deux membres ou d’un membre du Directoire et d’un fondé de 
pouvoir. 

 

 Les membres du Directoire sont tenus à une obligation de non concurrence  
(sans l’autorisation de la société, le membre du Directoire ne peut ni 
s’occuper d’intérêts concurrentiels, ni participer à une autre société 
concurrentielle en qualité d’associé). 
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Société à responsabilité limitée 

les organes de contrôle 

 
 Le Conseil de Surveillance et la Commission de Contrôle sont des 

organes de la société, dont l’existence conjointe ou séparée peut être 
prévue par les Statuts de la société. 

 

 Le Conseil de Surveillance ou la Commission de Contrôle doit être 
obligatoirement créé dans les sociétés où le capital social de la société 
excède 500.000 PLN et qui comptent plus de vingt-cinq associés ; 

 

 Le Conseil de Surveillance exerce un contrôle permanent sur tous les 
domaines d’activité de la société, sans pouvoirs d’injonction sur la gestion 
des affaires sociales ; 

 

 Relèvent de la compétence du Conseil de Surveillance l’examen de la 
conformité des rapports avec les livres comptables, les documents et l’état 
réel, l’examen des propositions du Directoire relatives à la répartition des 
bénéfices ou à la couverture des pertes ; 

 

 Le Conseil de Surveillance (la Commission de Contrôle) est composé d’au 
moins trois membres, nommés et révoqués par voie de résolution des 
associés. 
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L’ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS 

 

 La régle: l’acquisition est libre pour des étrangers en 

provenance l’Espace Economique Européen (biens industriels, 

bureaux, appartements … ) 

 

 Les exceptions a la régle: le permis du Ministre de l’Intérieur et 

de l’Administration:  

1) biens immobiliers agricoles et forestiers, pendant une période 

de 12 ans à compter du jour de l’accession de la Pologne à 

l’Union Européenne (2016) 
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 citoyens et entreprises des pays situés hors de l’espace Economique 

Européen obligés d’obtenir le permis du Ministère de l’Intérieur et de 

l’Administration pour l’acquisition de tout bien immobilier sauf: 

 

 un local particulier d’habitation 

 

 un local particulier servant comme garage ou l’acquisition d’une 

part dans un tel local, lorsque cela est lié aux nécessités de 

logement de l’acquéreur ou du propriétaire du bien immobilier ou 

du local particulier d’habitation 
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LES CONTRATS 

LE CONTRAT DE VENTE 

  Les sources de droit: 

  le Code Civil 

  la Convention des Nations Unies sur la vente internationale de 

marchandises de 11 avril 1980 ( Convention de Vienne) 

  La forme du contrat 

 forme écrite pour les contrats transmettant la propriété de biens d’une 

valeure supérieure à 2.000 zlotys ( 475 €) (ce principe ne s’applique 

pas aux contrats de vente internationalux) 

 le contrat de vente des biens immobiliers doit revêtir la forme 

authentique  

 en cas de vente de l’entreprise ou des parts sociales - forme écrite 

avec des signatures authentifiées par notaire 
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 les délais de prescription 

 Vente au sein de l'entreprise – 2 ans 

 Créances relatives à l'activité économique – 3 ans 

 Vente internationale (Convention de New York de 1974 sur la 

prescription en matiere de vente internationale de 

marchandises) – 4 ans 

 

 la forclusion des droits 

 Vices juridiques: 1 année à compter du moment où l’acheteur 

en a pris connaissance 

 Vices matériels : 

 1 année à compter de la délivrance de la chose 

 3 ans pour les malfaçons en matière de construction 
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FISCALITE 

 

 l’Impôt sur le revenu des personnes morales (CIT)  

 sont assujetties: les sociétés commerciales ayant la personnalité juridique  

 ne sont pas assujeties: les sociétés de personnes 

 

L’assujetties à l’impôt sur le revenu dans les sociétés civiles et les sociétés de 
personnes sont les associées, mais le redevable de la TVA est la société 

 

 l’impôt sur le revenu des personnes physiques (PIT) 

 impot fortement progressif qui depend de montant de revenus  

 taux: 18% - revenue annuel jusqu’à 85 528 zł (~20 365 €); au dela de ce montant: 
32% 

 réductions d'impôt de 556 zł 02 gr 

 versement d’avances mensuelles prélevées à la source au cours de l’année fiscale  

 déclaration annuelle déposée le 30 avril de l’année suivante au plus tard 
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                               FISCALITE -  SUITE 

Les entrepreneurs personnes physiques peuvent choisir (!): 
 le taux forfaitaire de 19% 

 l'imposition forfaitaire (le bordereau d'imposition et le forfait sur les recettes) 

  ! L’obligation de déposer la déclaration relative au choix de l’imposition le 20 
janvier au plus tard. 

 

 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)  

 

 concerne les personnes morales et les organisations dénuées de personnalité 
morale 

 23 % taux de base (majorité des marchandises et des services)  

 8 % appliqué à certains produits et service (une partie de produits agricoles et 
agroalimentaires; les matières premières pharmaceutiques; la construction et vente 
de logements; certains services de radio et télévision et de transports en commun de 
passagers; les services culturels et le loisirs)  

 5 % pour les produits agricols et de pêche peu transformés, 

 0 % à les marchandises d'exportation 
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IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES  

 

Impôts sur le bénéfice des sociétés  

Le taux dE l’IS est de 19 % depuis 2004, contre 27 % en 2003. 

Depuis 1er janvier 2004 les taux dérogatoires ont été supprimés et les dividendes 

sont imposés à 19 % à la place de 15 % (sauf dispositions plus favorables 

d’une convention sur la non imposition). 

L’impôt est payé par mensualités et le solde doit être versé dans les 3 mois de la 

clôture de l’exercice social.  

Le déficit constitue une charge déductible et peut être reporté à parts égales sur 

le bénéfice de 2 à 5 exercices, le report étant limité à 50% par an de la perte 

réalisée.  

Est déductible l’IS payé sur les dividendes et autres recettes perçues au titre de 

la participation dans les bénéfices des personnes morales ayant leur siège 

social en Pologne.  

 

 



TRANSFERT DE BENEFICES  

 

 Principe de base : Prohibition de transferts indirects de bénéfices 

   En cas de majoration ou de diminution du prix d’achat ou de 

vente, de pratique de prix différents de ceux applicables entre entreprises 

non affiliées ou avec des fournisseurs polonais, comme de recours à tout 

autre moyen, les bénéfices ainsi transférés peuvent être rapportés au 

résultat imposable. 

  Les critères sont avant tout économiques : prix de marché en 

Pologne, nécessités commerciales réelles en France. 

  Les sociétés apparentées doivent disposer, tant du côté polonais que 

du côté français, d’accords contractuels écrits argumentés et de dossiers 

complets justifiant la réalité économique et commerciale des prix pratiqués.  
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FINANCEMENT DE LA FILIALE 

POLONAISE  PAR LA SOCIETE 

MERE FRANCAISE 
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I – MOYENS EXISTANTS EN FRANCE  

 

II – MOYENS EXISTANTS EN POLOGNE 
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I – MOYENS EXISTANTS EN FRANCE POUR 

UNE FILIALE FRANCAISE  :  

•Capitalisation  

•Prêt ponctuel 

•Cash-pooling 

•Compte courant d’associé  

•Crédit fournisseur 
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II – MOYENS EXISTANTS EN POLOGNE 

POUR LA FILIALE POLONAISE  :  

•Capitalisation  

•Prêt 

•Paiements additionnels     

•Crédit fournisseur 

•Cash pooling 
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 Paiements additionnels / versements complémentaires 

 

Selon le Code de commerce polonais et les statuts de la Sp. z o. o.  

l’assemblée générale peut demander aux associés de procéder à des 

versements complémentaires. 

Sur le plan comptable les sommes correspondantes sont affectées en 

capitaux propres et ne constituent donc pas un endettement de la société. 

Côté français et dans la mesure où elles peuvent être assimilées à des 

versements en capital, elles ne doivent pas donner lieu à la facturation 

d’intérêts. 

 

 

 

 



 Pour autant elles peuvent être remboursées à l’associé dans les conditions 

prévues par l’assemblée générale (en pratique, après parfois plusieurs 

années), sous réserve de leur affectation prioritaire à l’apurement des pertes. 

  Comme les apports en capital, ces versements supportent également un 

droit d’enregistrement de 0,5 %.  
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DROIT DU TRAVAIL 

 les citoyens de l’Union Européenne ne sont pas obligés 

d’obtenir  un permis de travail 

 5 types de contrat de travail : 

 le contrat à durée indéterminée, 

 le contrat à durée déterminée (aucune motivation particulière 

exigée) ; 3ème CDD=CDI 

 le contrat d’essai 

 le contrat pour l’exécution d’une tâche précise (par exemple, un 

projet) 

 le contrat pour remplacement d’un salarié absent (en cas de 

maladie ou maternité) 
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DROIT DU TRAVAIL – la suite 

 

 La résiliation d'un contrat de travail peut avoir lieu: 

 par consentement mutuel, 

 suite au préavis, 

 sans préavis (pour cause particulière), 

 à l'échéance de la durée du contrat, 

 par la fin de la tâche qui a fait l'objet du contrat 

 la durée du préavis:  

 2 semaines – en cas d’emploi de moins de 6 mois 

 1 mois – en cas d’emploi d’au moins 6 mois  

 3 mois – en cas d’emploi d’au moins 3 ans 

◦ La résiliation du contrat de travail à durée indeterminé requiert une 

justification (une cause réelle) 

◦ Protection contre licenciement: femmes enceintes, salariés ayant moins 

de 4 ans jusqu’a retraite , salariés gérants des syndicats 
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DROIT DU TRAVAIL – la suite 

 

 le contrat d’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure à 

trois mois et il n’est pas renouvelable 

 

 le contrat d’essai ne permet pas à l’employeur, ni au salarié d’y 

mettre fin sans motif avant son terme et toutes les règles relatives 

au licenciement lui sont applicables 

 

 le contrat CDI peut être resilié seulement en cas où il est conclu 

pour au moins 6 mois et si les parties prevoient un tel droit (Préavis 

de 2 semaines au moins). 
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DROIT DU TRAVAIL – la suite 

 
 le salaire  

 salaire minimum - 1 680 PLN brut /mois 

 

 La durée du travail 

 ne peut pas dépasser 8 heures par jour (exeption: 12 heures par jour et 

moins dans autres jours ) 

 40 heures dans une semaine de cinq jours ouvrables 

 maximum 150 heures supplémentaires sur une année civile  

 

 congés payés 

 20 jours - si l’ancienneté ne dépasse pas 10 ans 

 26 jours - à partir de 10 ans d'ancienneté 

 congé de maternité = base: 20 semaines (maximum: 52 semaines et 

possibilité de partager ce congé entre les deux parents) 
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CHARGES FINANCIÉRES PESANT SUR LES ENTREPRISES  

 

 

 Cotisations – Caisse d’Assurances Sociales  ~45% 
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Risques Part salariale Part patronale Plafond 

Santé 9 % - Totalité du salaire 

Maladie 2,45 % - Totalité du salaire 

Invalidité 1,50% 6,50% 

Plafond annuel égal à 30 

fois le salaire national 

moyen 

Vieillesse 9,76% 9,76% 

Plafond annuel égal à 30 

fois le salaire national 

moyen 

Accidents du travail et 

maladies professionnelles 
- 

Entre 0,67% et 3,86% 

en fonction des risques 

que présente 

l’entreprise 

Totalité du salaire 

Chômage - 2,45% Totalité du salaire 

Fonds de garantie des 

employés 
- 0,10% Totalité du salaire 

Total 22.71% Entre 19.48% et 22.67%   



AUTRES POSSIBILITÉS DE TRAVAILLER AVEC LES 

POLONAIS  

  

 

 

 Contrat de prestation des services 

 

 Contrat d’ouvrage 

 

 Entrepreneur individuel  
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AUTRES POSSIBILITÉS DE TRAVAILLER AVEC LES 

POLONAIS – la suite 

  

 

 Pour éviter la requalification en contrat de travail, plusieurs conditions 

doivent être remplies : 

 

 Le prestataire assure la responsabilité relative aux prestations 

effectuées, 

 

 Le prestataire supporte seul le risque économique lié à son activité, 

 

 Il n’y a aucun lien de subordination (il organise seul son travail). 
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DÉTACHEMENT DES SALARIÉS AU SEIN DE L’UE 

 
 

 

 Principes de la liberté de prestation des services et de la circulation des 

salariés 

 

 Respect de l’ensemble des règles du droit du travail français par les 

entreprises détachant leurs salariés en France 

 

 Renforcement des contrôles et des sanctions en cas d’irrégularités 

constatées 
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MERCI! 

Maître Guy DE FORESTA 

Avocat à la Cour – Associé Gérant  

gdeforesta@deforesta-avocats.com 

 

Maître Anna MIZERKA 

Avocat à la Cour 

amizerka@deforesta-avocats.com 

 

 


