
Le cabinet d'avocats "Vassilev et partenaires" est un

cabinet dynamique et orienté vers le droit des affaires

qui offre des services juridiques hautement qualifiés aux

entreprises locaux et internationaux.

Nous sommes particulièrement ciblés sur le service

juridique de projets à élément international dans le

domaine du droit des affaires, droit des banques et

finances, du droit réel, ainsi que de la représentation

dans le cadre des procédures judiciaires et d'arbitrage.

Nous assurons des analyses et audits juridiques

complètes, des services par abonnement, la participation

dans des négociations, la protection juridique et la

représentation auprès des autorités judiciaires et

extrajudiciaires, l'administration publique et des tiers.

Pour compléter nos services juridiques, nous vous

proposons un large éventail de services fiscaux et

comptables afin d’assurer des solutions complètes et

efficaces pour la gestion de vos affaires.

Nous vous proposons un service juridique complet basé

sur l'expertise, une approche responsable et

personnellement engagée. Nous nous efforçons à

connaître le fond de vos affaires pour travailler

efficacement dans votre intérêt. Notre objectif est de

satisfaire entièrement vos attentes et vos exigences.

Nous pouvons suivre et traiter vos affaires en bulgare,

en anglais, en allemand, en français et en russe.

PRÉSENTATION

• Analyse juridique de la propriété
• Transactions avec des biens immobiliers
• Gestion de la copropriété
• Location de biens immobiliers
• Régulation des territoires suivant le plan 
d'aménagement
• Construction

Biens immobiliers et 
construction

• Droit des affaires général
• Fusions et acquisitions
• Restructuration de sociétés
• Affaires commerciales
• Gages particuliers
• Procédures auprès du Registre de commerce 
et des sociétés

Droit corporatif et 
droit commercial

• Impôt corporatif, répartition de dividendes
• Taxe sur la valeur ajoutée
• Impôts et taxes locaux
• Imposition internationale
• Services comptables
• Non-exécution des obligations fiscales

Droit fiscal et droit 
comptable

• Institutions et régulations 
financières
• Financement corporatif
• Insolvabilité fiscale
• Financement de projets
• Garantie, crédit-bail opérationnel 
et financier
• Marchés des capitaux

Droit bancaire et 
droit financier

Pratique

Expertise juridique complÈte au
service de votre business

Factum est.
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• Actes administratifs individuels et communs

• Contrat administratif

• Demande de tous les types de licences, permis, 

concessions, etc.

• Recours intentés contre des actes administratifs 

par la voie administrative

• Recours intentés contre des actes administratifs 

par la voie judiciaire

• Annulation des actes judiciaires

Droit administratif

• Règles d'adjudication / de passation de marchés 

publics

• Garantie de publicité et de transparence

• Préparation et réalisation des procédures

• Adjudication d’un appel d’offre

• Marchés publics à procédure simplifiée

• Recours en cas de dérogations aux règles 

d'adjudication/ passation

MarchÉs publics

• Transfert d'affaires de l'étranger en Bulgarie

• Facilités juridiques, fiscales et comptables

• Ouverture de représentations commerciales en 

Bulgarie

• Demande de certificats de catégorie 

d'investissement

• Projets d'investissement d'importance nationale et 

régionale

• Mesures pour la promotion des investissements

Transfert d’affaires en
Bulgarie

• Concurrence déloyale

• Abus de position de monopole ou dominante

• Abus avec une position plus forte dans le cadre 

d'une procédure de négociation

• Autorisations de concentrations entre entreprises

• Dépôt de plaintes auprès de la Commission de 

protection de la concurrence

• Recours intentés contre des actes de la 

Commission de protection de la concurrence

Droit de la concurrence

• Responsabilité de l'Administration ayant 

commis des actes illégaux

• Responsabilité des juridictions /autorités 

chargées de la protection des droits/ en cas de 

violation des droits relevant de la Convention 

pour la protection des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales

• Recherches sur la responsabilité des actions de 

la Commission chargée de la confiscation des 

avoirs criminels

• Dépôt de demandes contre la dérogation du 

droit d'examen et de résolution de l'affaire dans 

les délais raisonnables

• Responsabilité pour les actes du pouvoir 

judiciaire en cas de dérogation du droit 

d'examen et de résolution du cas dans les délais 

raisonnables

• Défense auprès de la Cour européenne des 

droits de l'homme à Strasbourg

ResponsabilitÉ de l’État et des 
communes en cas de dommages

• Délivrance de licences aux sociétés d'assurance

• Enregistrement de courtiers et d'agents 

d'assurance

• Assurance de biens mobiliers et immobiliers

• Responsabilité civile

• Revendication d'indemnités au titre de contrats 

d'assurance par la voie extrajudiciaire

• Revendication d'indemnités au titre de contrats 

d'assurance par la voie judiciaire

Droit des assurances

• Droit d'auteur et ses droits connexes

• Marques commerciales

• Brevets

• Modèles utiles

• Design industriel

• Droit de l'internet

PropriÉTÉ intellectuelle et 
industrielle

• Consultation lors de la conclusion, la modification 

et la résiliation de contrats de travail

• Résolution judiciaire et extrajudiciaire de litiges 

relatifs aux relations de travail

• Requêtes concernant des dédommagements 

d'accidents de travail et de maladies 

professionnelles

• Embauche de citoyens étrangers à un contrat de 

travail

• Droit de la Sécurité Sociale et droit à la retraite

• Représentation auprès des autorités de contrôle 

dans le cadre du respect de la législation de travail

Droit du travail et Droit de 
la SÉCURITÉ Sociale

• Résiliation et liquidation de sociétés 

commerciales et associations à but non lucratif

• Ouverture de procédures d'insolvabilité

• Remplissage de la masse d'insolvabilité

• Revendication de créances

• Assainissement d'entreprises en insolvabilité

• Réalisation d'actifs

Liquidation et 
insolvabilitÉ

• Méthodes alternatives pour la solution de litiges

• Domaines de représentation procédurale

• Phase préliminaire

• Phase judiciaire

• Phase post-procédurale

• Arbitrage

Representation procedurale
et solution de litiges
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Nous sommes prêts À rÉpondre À vos questions

membership

9 Pozitano Str., Building 1,

Entr. B, Floor 2, Office 4,

Sofia 1000, Bulgaria

+359 879 498 865

+359 2 474 43 06

office@kvlaw.bg

Équipe

KONSTANTIN VASSILEV TSVETELINA VELIKOVA
Associé Directeur, Avocat Avocate associée

YAVOR DANCHEV
Avocate associée

KIRIL KIRKOV
Avocate associée

ALEKSANDAR DZHUROV
Avocate associée, Médiateur agréé

DIAN NEDELCHEV
Assistant juridique, 

Médiateur agréé

DIMITRINA TSANKOVA
Comptable fiscaliste

TEODORA MLADENOVA
Assistant juridique

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Web .kvlaw.bgwww

Suis nous

http://www.kvlaw.bg/fr
http://www.kvlaw.bg/fr
https://www.facebook.com/Vassilev-Partners-Law-Office-1676792922537653/
https://www.linkedin.com/company/10241579
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