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PRÉSENTATION

Services juridiques professionnels
pour vous

Factum est.

Le cabinet d'avocats "Vassilev et partenaires" offre des

services juridiques hautement qualifiés et accessibles à ses

clients personnes physiques locaux et internationaux.

Notre équipe est composée de spécialistes hautement

compétents dans différents domaines du droit, ce qui nous

permet de vous garantir une solution rapide et efficace de

votre dossier et la protection maximale de vos intérêts.

Nous sommes guidés par l'expérience, la tradition et les

bonnes pratiques tout en utilisant toutes les possibilités de

l'ère technologique.

Nous assurons pour nos clients des analyses et

vérifications juridiques, des consultations juridiques, la

participation dans des négociations, la protection juridique

et la représentation auprès d'autorités judiciaires et

extrajudiciaires, l'administration publique et les tiers.

Pour compléter nos services juridiques nous proposons un

large éventail de services fiscaux et comptables afin

d’assurer des solutions efficaces pour la gestion de toutes

vos affaires.

Notre cabinet dispose d’un réseau de partenaires

nationaux et internationaux auxquels nous faisons appel

dans les cas le nécessitant.

Nous pouvons suivre et traiter vos affaires en bulgare,

anglais, allemand, français et russe.

• Crédits hypothécaires

• Crédits à la consommation

• Garanties /suretés/ de crédit

• Refinancement de crédits

• Contrats de crédit-bail

• Dettes non servies

Droit bancaire et 
financier

• Rédaction de contrats écrits

• Consultations sur des contrats conclus ou de tels qui 

sont prévus à être conclu dans le futur

• Procurations

• Résolution de litiges découlant de la non-exécution 

d'un contrat par la voie judiciaire et extrajudiciaire

• Responsabilité contractuelle

• Modification, résiliation et dénonciation de contrats 

conclus

Contrats et procurations

• 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

• Copropriété d’un bien immobilier

• Achat-vente de biens immobiliers

• Location de biens immobiliers

• Droits réels et autres droits sur les biens 

immobiliers

• Représentation procédurale dans le cadre 

d'affaires avec des biens immobiliers

• Construction de maisons

Biens immobiliers
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• Droit d'auteur et ses droits connexes

• Marques commerciales

• Brevets

• Modèles utiles

• Design industriel

• Droit de l'internet

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

• Obtention de la nationalité bulgare

• Dépôt d'une candidature pour la délivrance d'un visa

• Permis de séjour

• Immatriculation dans les registres de la population

• Délivrance de pièces d'identité bulgares

• Représentation procédurale auprès des autorités

Droit de la migration

• Consultations relatifs à la meilleure manière de 

disposer des biens à l'ouverture de la succession

• Calcul de la part de l'héritage

• Acceptation et refus de l'héritage

• Rédaction et notification /déclaration de testaments

• Restauration d'une partie réservée de l'héritage

• Partage de biens successoraux - partage judiciaire 

et extrajudiciaire

Droit successoral

• Droits réels à élément juridique international

• Relations familiales et successorales à élément 

international

• Relations contractuelles à élément international

• Relations extracontractuelles à élément juridique 

international

• Reconnaissance de décisions étrangères et 

d'autres actes

• Admission de l'exécution de jugements étrangers 

et autres actes

Droit international privÉ

• 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

• Impôts sur les revenus des personnes physiques

• Imposition fiscale de l'activité économique des 

personnes physiques

• Imposition fiscale des revenus des non-résidents

• Taux d'imposition et détermination du montant 

de l'impôt.

• Déclaration, retenue, déduction et versement des 

impôts/droits/taxes

• Non-exécution des obligations fiscales

Droit fiscal

• Procédures auprès d'autorités administratives

• Actes administratifs individuels

• Actes administratifs communs

• Recours intentés contre des actes administratifs par 

la voie administrative et judiciaire

• Propositions et recours adressés aux autorités 

administratives

• Défense contre des actes non-fondés et la passivité 

de l'administration

Droit administratif
• 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

• Solution judiciaire et extrajudiciaire de litiges 

relevant du droit de la consommation

• Pratiques commerciales déloyales et clauses 

contractuelles abusives

• Sécurité et qualité des marchandises et services. 

Réalisation de la responsabilité de garantie des 

marchandises

• Dédommagements suite à des dommages 

causés par des marchandises défectueuses

• Représentation auprès des autorités de contrôle 

concernant le respect des lois relatives à la 

protection des droits des consommateurs

• Conseils donnés aux consommateurs sur la 

conclusion, la modification ou la résiliation d'un 

contrat avec un commerçant

Droit de la consommation

• Relations patrimoniaux entre les époux

• Résolution judiciaire de litiges familiaux et résiliation 

du mariage

• Droits parentaux

• Adoption

• Tutelle et curatelle

• Gestion et disposition de la propriété d'un mineur

Droit familial
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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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