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QuickStart: 
to Market Entry

Quel que soit votre 
objectif : pénétrer le 
marché ou simplifier vos 
opérations, nous vous 
proposons un QuickStart.



Quel que soit votre objectif : pénétrer le 
marché tchèque pour la première fois ou 
simplifier vos opérations existantes, nous vous 
proposons un « QuickStart ».

 Secrétariat juridique: nous pouvons nous charger des aspects juridiques 
lors de la création de nouvelles opérations et nous vous aidons ensuite 
à respecter le cadre légal, à gérer les risques et à ne pas enfreindre les 
exigences réglementaires et déclaratives imposées par les  
autorités tchèques.

 Domiciliation et boîte de données électroniques: nous pouvons vous 
fournir une domiciliation pour votre siège social et gérer la correspondance 
associée en tchèque en votre nom. Nous pouvons également vous aider 
à administrer votre boîte de données électroniques en ligne, obligatoire 
en République tchèque et utilisée dans l’ensemble des communications 
officielles entre les autorités gouvernementales tchèques et votre  
entité juridique.

 Comptabilité et fiscalité: nous nous occupons des enregistrements 
fiscaux, de la tenue de la comptabilité, de la consolidation et de la 
préparation et du dépôt des comptes statutaires. Nous pouvons également 
préparer des reportings de gestion conformément aux normes comptables 
tchèques et internationales.

 RH et gestion de la paie: nous fournissons des services aux entreprises 
de toutes tailles en adaptant vos procédures groupe  dans les contrats de 
travail et procédures internes locales ; nous veillons également à ce que les 
paies de vos salariés soient établies conformément à la législation du pays. 
 

Nous vous aidons 
à mettre en place 
votre structure 
juridique

Nous vous aidons 
à rester en 
conformité avec 
la réglementation 
locale

Nous nous 
chargeons de la 
tenue de votre 
comptabilité et 
des obligations 
fiscales

Nous nous 
assurons que 
votre personnel 
est payé à temps 
conformément 
à la législation 
locale

Nous pouvons 
également vous 
aider avec votre 
domiciliation 

TMF Group dispose d’experts locaux qui fournissent des services dans les 
domaines de la comptabilité, de la fiscalité, du secrétariat juridique, des RH et 
de la gestion de la paie à des sociétés basées sur l’ensemble du territoire de la 
République tchèque.

Par le biais d’un interlocuteur unique, nous sommes en mesure de faciliter votre 
installation en nous chargeant de toutes ces fonctions auxiliaires nécessaires à la 
pérennité de votre activité, tout en vous permettant de vous consacrer à ce que 
vous faites le mieux : vendre vos produits et vos services.

En vous soulageant de la charge des tâches administratives et en les centralisant 
auprès d’un prestataire unique, nous œuvrons à vos côtés afin de gagner en 
efficacité et d’éviter des dépenses inutiles.

Le « QuickStart: to Market Entry » en République tchèque se 
compose de cinq éléments principaux :

TMF Group fournit des 
services à des sociétés 
de toutes tailles, actives 
dans tous les secteurs 
d’activités, de la start-
up de petite taille à la 
multinationale. Nous 
travaillons avec plus de 40 
% des sociétés référencées 
dans S&P 500 et  
Fortune 500.

En quoi sommes-nous 
différents? 
TMF Group est l’expert 
international qui appréhende les 
besoins locaux

 COMPETENCE: Dans chaque pays, 
nos experts sont en mesure 
d’appréhender les spécificités du 
marché local et l’ensemble de ses 
exigences juridiques, financières 
et réglementaires.

 FLEXIBILITE: Nous offrons des 
prestations personnalisées et 
adaptées aux besoins de nos 
clients. La facturation de nos 
services peut être effectuée dans 
la devise qui convient le mieux à 
nos clients.

 CONTRÔLE: Grâce à notre réseau 
international de filiales du groupe, 
nous pouvons fournir des rapports 
globaux et un point de contact 
unique, pour des entreprises 
opérant dans plusieurs régions  
du monde.

 RAPIDITE: Notre présence locale 
favorise une approche flexible 
et permet aux entreprises de 
pénétrer de nouveaux marchés 
plus rapidement que  
leurs concurrents.

 GAMME COMPLETE: Nous 
sommes la seule organisation 
internationale à offrir 
une gamme complète de 
solutions professionnelles 
complémentaires.



Vous envisagez de développer votre activité en  
République tchèque ?
Le pays, sur la voie d’une reprise stable et rapide 
suite à la crise économique internationale, dispose 
d’un solide contexte industriel (automobile, 
aéronautique), renforcé par le développement 
de secteurs d’activité à forte valeur ajoutée 
(informatique, recherche et développement et 
services commerciaux). La République tchèque 
offre une main d’œuvre hautement qualifiée, 
une culture locale facile à assimiler et des coûts                         
de revient compétitifs.

Les défis à relever...
Une méconnaissance des pratiques locales 
peut être à l’origine de:

  SANCTIONS FISCALES
  PERTE D’ACTIVITE 
  CONTENTIEUX PENAL ET CIVIL

 Démarrer une activité: Il faut compter en moyenne 
19,5 jours et neuf procédures pour démarrer une activité, 
ce qui place la République tchèque en 146e position 
du classement de la Banque Mondiale des pays dans 
lesquels il est facile de faire des affaires. Même si 
les procédures sont peu coûteuses, voire gratuites, 
leur nombre peut rendre le processus très laborieux          
pour les entreprises.

 Conformité évolutive:  La législation en République 
tchèque changeant souvent, les entreprises doivent 
fournir un effort supplémentaire afin de garder leurs 
opérations conformes. Un nouveau code des sociétés et 
un nouveau code civil sont entrés en vigueur en janvier 
2014, avec des conséquences à la fois pour les entités 
juridiques et leurs représentants.

 Commerce international: L’exportation d’un conteneur 
classique de marchandises nécessite quatre documents 
et prend 17 jours, l’importation du même conteneur 
de marchandises nécessite six documents et prend 
également 17 jours. Pour résumer, le commerce est une 
activité chronophage.

	Enregistrement de propriété: En termes d’obtention de 
locaux, l’enregistrement de propriété est de loin la tâche 
la plus simple. Pourtant, elle prend en moyenne 24 jours, 
dont la plupart sont consacrés à la demande d’inscription 
au Registre Cadastral.

... et les opportunités à saisir
 Accès aux talents: Le système éducatif tchèque se 

compose d’une gamme d’universités publiques et privées 
qui offrent une éducation de haute qualité. Il existe 
donc un vivier de diplômés qualifiés et motivés issus de 
différentes disciplines, dont l’ingénierie.

 Soutien du gouvernement tchèque: Le gouvernement 
tchèque et l’UE proposent différentes incitations à 
l’attention des investisseurs étrangers et nationaux, telles 
que des abattements fiscaux, des cessions de terrains 
et infrastructures associées à un tarif avantageux et des 
subventions pour la création de nouveaux emplois.

 Potentiel d’investissement: En 2014, la République 
tchèque se hisse en 2e position dans le classement des 
meilleures régions pour investir en Europe Centrale et 
Orientale ; la région de Pardubice a été désignée comme 
la plus attractive d’Europe de l’Est pour les investisseurs 
par le magazine fDi Intelligence en mars dernier. Le pays 
est de nouveau en phase d’émergence sur la scène des 
investissements après plusieurs années  
d’après-crise compliquées.

 Avenir prometteur: Avec les meilleures prévisions de 
ces cinq dernières années et une reprise des affaires 
évidente, l’avenir économique de la République tchèque 
s’éclaircit. On s’attend à une hausse de 2,2 % du PIB en 
2014, les niveaux de la dette publique sont sous contrôle 
et le nouveau gouvernement a annoncé une inversion 
de la politique d’austérité. La reprise est également 
visible dans le secteur industriel : début 2013, l’industrie 
tchèque accusait un recul de -4,2 %, mais début 2014 elle 
enregistrait une hausse de 6,4 %.

 Qualité de vie: Un niveau de vie élevé pour les 
dirigeants internationaux « relocalisés », un héritage 
culturel riche et une capitale d’envergure mondiale : 
autant de raisons pour vivre en République tchèque.



Présentation de notre Directeur en 
République tchéque
Frédéric Labiche est un expert-comptable diplômé de l’ACCA (équivalent 
britannique des associations d’experts-comptables) avec plus de 17 
ans d’expérience à son actif. Tout au long de sa carrière, il a étoffé son 
expertise dans les domaines de l’audit, de la comptabilité, de la gestion, 
de l’externalisation de la gestion de la paie et du développement 
commercial. Français, il vit en République tchèque depuis 1997. Pendant 
toutes ces années, Frédéric a contribué à introduire sur le marché tchèque 
de nombreux groupes internationaux ; il les a accompagnés dans leurs 
tâches administratives, leurs obligations déclaratives et statutaires locales 
et la préparation  de leurs rapports de gestion. Frédéric est Directeur du 
bureau tchèque de TMF Group depuis 2013.

Bien que nous ayons pris des mesures raisonnables pour 
assurer l’exactitude et la mise à jour des informations contenues 
dans le présent document, nous ne pouvons les garantir de 
manière expresse ni implicite. Ces informations sont sujettes à 
modification sans préavis. Les informations contenues dans ce 
document sont sujettes à des modifications légales (fiscales) 
dans différents pays.

Aucune des informations contenues dans cette publication 
ne constitue une offre ou une sollicitation d’affaires, ni 
une recommandation concernant nos services, ni une 
recommandation de s’engager dans toute transaction ou 
un conseil juridique, fiscal, financier, d’investissement ou 
comptable. Aucune action ne devrait être prise sur la base 
de ces informations sans consultation préalable auprès d’un 
professionnel indépendant. Nous ne pouvons être tenus 
responsables de toute perte ou dommage subi quel qu’il soit 
résultant de l’utilisation des informations contenues dans ce 
document. Il s’agit d’une publication de TMF Group B.V., P.O. Box 
23393, 1100 DW Amsterdam, Pays-Bas (contact@tmf-group.com). 
TMF Group BV fait partie de TMF Group, composé de plusieurs 
sociétés dans le monde. Toute société du groupe ne peut être 
considérée comme un représentant officiel d’une autre société 
du groupe. Une liste complète des noms, adresses et détails 
réglementaires des entreprises est disponible sur notre site 
Internet : www.tmf-group.com.
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« Au cours des trois dernières 
années, AEW Europe a eu 
recours aux services de 
comptabilité et de gestion 
de la paie de TMF Group en 
République tchèque pour ses 
bureaux locaux en Europe 
Centrale. L’équipe de TMF 
Group en République tchèque 
nous a fourni des services 
de grande qualité, de même 
qu’une excellente relation 
client. En tant qu’entreprise 
qui démarrait son activité, et 
membre d’un groupe consolidé 
dont l’équipe dirigeante n’était 
pas basée en République tchèque 
et utilisait uniquement l’anglais 
comme langue de travail, le fait 
de trouver un prestataire de 
services de qualité, d’envergure 
internationale, ouvert d’esprit 
et soucieux de la relation client 
a fait la différence pour nous. 
TMF Group en République 
tchèque a su répondre à  
nos exigences. »
 
Marie Perillo
Head of Administration & Finance 
Central Europe
AEW Europe (Natixis Group)

tmf-group.com

Prenez contact avec Frédéric pour discuter des 
opportunités de développement de vos activités en 
République tchèque

 czech@tmf-group.com
T. +420 225 000 522 


