
 

 

 

 

 

 

 

Expansion de votre entreprise aux Pays-Bas 

Aperçu des formes de présence sur le marché néerlandais 
 
Vendre par l'intermédiaire de votre représentant local  

Si vous souhaitez vous établir aux Pays-Bas sur une base commerciale, différentes possibilités 

s’offrent à vous. De nombreux fournisseurs étrangers vendent leurs produits aux Pays-Bas par 

l’intermédiaire d’un représentant salarié qui habite et travaille aux Pays-Bas. Étant donné qu’il 

est question d’un contrat, la législation néerlandaise en matière de fiscalité et d’assurance 

sociale s’applique à votre représentant.  

Interfisc peut se charger de l’administration des salaires pour vos salariés néerlandais.  

 

En général, les conséquences de cette sorte d’activités d’exportation sont limitées ; il ne s’agit 

pas de ventes néerlandaises mais de ventes étrangères aux Pays-Bas. Mais si votre représentant 

agit sur la base d’un mandat que vous lui avez donné et qui lui permet de conclure au nom de 

votre entreprise des contrats avec des clients, il peut y avoir établissement stable, ce qui 

entraîne un assujettissement à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas.  

 

Vendre via votre propre succursale locale  

Si vous envisagez de créer une succursale aux Pays-Bas, nous serons ravis de réfléchir avec 

vous aux possibilités les plus proches de votre situation spécifique et nous vous informerons 

également des conséquences fiscales de votre choix. Nous vous aiderons également dans les 

démarches nécessaires à la mise en place et au respect de vos obligations fiscales et 

administratives aux Pays-Bas. 

 

Si vous allez vous établir aux Pays-Bas, vous avez plusieurs choix. En fonction des produits à 

vendre aux Pays-Bas, il est sous certaines conditions possible de pouvoir disposer d'un 

établissement aux Pays-Bas sans que cet établissement soit individuellement obligé à effectuer 

une comptabilité et à introduire une déclaration pour l'impôt sur les sociétés. Dans la pratique 

nous constatons régulièrement qu'afin de faire des affaires aux Pays-Bas une entreprise 

constitue une société à responsabilité limitée aux Pays-Bas, ce qui entraîne des dépenses 

considérables, sans que ceci soit nécessaire. 

 

Ci-dessous vous trouverez un résumé des établissements qui sont à distinguer, avec les 

caractéristiques correspondants. 
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Etablissement non-stable/bureau d'information  

Si les employés néerlandais ont besoin d'un local d'entreprise ou d'un bureau aux Pays-Bas, 

tandis que vous voulez éviter qu'il faudra effectuer une comptabilité séparée pour les Pays-Bas, 

il est sous certaines conditions possible d'établir un 'bureau d'information' aux Pays-Bas qui, en 

vertu de la Convention fiscale bilatérale qui s’applique n'est pas soumis aux impôts sur les 

sociétés néerlandais (la dénomination fiscale de cet établissement est l'ainsi-nommé 

établissement non-stable, à partir duquel l'on n'effectue que des activités préparatoires ou 

auxiliaires, n'ayant pas comme conséquence d'être assujetti à l'impôt néerlandais). En grandes 

lignes le suivant s'applique sur l'établissement non-stable: 

- pas d’actes de commerce aux Pays-Bas; 

- les représentant ne sont pas compétents à conclure indépendamment des contrats de 

vente; 

- il est question de ventes étrangères aux Pays-Bas 

- la confirmation des commandes ainsi que la facturation ont lieu à partir de la maison 

mère à l’étranger; 

- pas de comptabilité pour les Pays-Bas; 

- pas de déclaration de tva aux Pays-Bas; 

- pas de déclaration d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. 

 

Pour pouvoir disposer d'un tel établissement, le suivant, éventuellement via Interfisc, devra 

être réglé: 

- inscription au Registre du Commerce, en soulignant qu'il faut déterminer la 

description des activités du bureau néerlandais avec soin. 

 

Etablissement stable/bureau de vente 

Si vous préférez confier la vente de vos produits aux Pays-Bas aux soins indépendants de vos 

employés néerlandais, ou si un établissement non-stable n'est pas possible en raison de la 

nature de vos produits, l'on peut également opter pour un bureau de vente, avec une 

facturation et une comptabilité indépendantes, séparées. La dénomination fiscale en est l'ainsi-

nommé 'établissement stable', ayant comme conséquence d'être assujetti à l'impôt néerlandais. 

 

Par ailleurs, sans disposer d'une filiale aux Pays-Bas, une entreprise peut tout de même être 

assujettie à l'impôt néerlandais en vertu de la plupart des conventions fiscales bilatérales, par 

exemple si l'on effectue des travaux de construction pendant une période plus longue que de 9 

mois, ou si vous avez un représentant à votre service qui est compétent à conclure des contrats 

de vente indépendamment. 

 

Pour établir un bureau de vente, étant un établissement stable, il y a plusieurs possibilités qui, 

du point de vue procédure de constitution et frais diffèrent considérablement: 

  



 

 

Succursale selon le droit étranger  

La succursale selon le droit étranger a en grandes lignes les caractéristiques suivantes: 

- actes de commerce aux Pays-Bas; 

- ventes aux Pays-Bas; 

- comptabilité pour les Pays-Bas; 

- déclaration de TVA aux Pays-Bas; 

- déclaration d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. 

 

Pour établir une succursale selon le droit français il faudra régler le suivant: 

- inscription au Registre du Commerce; 

- demander des numéros fiscaux aux Pays-Bas; 

- en fonction des activités, demander un permis d'établissement (dans certains cas 

celui-ci est également requis si l'on ne dispose pas d'une succursale aux Pays-Bas). 

 

Les bénéfices néerlandais seront soumis à l’impôt néerlandais sur les sociétés. Cliquez ici pour 

la liste actuelle des taux et les pourcentages. 

 

Par ailleurs il est très bien possible en cas d'une succursale selon le droit étranger ou d'une 

société à responsabilité limitée de droit néerlandais d'effectuer la comptabilité concernant les 

ventes néerlandaises à l’étranger, dans votre système. Pour la composition d'un bilan et d'un 

compte de profits et de pertes néerlandais, ainsi que l'introduction d'une déclaration d'impôt 

sur les sociétés aux Pays-Bas, vous pouvez ensuite faire appel aux services d'Interfisc. 

 

Société à responsabilité limitée (B.V.) / Filiale selon le droit néerlandais 

La filiale selon le droit néerlandais, la société à responsabilité limitée, est une entité juridique 

indépendante avec personnalité morale aux Pays-Bas. La constitution doit être faite par un 

notaire aux Pays-Bas. 

 

Faire des affaires avec les Pays-Bas au moyen d'une société à responsabilité limitée peut être 

circonscrit comme suit: 

- ventes aux Pays-Bas; 

- actes de commerce aux Pays-Bas; 

- comptabilité pour les Pays-Bas; 

- déclaration de TVA aux Pays-Bas; 

- déclaration d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. 

 

Pour l'implantation aux Pays-Bas au moyen d'une société à responsabilité limitée, il faudra 

régler ce qui suit: 

 

- examiner si le nom commercial souhaité peut sans problèmes être utilisé, via la 

Chambre de Commerce 

- constitution via le notaire: 

 déclaration de non-objection du Ministère de la Justice;  

 verser un capital minimal de 0,01 € ou en nature;  

 déclaration d'impôt sur les sociétés aux Pays-Bas ;  

- demander des numéros fiscaux aux Pays-Bas; 

- en fonction des activités, demander un permis d'établissement. 
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http://www.interfisc.com/digitheek/nederland/Salarisadministratie_NL/NL-LA-SD-0042-FR_sociale_verzekeringen_belastingen.pdf
http://www.interfisc.com/digitheek/nederland/Salarisadministratie_NL/NL-LA-SD-0042-FR_sociale_verzekeringen_belastingen.pdf


 

 

-vous être attentif ? 
 

A l'implantation aux Pays-Bas, que ce soit sous forme d'un établissement stable ou d'un 

établissement non-stable, il y a évidemment encore un tas d'autres choses qui doivent être 

réglées. Une comptabilité salariale devra être effectuée pour le personnel, il faudra conclure 

des assurances, une convention collective de travail pourrait s'appliquer qui doit être respectée 

et ainsi de suite. Les entreprises peuvent s'adresser à Interfisc également pour ce genre de 

choses.  

 

Et, même si vous n’avez pas de filiale ni succursale aux Pays-Bas, il est possible que votre 

présence aux Pays-Bas ou la façon suivant laquelle vous organisez vos activités soit considérée 

comme un établissement stable. Ceci en raison des conventions fiscales entre les Pays-Bas et 

les pays voisins. Vos bénéfices qui pourraient être attribués aux Pays-Bas seraient alors soumis 

à l’impôt néerlandais sur les sociétés. Si vous êtes incertain de l’éventuelle présence d’un 

établissement stable aux Pays-Bas, ce serait avec plaisir que nous effectuerons une analyse de 

vos risques. 

 
 

Vous voulez en savoir plus ?  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et des conseils personnalisés!  

 

Vous pouvez nous joindre via les coordonnées ci-dessous: 

 

0031 - (0)70 313 3000 0044 - (0)20 7125 0211 welcome@interfisc.eu 

0032 - (0)3 825 5003 0049 - (0)221 8000 4576 www.interfisc.com 

 

 

Remarque complémentaire 
Bien entendu, ces informations ne sont qu’une sélection des lois et réglementations applicables aux Pays-Bas 

pour créer une société. De plus, chaque situation est différente et les règles applicables dans votre cas peuvent 

différer de celles décrites dans ce document. Bien qu'Interfisc mette tout en œuvre pour fournir des informations 

à ses clients, nous ne sommes pas responsables des dommages pouvant résulter d'informations erronées ou 

incomplètes. 
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