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Reprise de l’acquis communautaire
PRINCIPE
La République Tchèque doit intégrer l’ensemble des règles communautaires au 1er mai
2004. Toutefois, des dérogations et périodes transitoires ont été mises en place dans les
domaines suivants :
• Fiscalité
(taux réduit de TVA pour la construction et le
chauffage ; droits d’accises)
Libre circulation des capitaux
(acquisition de résidences secondaires et achat • Énergie
(stockage d’huile, gaz, énergie nucléaire)
de terres agricoles et forêts)
• Environnement
Droit des sociétés
(qualité de l’eau, gestion des déchets, pollution
(propriété industrielle pour les produits pharmaindustrielle et gestion du risque)
ceutiques)
• Union douanière
Concurrence
(mesures horizontales destinées à faciliter la
(industrie de l’acier et mesures d’aides existantransition vers l’union douanière élargie).
tes)
Politique de transport
(transport par route)

• Libre circulation des personnes
(travailleurs)
•

•

•

•

Fiscalité
FISCALITÉ DIRECTE :

FISCALITÉ INDIRECTE :

• Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :
taux progressif de 15 à 32 % réparti en 4 tranches
• Impôt sur le Revenu des Sociétés : 31 %

• Taux normal de TVA : 22 %
• Taux réduit de TVA : 5 % (publicité, services à
destination de la recherche et du tourisme)
• Droits d’accises : huiles minérales, boissons
alcoolisées, produits du tabac.

CESKA REPUBLICA

Opportunités d’affaires
Secteurs porteurs pour les entreprises françaises :
BTP et infrastructures, services publics (distribution eau et chauffage urbain), environnement,

agroalimentaire, matériel de transport, biens de
consommation, énergie, infrastructures de tourisme, produits pharmaceutiques.

Pratique des affaires
LES TCHÈQUES :
• Nature timide et réservée
• Mentalité proche des allemands
• Redoutable négociateur ; organisé
• Respect strict des engagements
HORAIRES DE TRAVAIL :
• Les tchèques sont matinaux
• Les banques, bureaux et entreprises : de 8 h à
16 h 30
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES :
• Rencontres entre personnes de même fonction

• Langue : Anglais (allemand de plus en plus),
mais il est préférable de recourir à un interprète
• Prise de rendez-vous à l’avance et le matin
• Echange de cartes de visite
• Repas d’affaires peu pratiqué car pause courte,
cependant, s’il y en a un, la convivialité est
opportune
• tenue élégante, discrète et sobre.
USAGES :
• Saluer, sens de l’humour et capacité à plaisanter,
offrir des cadeaux provenant du terroir français.

Contacts utiles
Mission Economique
Staromestska Namesti 14
PO box 316
CZ-11001 PRAHA 1
Tél : (420) 221 711 811
Fax : (420) 222 326 880
E-mail : prague@dree.org

Ambassade de République Tchèque
Section Consulaire
18 rue Bonaparte
75006 PARIS
Tél : 01 44 32 02 00
Fax : 01 44 32 02 12
E-mail : consulate.paris@embassy.mzv.cz

Chambre de Commerce franco-tchèque
IBC Pobrezni 3
CZ-18600 PRAHA 8
Tél : (420) 224 833 090
Fax : (420) 224 833 093
E-mail : info@ccft-fcok.cz
Site web : www.ccft-fcok.cz/fr

Euro Info Centre Prague / Centre for Regional
Development of the Czech Republic
Vinohradska 46
CZ-12000 PRAHA 2
Tél : (420) 221 580 103
E-mail : pavlu@crr.cz ou euroinfo@crr.cz
Website : europa.eu.int/comm/enterprise/
networks/eic/eic_czechia.htm

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - BP 32 - 31701 BLAGNAC CEDEX
Contact : Jean-Louis FALCOU
Tél : 05 62 74 20 32 - Fax : 05 62 74 20 20
E-mail : eic@midi-pyrenees.cci.fr - http://www.midi-pyrenees.cci.fr

Midi-Pyrénées

