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L’objectif exclusif de cet ouvrage est de fournir des 
informations et son contenu ne peut constituer la base 
pour soutenir une réclamation. 

SAYMA et le GROUPE SPRI se dégagent de toute 
responsabilité concernant les informations, les opinions 
ou les actions basées sur ce contenu, même si tous les 
efforts possibles ont été faits pour garantir l'exactitude 
des informations contenues dans ces pages. 

Cette publication a été rédigée par SAYMA sur la base 
d’une enquête réalisée par cette même société, en 
collaboration avec le GROUPE SPRI. 

En l’état de nos connaissances, les informations 
contenues dans ce guide sont correctes à la date indiquée 
ci-après. Il a néanmoins été rédigé pour servir de guide
général et il est par conséquent nécessaire de demander
des conseils professionnels avant toute action dans ce
domaine.

Il est formellement interdit de reproduire, distribuer, 
communiquer publiquement ou transformer cet ouvrage 
sans l’autorisation expresse de son propriétaire, sauf 
exception prévue par la loi. 
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PRÉSENTATION SPRI, S.A. 

 
 

SPRI, S.A. est l’Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial 
(Agence basque de développement des entreprises), une 
société dépendant du Département du développement 
économique et des infrastructures. 

Notre objectif est de soutenir et d’encourager les 
entreprises basques grâce aux programmes et services 
que nous réalisons en application des différentes 
politiques du Gouvernement basque, pour servir le tissu 
d'entreprises de notre pays. 

Le Groupe SPRI fournit aux entreprises basques les outils 
nécessaires pour s’internationaliser, entreprendre, se 
financer, localiser du sol industriel, appliquer les nouvelles 
technologies, innover ou réaliser les démarches 
nécessaires pour entrer dans la Nouvelle industrie, la 
Basque Industry 4.0. Il est en outre chargé par le 
Gouvernement basque d'attirer et de faciliter les 
investissements étrangers par l’intermédiaire de son 
service Invest in the Basque Country. 

 
Par ses canaux de communication - spri.eus, bulletins et 
réseaux sociaux - le Groupe SPRI souhaite servir de 
référence pour l'entreprise basque. 

 
 

LIGNES BASIQUES D’ACTION 

Le cadre général du Plan de gestion de SPRI est le Programme cadre pour l'emploi et la réactivation économique 
2017-2020. Ce Programme cadre est concrétisé dans les plans stratégiques suivants : 

 
 

Plan d'entrepreneuriat 
2017-2020 

 

Plan science, technologie 
et innovation 2020 

 
 

 

Plan d'industrialisation  
2017-2020 

Plan d'internationalisation  
2017-2020 
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DOMAINES 
Nous encourageons la réactivation de l’économie en Euskadi grâce à des aides et des services dans 8 domaines stratégiques 

 

01. 
 

Industrie 4.0 

Aider les entreprises basques à progresser vers des 
activités de fabrication plus intensives en connaissances 
et avec une valeur ajoutée accrue. Renforcer le 
positionnement d’Euskadi en tant qu’économie à base 
industrielle en encourageant la fabrication intensive en 
connaissances. 

 
Basque Industry 4.0 est un pari sur l’intégration de 
l’intelligence dans les moyens et les systèmes de 
production, la mise à profit des capacités et technologies 
émergentes dans de nouveaux produits et de nouveaux 
processus, l’intégration de matériaux avancés dans les 
solutions à forte valeur ajoutée ou les procédés améliorés, 
l'efficience et la durabilité des moyens utilisés et 
l’intégration des services à forte valeur ajoutée. 

03. 
 

Cybersécurité 

La dynamisation de l'activité économique dans le 
domaine de l'application de la cybersécurité permet de 
renforcer le secteur professionnel. Nous sommes ainsi en 
mesure d'encourager et de développer la culture de la 
cybersécurité dans la société basque. 

 
Pour relever ces défis et répondre aux éventuels incidents 
dans le domaine de la sécurité en Euskadi, nous avons 
créé le « Basque Cybersecurity Centre » BCSC. C’est 
l’organisme désigné par le Gouvernement basque pour 
faire la promotion de la cybersécurité en Euskadi. Sa 
mission est d'encourager et de développer une culture de 
la cybersécurité dans la société basque, dynamiser 
l’activité économique en rapport avec l'application de la 
cybersécurité et renforcer le secteur professionnel. 

 
 
 
 
 
 

02. 
 

Technologie 

Le domaine de technologie gère les programmes et les 
instruments d'aide et de promotion de la Politique de la 
science, la technologie et l’innovation du Gouvernement 
basque. 
Ces programmes et instruments sont destinés à renforcer 
le Système basque de science, technologie et innovation ; 
nous concevons pour ce faire des aides et des services qui 
soutiennent la recherche stratégique réalisée par les 
organismes de recherche intégrés dans le Réseau basque 
de science, technologie et innovation d’Euskadi, ainsi que 
les entreprises basques pour stimuler les initiatives des 
entreprises et développer de nouveaux produits dans le 
domaine de la R&D. 

04. 
 

Innovation 

Le Domaine d’innovation de SPRI travaille pour mettre en 
œuvre les politiques qui émanent du Gouvernement 
basque et visent à encourager l’innovation dans le tissu 
d'entreprises basque. 

 
Le Département de développement économique et des 
infrastructures du Gouvernement basque, avec SPRI, 
conçoit à ce sujet et met en marche la stratégie Innobideak 
qui définit le cadre de support de l’innovation dans les 
modèles de gestion d'entreprises ; elle est basée sur un 
modèle de gestion avancée qui permettra de relever les 
défis détectés dans le contexte de crise actuel et de 
construire des bases solides pour le développement 
compétitif futur des entreprises basques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 



Présentation SPRI, S.A. 

7 

 

 

 
 
 
 
 

05. 
 

Entrepreneuriat 

Nous soutenons les nouvelles initiatives d’entreprises qui 
en ont besoin ; nous leur fournissons un 
accompagnement intégral, souple et à la mesure de leurs 
besoins pour qu’elles puissent se mettre en marche, 
croître et se consolider avec succès sur le marché. En 
donnant la priorité aux projets à base technologique 
et/ou d’innovation avancée (Start-ups) des secteurs 
définis comme stratégiques dans le cadre du Plan de la 
science et la technologie : Industriel, technologie de 
l’information, développement logiciel avancé, 
biomédecine-biosciences, nano et micro technologie, 
technologie des langues et énergies propres et 
renouvelables. Ce travail est matérialisé par les Centres 
d’entreprise et innovation (BIC). 

07. 
 

Internationalisation - Basque Trade 

L’équipe du domaine d’internationalisation de Basque 
Trade, avec le soutien de tout son Réseau extérieur, fournit 
des services à la mesure de chaque entreprise dans tout le 
processus de sortie à l'extérieur. Créer des opportunités 
d'affaires internationales pour les entreprises basques, en 
prenant comme base la création et l'amélioration du 
prestige d’Euskadi et ses institutions à l'extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 

06. 
 

Société de l’information 

Dans le domaine de la Société de l’information, nous 
soutenons l'application de l’électronique et des 
technologies de l’information et des communications 
(TEIC) dans les entreprises basques et encourageons les 
opportunités de développement dans les entreprises et 
dans la société qui sont possibles grâce à la bonne 
utilisation de ces technologies. Ces activités s’inscrivent 
dans une stratégie globale conçue par le Gouvernement 
basque, l’Agenda numérique d’Euskadi 2020. 

 
Les instruments d’aide que nous proposons dans ce 
domaine d’activité fournissent un support technologique 
dans le processus d’Intégration de technologies de 
l’information, assistent l’Implantation de solutions TIC pour 
les travailleurs indépendants et les micro-entreprises et 
apportent des solutions de formation professionnelle dans 
leur utilisation. 

 
Par ailleurs, grâce à l’initiative SPRI EnpresaDigitala, nous 
aidons l’entrepreneur basque à concrétiser l’intégration et 
l’utilisation durable des technologies de l’information et 
des communications dans son activité et lui fournissons 
pour ce faire l'accès à l’orientation, la formation et les 
moyens nécessaires. 

08. 
 

Attraction des investissements 

Euskadi est la troisième capitale de l’État qui attire le plus 
d’investissements après Madrid et Barcelone. Du point de 
vue sectoriel, l’investissement étranger en Euskadi ces 
dernières années (2014-2017) est concentré sur les 
secteurs industriels de moyenne-haute technologie. En 
Euskadi, les filiales étrangères ne représentent que 0,52% 
des entreprises basques, mais plus de 15% du chiffre 
d'affaires ; leur part dans l’économie basque a augmenté 
de plus de 48% sur la période 2008-2015. 

 
L’activité du Domaine d’Invest in the Basque Country de 
SPRI a contribué à ces chiffres grâce à son travail 
proactif dans la recherche d’entreprises motrices à forte 
valeur ajoutée et créatrices d’emploi. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE 
PAYS BASQUE 

 
 

Le Pays basque, la région de taille moyenne d’Europe la mieux connectée (Financial Times, 2016) représente l’une des 
plus grandes concentrations industrielles d’Espagne et ses niveaux de qualité et de productivité le situent parmi les 
régions les plus dynamiques d’Europe. 

 
Fort de son expérience et de sa tradition, le Pays basque est embarqué à présent dans la course à la compétitivité, dans 
une économie globalisée et fortement industrialisée, où plus de 5 000 entreprises disposent des certificats de qualité les 
plus exigeants. 

 
Grâce à un tissu industriel impliqué et au souhait affirmé des institutions de mettre en œuvre une politique industrielle 
sérieuse, le Pays basque a réussi à devenir une référence mondiale dans divers secteurs industriels : 

 
» Machines de pointe: l’un des plus grands producteurs 

européens de machines-outils. 

» Automobile : plus de 45% du volume de production 
de l’industrie de l'automobile d’Espagne est réalisée 
au Pays basque. 

» Aéronautique : la moitié des grands avions 
commerciaux sont équipés d’un moteur fabriqué au 
Pays basque (ITP/Rolls Royce). 

» Énergie : l’entreprise leader en énergie éolienne Gamesa / 
Siemens a son siège au Pays basque. 

» Industrie maritime : l’un des rares lieux du monde avec un 
concentration d’industrie navale de cette taille. 

» Industrie ferroviaire : les systèmes de chemin de fer de 
nombreuses villes du monde ont le logo d’une 
entreprise basque, CAF. 

» Éco-industries : territoire de référence en Europe dans le 
domaine des Éco-industries et l’Économie circulaire. 

 
Toute a été possible grâce à son autonomie fiscale, un système fiscal propre, grâce auquel il a la capacité réglementaire et de 
gestion. 

 
BIG Little Basque Country exprime la force et l’énergie de ce petit pays, qui a vocation de relever les défis les plus complexes 
et avec des indicateurs de réalisation au-delà de la moyenne européenne. 
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PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ 
 
 

Le Pays basque dispose d’une base industrielle solide, un secteur qui représente 24% du PIB ; c’est un pôle de compétitivité 
attrayant qui mise fortement sur l’Industry 4.0. 

 
L’industrie basque s'est consolidée en misant sur 
l'efficacité, la qualité, la technification et 
l’internationalisation. 

 
Dans le cadre de la politique de développement 
économique du Pays basque, l’industrie a toujours joué le 
rôle de moteur étant donné son fort impact dans la 
richesse, l'emploi, le développement technologique et le 
développement d'autres secteurs. 

 
C'est là que réside le succès de la politique industrielle 
basque qui s'appuie sur l’implication du Gouvernement 
basque : accompagner les entreprises sur la voie de la 
compétitivité. 

 
Actuellement, face aux nouveaux paysages créés par ce 
qu’il est convenu d'appeler la quatrième révolution 
industrielle, nous avons défini une vision partagée du 
développement industriel pour encourager un 
écosystème industriel compétitif sous toutes ses facettes. 

Face à cette nouvelle époque qui s’ouvre devant nous, ce 
que nous appelons lndustry 4.0 a un rôle prépondérant à 
jouer. Elle implique un changement de paradigme qui 
exige de l’industrie basque qu'elle adopte une nouvelle 
approche, conceptuelle et stratégique. 

 
Dans ce nouveau scénario, le Pays basque met tout en 
œuvre pour s’ouvrir à la Spécialisation intelligente en 
identifiant les domaines sur lesquels nous devons 
concentrer les ressources humaines et financières en R&-i. 
Trois domaines apparaissent comme stratégiques : la 
Fabrication avancée 4.0, l’Énergie et les Biosciences pour 
la santé. Les entreprises industrielles basques travaillent 
en vue de l'excellence, au-delà de la fabrication de métal et 
mécanique, le domaine des nouveaux matériaux, le design 
et le développement de produit propre, l’intégration de 
services à haute valeur ajoutée, l’intégration des TIC et des 
chaînes de valeurs, bref, l’Industry 4.0. 
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Basque Industry 4.0 

La stratégie de fabrication avancée, Basque Industry 4.0 
constitue le fondement du développement de l’usine du 
future au Pays basque. Il s'agit d’un pari sur l’intégration 
de l’intelligence dans les moyens et les systèmes de 
production, la mise à profit des capacités et technologies 
émergentes dans de nouveaux produits et de nouveaux 
processus, l’intégration de matériaux avancés dans les 
solutions à forte valeur ajoutée ou les processus 
améliorés, entre autres. 

 
Basque Industry 4.0 repose sur trois piliers stratégiques : 
Basque Digital Innovation Hub (Réseau d’actifs 
connectés), Formation pour l'emploi et Nouveaux 
modèles d'activité. 

Basque Digital Innovation Hub 

Il s’agit d’un réseau d’infrastructures de R&D, d’usines 
pilotes et de connaissances techniques spécialisés dans 
divers domaines de la fabrication avancée. C'est un 
réseau uni dans le monde digital et propriété de centres 
de R&D, de centres de formation 

 
professionnelle et d’universités, avec le soutien des 
institutions publiques. Le réseau est utilisé pour le 
développement de projets de R&D, l'adaptation de projets 
industriels, l'exposition de technologies d'avant-garde et 
également comme ressource pour la formation et 
l'accélération de start-ups. 

 
 
 
 
 
 

R&D INNOVATION 
 
 

Le panel d’indicateurs d’innovation européen - EIS, qui mesure la capacité des économies des pays et la manière dont ils 
agissent en matière d’innovation - situe Euskadi au niveau des pays les plus innovants d’Europe. 

 
Le pari sur l’innovation est la marque d’identité du Pays basque, un pari qui lui a valu la reconnaissance de l’Europe et l'accès 
à des ressources nécessaires. C'est par ailleurs la communauté autonome qui consacre la plus grande part de son PIB à la 
R&D, 1,89%, ses capacités scientifiques, technologiques et des entreprises la placent au niveau des pays européens les plus 
innovants. Parmi les indicateurs du panel EIS, Euskadi si situe au-delà de la moyenne européenne dans trois concepts : 
Ressources humaines, Liens et initiative des entreprises et Système de recherche. 

 
Euskadi dispose du potentiel nécessaire, scientifique et technologique et s'appuie sur le potentiel d’un tissu d'entreprises 
reconnu pour concentrer ses efforts et s’imposer à des positions de leadership mondial dans l’une des priorités 
identifiées comme stratégie : 
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RÉSEAU BASQUE DE SCIENCE ET 
TECHNOLOGIE 

 
 

Le Réseau basque de science technologie et innovation est un ensemble d’agents de la science et de la technologie qui 
travaillent en réseau pour développer une recherche spécialisée, excellente et tournée vers le marché, qui contribue à 
créer de la richesse et du bien-être en Euskadi. 

 

Le réseau est composé de 120 agents certifiés : 
 

» Agents singuliers 

» Centres de recherche de base et d’excellence (BERC) 

» Structures de recherche des universités 

» Centres de recherche coopérative (CIC) 

» Technopôles multifocaux 

» Technopôles sectoriels 

» Agents de diffusion de la science, la technologie et 
l'innovation 

» Agents intermédiaires offre/demande 

» Unités de R&D d'entreprises 

» Organisations de R&D sanitaires et instituts de 
recherche sanitaire 

Euskadi dispose d’un plan d’infrastructures 
technologiques complet au service de l'entreprise : 

 
» Universités 

» Hôpitaux 

» Centres de recherche d'excellence 

» Centres de recherche coopérative  

» Technopôles 

»  etc. 

 
 
 
 

Basque Research & Technology Alliance 
(brta) 

Consortium créé pour stimuler la coordination des agents 
technologiques et répondre aux défis technologiques et 
industriels d’Euskadi et renforcer son positionnement à 
l’échelle internationale. 
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TALENT 
 
 

48,9% des personnes entre 30 et 34 ans sont titulaires 
d’un diplôme d’études supérieures, un pourcentage 
supérieur à la moyenne de l’Union européenne (37,9%) et 
d’Espagne (42,3%). Avec une université publique qui 
forme huit étudiants sur dix, trois universités privées, 
presque une centaine de centres de formation 
professionnelle, cinq écoles internationales, plus d’une 
douzaine d’écoles officielles de langues, la première 
Université gastronomique du monde (Basque Culinary 
Center), Digipen (Institute o Technology Europe Bilbao) et 
l’Institut de machines-outils (IMH), le Pays basque est la 
communauté autonome avec la meilleure offre 
pédagogique en technologie dans ses salles de cours. 

La Formation Professionnelle du Pays Basque est le 
premier « banc d'essais » de l'UE pour l'introduction de 
l'apprentissage de l'innovation appliquée. Au Pays 
basque, où l'activité économique tourne autour de 
l’industrie, la formation professionnelle est un pilier 
fondamental pour former et qualifier les personnes qui 
vont accéder au marché du travail. La formation 
professionnelle au Pays basque mise sur l’innovation dans 
l'apprentissage, dans les méthodologies et même dans le 
type de salles de cours et de centres sur une FP conçue 
pour être le soutien des petites et moyennes entreprises. 

 
Formation professionnelle et universitaire en parallèle : 
pratiquement tous les diplômes du système universitaire 
basque signent des conventions de stage avec des 
entreprises qui permet aux étudiants de se former en 
entreprise. 
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UN PAYS BIEN CONNECTÉ 
 
 

La Communauté autonome du Pays basque est située sur 
un point géographique stratégique, au centre de l’Axe 
atlantique européen. Grâce à cet emplacement qui 
constitue une zone de passage entre les marchés 
péninsulaires et le reste de l’Europe, notre Communauté 
est un noyau au cœur d’une zone d’influence. 

 
Avec sa situation géographique et un réseau 
d’infrastructures logistiques et de transports de tout 
premier niveau, parfaitement coordonnées et reliées entre 
elles et avec les grandes réseaux européens, Euskadi est 
une plateforme logistique multimodale irremplaçable pour 
le transport des marchandises et des personnes dans le 
Sud-ouest de l’Europe. Euskadi est la porte d’entrée en 
Europe, comme nœud logistique de l'axe atlantique 
européen et le reste du monde, notamment l’Amérique 
latine, où la présence d'entreprises et d’institutions 
basques est forte. 

 
Le rapport fDi du groupe d’édition britannique Financial 
Times situait Euskadi entête des régions de taille moyenne 
d’Europe en termes de connectivité (logistique) et au 
sixième rang en termes de stratégie d’attraction des 
investissements étrangers. C'est également la cinquième 
meilleure région de l’Europe du sud si l’on considère tous 
les indicateurs d'attraction des investissements dans leur 
ensemble. 

 
 
 

AUTONOMIE FISCALE ET FINANCIÈRE 
 
 

Le Pays basque a la capacité de réglementation et de 
gestion grâce à son propre système financier. Euskadi 
jouit d’un niveau d’autogouvernement fort dans des 
domaines vitaux comme la santé, l’enseignement, la 
sécurité, le logement ou les finances ; la région doit cette 
autonomie au Statut de Gernika, l’un des piliers 
fondamentaux de son autogouvernement. 

 
Un autre des piliers fondamentaux de l’auto 
gouvernement basque est son « Accord Économique » 
(Concierto económico), le support financier de la 
Communauté autonome qui accorde aux institutions 
basques l’autonomie suffisante pour collecter et 
administrer les impôts des citoyens en fonction de ses 
propres budgets et des accords passés avec 
l'administration centrale espagnole. C'est grâce à toutes 
ces circonstances que les organismes propres à la région 
ont pu être créés, comme EITB - radio-télévision basque ; 
l’Ertzaintza, le corps de police autonome avec plus de 
7000 agents. C'est également grâce à elles que la région 
dispose de compétences totales en infrastructures 
routières et hydrauliques, dans la promotion économique 
et industrielle et dans l'aménagement et la formation du 
territoire. 

Développement des entreprises et soutien à la création de 
nouvelles entreprises et activités : deux des enjeux chers 
aux institutions basques. Pour relever ces défis, des 
primes et déductions fiscales sont mises à dispositions 
des personnes par les administrations publiques basques 
pour les aider à créer, développer et consolider les 
entreprises. 
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UN PAYS OÙ IL FAIT BON VIVRE 
 
 

Euskadi est un pays singulier, tant du 
point de vue social que du point de 
vue économique, industriel et culturel. 
Un développement social et 
économique équilibré, la recherche de 
l'excellence, les processus de 
transformation des villes, 
l’internationalisation des entreprises, 
la forte implication dans l’innovation 
et le vif désir de se hisser au rang des 
meilleurs pays du monde font du 
Pays basque un lieu des plus 
accueillants pour vivre et pour 
investir. L’indice de développement 
humain (IDH) de la Communauté 
autonome d’Euskadi situe la société 
basque parmi les plus développées 
de la planète. 

 
Tradition et innovation, préhistoire et 
avant-garde, vert et bleu. Le Pays 
basque a une manière toute 
particulière de regarder le monde 
depuis son petit territoire riche en 
couleurs, arômes et saveurs, qui 
invitent les visiteurs à venir le visiter, 
à le connaître, à y vivre des 
expériences uniques. Chaque années 
les visiteurs sont de plus en plus 
nombreux à pousser les portes 
d’Euskadi. 



CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 
GÉNÉRAL SUR LES 
INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS AU 
PAYS BASQUE 



17 

RÉGIME JURIDIQUE DES INVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS DANS LA CAPV 
01. 

LIBERTÉ D’INVESTISSEMENT : LA RÈGLE GÉNÉRALE 

Un investisseur étranger peut investir librement dans la Communauté Autonome du Pays basque (ci-après CAPV), en 
règle générale, sans avoir besoin ni d’autorisation ni de publicité préalable, puisque les investissements étrangers 1en 
Espagne sont soumis à un régime de déclaration à posteriori, dans un but simplement administratif et statistique. 

Par conséquent, une fois l’investissement réalisé et dans un délai maximum d’un mois, l’investisseur devra le déclarer 
au « Registro de inversiones » (Registre des investissements) de la « Dirección General de Comercio Internacional e 
Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de España » (Direction générale du 
commerce international et des investissements du Ministère de l’économie, l’industrie et la compétitivité du 
Gouvernement d’Espagne). 

http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/Paginas/declaracion-in- 
versiones-exteriores.aspx 

http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/declaracion-inversiones-exteriores/Paginas/declaracion-in-
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02. 

EXCEPTIONS ET NUANCES À LA RÈGLE 
GÉNÉRALE 

» Investissements réalisés depuis des paradis fiscaux.En
règle générale, ils doivent faire l’objet d’une déclaration
administrative préalable2, avec quelques exceptions3 
pour différents types et volumes d’investissements : 

» Investissements réalisés dans des activités en rapport
avec la Défense. Ils doivent être au préalable
approuvés par le Conseil des ministres du
Gouvernement d’Espagne.

» Investissements en immeubles par des États non
membres de l’Union européennes pour leurs sièges
diplomatiques. Ils doivent être au préalable approuvés 
par le Conseil des ministres du Gouvernement 
d’Espagne. 

03. 

EXIGENCES LÉGALES 
SUPPLÉMENTAIRES DANS CERTAINS 
SECTEURS 

Les investissements dans les secteurs de : transport 
aérien, radio, matières premières, minerais stratégiques 
et droits miniers, télévision, jeux, télécommunications, 
sécurité privée, fabrication, commercialisation ou 
distribution d’armes et d'explosifs et toutes les activités 
en rapport avec la défense nationale (en plus d’une 
autorisation préalable), doivent respecter les critères 
exigés par les organes compétents dans ce domaine 
définis dans la réglementation concrète de chaque 
secteur d'activité. 

1 Le type d’opérations d’investissement les titulaires de ceux-ci sont ceux écrits au paragraphe sujet investisseur et objet de 
l’investisseur du Tableau régime d’investissements étrangers dans la CAPV (et en Espagne). Des opérations d'autres types que celles 
du tableau sont complètement libéralisées, sans qu’aucune communication ne soit nécessaire à ce sujet. Sans préjudice de la 
réglementation sectorielle éventuellement applicable et des dispositions contenues dans les règles relatives à leur contrôle. Les 
titulaires autres que ceux du Tableau ne sont pas considérés comme des sujets investisseurs ; ils ne sont donc pas considérés comme 
un investissement étranger à tous les effets. 

2 La déclaration préalable n’équivaut pas à une autorisation préalable, et l’investisseur, une fois la déclaration faite, peut faire un 
investissement sans attendre la communication de l'administration. Dans tous les cas, la déclaration a une validité de six mois, par 
conséquent, une fois l’investissement communiqué, il devra se faire dans ce délai. 

3 (1) Les investissements en valeurs négociables émises ou offertes publiquement, qu’elles soient négociées sur un marché secondaire 
officiel ou pas (2) Participations à des fonds d’investissement inscrits dans les Registres de la commission nationale espagnole du 
marché des valeurs. (3) Les cas dans lesquels la participation étrangère ne dépasse pas 50% du capital de la société espagnole 
destinataire de l’investissement. (4) Les acquisitions d’investissements étrangers en Espagne suite aux transmissions lucratives entre 
vifs ou mortis causa. 
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04. 

 
LE TITULAIRE NON-RÉSIDENT4, A L’OBLIGATION DE DÉCLARER, en règle générale 
(et l’officier public le cas échéant), à l'exception de certaines opérations5 

En règle générale, l’investissement sera déclaré par le sujet investisseur (le titulaire non-résident). Lorsque dans 
l’opération intervient un officier public espagnol, celui-ci a l’obligation de remettre au Registre d’investissement les 
informations concernant ces opérations. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Sauf règle expresse contraire, les investissements étrangers ne doivent pas être authentifiés par-devant un officiel public espagnol. 
Uniquement en conséquence de son régime légal ou par accord entre les parties, 

5 Exceptions contenues dans le Tableau de régime d’investissements étrangers dans la CAPV. 
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Sujet investisseur 
(titulaire de l’investissement 
étranger) 

• Personnes physiques non-
résidentes en Espagne 7.

• Personnes morales domiciliées à
l’étranger.

• Organismes publics de
souveraineté étrangère 8.

Objet investisseur 
(type d’opérations d’investissement 
soumis à déclaration 9) 

• La participation dans des
sociétés espagnoles 10.

• La constitution et l’élargissement
en dotation de leurs filiales.

• La souscription et l'acquisition de
valeurs négociables représentant
des prêts émis par des résidents
(obligations, bons, billets à ordre). La
participation dans des fonds
d’investissement inscrits sur les
Registres de la commission
nationale du marché des valeurs.

• L'acquisition par des non-résidents
de biens immeubles sis en Espagne
dont le montant ne dépasse pas les
3 005 060 euros, ou lorsque
l’investissement provient de paradis
fiscaux, indépendamment de leur
montant.

• La constitution, l’authentification ou
la participation à des contrats de
comptes en participation,
fondations, groupements d’intérêt
économique, coopératives et
communautés de biens, avec les
mêmes conditions applicables à
l'acquisition de biens immeubles
pour non-résidents.

Obligations de déclarer 

• En règle générale, l’investissement
sera déclaré par le sujet
investisseur.

• Lorsque dans l’opération
intervient un officier public
espagnol, celui-ci a l’obligation de
remettre au Registre
d’investissement les informations
concernant ces opérations.

• Exceptions :

• Lorsqu’il s'agit d’investissements
en valeurs négociables, les
entreprises de services
d’investissement, les organismes
de crédit ou d'autres organismes
financiers intermédiaires ont
l’obligation de déclarer.

• Lorsqu’il s'agit d’investissements
réalisés en valeurs non
négociables dans des marchés
secondaires mais si les parties ont
déposé ou enregistré ces valeurs
de manière volontaire,
l’investisseur a l’obligation de
déclarer l’organisme dépositaire
ou administrateur de ceux-ci,

• S’il s'agit d’investissements en
fonds d’investissement
espagnols, ceux-ci auront
l’obligation de déclarer la société
gestionnaire de ceux-ci

7 Espagnols ou étrangers domiciliés à l’étranger, ou qui y ont leur résidence principale. Les personnes physiques de nationalité 
espagnole et les personnes morales domiciliées en Espagne sont présumées résidentes en Espagne sauf preuve du contraire. 

8 On ne considèrera pas comme sujet investisseur une société espagnole dont le capital majoritaire est du capital étranger. Le 
changement de domicile social de personnes morales ou le transfert de résidence de personnes physiques détermineront le 
changement de qualification d’un investissement : espagnole à l'extérieur ou étrangère en Espagne. 

9 Les types d’opérations d’investissement non cités (comme par exemple les emprunts participatifs) sont totalement libéralisés. Aucune 
communication n'est nécessaire à leur sujet. Sans préjudice de la réglementation sectorielle éventuellement applicable et des 
dispositions contenues dans les règles relatives à leur contrôle. 

10 Nous incluons ici la constitution de la société et la souscription et l'acquisition totale ou partielle de leurs actions ou acquisition des 
participations sociales. Nous incluons également les droits de souscription d'actions, obligations convertibles en actions ou autres 
valeurs analogues qui, de par leur nature, donnent droit à la participation dans le capital, ainsi que toute activité légale en vertu de 
laquelle les droits politiques sont acquis. 

% 
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D-2B 
 

D-1B 
 

D-1A 
 

 
 

  
 

Suivi 

 
La Direction générale du commerce 
international et d’investissements du 
Ministère de l’économie, de l’industrie 
et de la compétitivité du 
Gouvernement d’Espagne peut 
demander aux filiales espagnoles de 
titulaires non-résidents un mémoire 
annuel sur l'exécution des 
investissements ou tout autre type 
d’informations jugées nécessaires. 

Modèles de déclaration 

 
A1 :« Déclaration d’investissement étranger dans des valeurs négociables. 

Résumé mensuel ou annuel ». 

A2 :« Déclaration d’investissement étranger dans des valeurs négociables. Liste des 
opérations mensuelles ou dépôts annuels ». 

« Déclaration préalable d’un investissement étranger provenant de paradis 
fiscaux dans des sociétés non cotées, filiales et autres formes d’investissement ». 

« Déclaration préalable d’un investissement étranger provenant de paradis 
fiscaux en biens immeubles ». 

« Déclaration d’investissement étranger dans des sociétés non cotées, 
filiales et autres et autres formes d’investissement ». 

« Déclaration de liquidation d’investissement étranger dans des sociétés non 
cotées, filiales et autres formes d’investissement ». 

« Déclaration d’investissement étranger en biens immeubles ». 

« Déclaration de liquidation d’investissement étranger en biens 
immeubles ». 

D-4 :« Mémoire annuel relatif au développement de l’investissement dans des 
sociétés espagnoles avec une participation étrangère dans leur capital et leurs 
filiales ». 

 
 
 
 

 

D-2A 
 

DP-2 
 

DP-1 
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TRANSFERTS À L'EXTÉRIEUR ET 
CONTRÔLE DES CHANGEMENTS 

Le principe de base sur lequel est basée la législation au Pays basque est la liberté des capitaux et des transactions 
économiques avec l'extérieur. Par conséquent les actes, les activités, transactions et opérations entre résidents et non-
résidents sont libres s’ils impliquent des prélèvements et paiements extérieurs, ainsi que les transferts de ou vers 
l'extérieur et les variations en comptes ou positions financières débitrices ou créancières face à l'extérieur ; il existe 
certaines limites régies dans la réglementation du secteur. 

Outre les dispositions précédentes, certaines obligations d’informations sont définies sur ces mouvements. 

01. 

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS À L'EXTÉRIEUR DEVANT LA BANQUE 
D'ESPAGNE. 
(Circulaire 4/2012 de la Banque d’Espagne) 

Les personnes physiques et morales (publiques ou privées) résidant en Espagne qui font des transactions avec des non-
résidents 
ou qui ont des actifs ou passifs face à l'extérieur devront les déclarer / les communiquer à la Banque d’Espagne dans un but 

simplement informatif et statistique. 

» Obligation de déclaration / communication :

• Les personnes physiques qui résident habituellement en Espagne11.

• Les personnes morales qui ont leur domicile social en Espagne.

• Les filiales et les établissements permanents sur le territoire espagnol de personnes physiques ou morales résidant
à l’étranger.

• D'autres définies par la règlementation dans des cas analogues.

» Fréquence de déclaration / communication : En fonction du volume de transactions réalisées par les personnes qui en
ont l’obligation pendant l'année immédiatement précédente ou, le cas échéant, du solde des actifs et passifs de
celles-ci à la fin de l'année précédente : 

Volume transaction / soldes 
actifs et passifs Fréquence Moment déclaration 

Volume < 1 mm € Uniquement à la demande expresse 
du BE 2 mois à compter de la date de 

demande 

1mm€ <Volume<100 mm€ Tous les ans 20 jours après la fin de chaque année 
civile 

100mm€ <Volume<300mm€ Tous les trimestres 20 jours après la fin de chaque 
trimestre civil 

Volume >300mm€ Tous les mois 20 jours après la fin de chaque mois 
civil 

11 Sauf les diplomates espagnols établis à l’étranger et le personnel espagnol qui fournit ses services dans les ambassades et les consulats 
espagnols ou dans des organisations internationales à l’étranger. 
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02. 
 

DÉCLARATION D’IMPORTATION ET 
EXPORTATION de certains moyens de 
paiement 12 devant la Banque d’Espagne 

La sortie ou l'entrée sur le territoire espagnol de moyens 
de paiement pour un montant égal ou supérieur à 10 000 
euros ou sa contrevaleur en devise étrangère est soumise 
à la déclaration administrative préalable.En cas d'absence 
de déclaration les fonctionnaires de la douane espagnole 
pourront confisquer ces moyens de paiement. 

03. 
 

DÉCLARATION DE MOUVEMENTS 13 de certains 
moyens de paiement sur le territoire espagnol 
devant la Banque d’Espagne 

Les mouvements sur le territoire espagnol de moyens de 
paiement pour un montant égal ou supérieur à 100 000 
euros ou leur contrevaleur en devise étrangère sont 
soumis à la déclaration administrative préalable. 

 

 
 
 

12Nous appelons « Moyens de paiement » le papier monnaie et la monnaie métallique - euros ou la devise étrangère ; les chèques 
bancaires au porteur intitulés dans n’importe quelle devise, ainsi que tout autre moyen physique, y compris les moyens électroniques 
conçus pour être utilisés comme moyen de paiement au porteur. Aux seuls effets de la sortie ou de l'entrée sur le territoire national, nous 
comprendrons également par « moyens de paiement » les effets négociables au porteur, dont les instruments monétaires comme les 
chèques de voyage, les instruments négociables, dont les chèques, les billets à ordre et les ordres de paiement, qu’ils soient émis au 
porteur, endossés sans restriction, émis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif ou d’une autre forme en vertu duquel la propriété de ceux-ci est 
transmise à la livraison et les instruments incomplets, dont les chèques, les billets à ordre et les ordres de paiement, signés mais avec 
omission du nom du bénéficiaire. 

13 On comprendra par « mouvement » tout changement de lieu ou de position vérifié à l'extérieur du domicile  
du porteur des moyens de paiement. 
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RÉGLEMENTATION APPLICABLE 

01. 

DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 

» Décret royal espagnol 664/1999 du 23 avril sur les
investissements
extérieurs,https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-1999-9938

» ORDONNANCE du Ministère de l’économie du 28 mai
2001, qui établit les procédures applicables pour les
déclarations d’investissements extérieurs et leur 
liquidation, ainsi que les procédures pour la 
présentation de mémoires annuels et de dossiers 
d’autorisation https://www.boe.es/dia- 
rio_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-11164 

» Décision du Ministère de l’économie et de la compétitivité
du 27 juillet 2016, de la Direction générale du
commerce international et investissements qui 
approuvent les modèles de déclaration des 
investissements extérieurs lorsque la personne qui a 
l’obligation de déclarer est un investisseur ou une 
entreprise avec une participation étrangère et qui 
remplace les anciennes décisions en la matière.https:// 
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-
7855. 

02. 

DE CONTRÔLE DES CHANGEMENTS ET 
TRANSACTIONS EXTÉRIEURES 

» Loi 19/2003 du 4 juillet sur le régime juridique des
mouvements de capitaux et des transactions
économiques avec l'extérieur et sur certaines mesures 
de prévention du blanchiment de 
capitaux.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2003-13471. 

» Décret royal espagnol 1816/1991 sur les transactions 
économiques avec l'extérieur.https://www.boe.es/
buscar/doc. php?id=BOE-A-1991-30763.

http://www.boe.es/buscar/doc
http://www.boe.es/dia-
http://www.boe.es/diario_boe/txt
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.boe.es/buscar/doc
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COMMENT 
S’ÉTABLIR AU 
PAYS BASQUE 
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DIFFÉRENTES FORMES D’ÉTABLISSEMENT 

 
Pour investir dans une activité / commencer une activité au Pays basque, il existe plusieurs alternatives ; nous soulignerons 
notamment les suivantes : 

 
 
 

01. 

Lien purement 
contractuel(Agence, Distribution, 
Concession, Franchise, 
Engineering, Licence, etc.) 

02. 

Ouverture d’une filiale, sans 
personnalité morale propre 
indépendante de sa maison mère 
même si son inscription au Registre 
du Commerce. est nécessaire. Elle est 
considérée à effets fiscaux comme un 
établissement permanent. 

03. 

Prise de participation dans 
l'actionnariat dans une société ou 
l'acquisition de celle-ci (filialisation). 

 

04. 

Accords de collaboration entre entreprises : Constitution d’une Union temporaire d’entreprises (UTE). - pour un 
ouvrage déterminé (sans personnalité morale propre), Groupement d’intérêt économique (AIE. - pour une activité 
auxiliaire avec personnalité morale propre) ; prêt participatif/compte en participation (implique la participation dans des 
bénéfices à partir d’un apport dans le capital d’une société commerciale). 

 
05. 

Constitution d’unesociété commerciale. Les formes les plus courantes sont la Société à responsabilité limitée et la 
Société anonyme. 
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SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

 
Exigences 

• Le nombre minimal d’associés est 
de 1 et il n’y a pas de limite 
maximale. 

• La responsabilité des associés est 
limitée au capital apporté à la 
société ; ils ne répondent pas des 
dettes de celle-ci avec le patrimoine 
personnel. 

• Le capital minimal est de 3000€ 
totalement déboursé et divisé en 
participations sociales. 

• Les apports des associés peuvent 
être monétaires (argent) ou en 
espèces. 

• Les apports en nature n’ont pas 
l’obligation d’être évalués par un 
expert indépendant. 

• La charge d’administrateur 
peut avoir une durée indéfinie. 

• La société ne peut pas être cotée 
sur le marché des valeurs et ne 
peut pas non plus émettre des 
actions ou des obligations. 

Avantages 

• Les démarches pour la création et 
la maintenance de la société sont 
relativement simples, ainsi que les 
coûts de constitution. 

• La responsabilité des associés est 
limitée au capital et aux biens de 
l'entreprise et les associés ne 
répondent pas avec leur patrimoine 
particulier. 

• Le capital social minimal est très 
faible par rapport aux autres 
sociétés commerciales. 

• Il peut n’y avoir qu’un seul associé, il 
s’agira alors d’une société limitée 
unipersonnelle. 

Inconvénients possibles 

• Les participations sociales qui 
composent le capital de la Société 
Limitée ne sont pas facilement 
transmissibles. 

• Risque de « sous-capitalisation » 
lors de la demande de 
financement, avec demande 
possible de garanties personnelles 
des associés. 

 
 

 
SOCIÉTÉ ANONYME 

 
 

Exigences 

• Le nombre minimum d'associés est 
de 1. 

• La responsabilité est solidaire entre 
les associés et est limitée au capital 
apporté. 

• Le capital minimal est de 60 000€ 
et 
25% de son total doit être versé. 

• Un expert indépendant doit évaluer 
les apports autres qu’en espèces, 
sauf exceptions de biens concrets 
(valeurs mobilières soumises à 
cotation et rapport récent). 

• La charge d’administration aura 
une durée maximale de 6 ans. 

• Ces sociétés peuvent être cotées 
sur le marché des valeurs et sont 
supervisées par la Commission 
nationale du marché des valeurs 
espagnole (CNMV). 

Avantages 

• Les actions qui composent le 
capital de la Société sont 
facilement transmissibles. 

• Il est possible d’admettre autant 
d'associés investisseurs que le 
souhaite la société. 

• La responsabilité des associés est 
limitée au capital et aux biens de 
l'entreprise et les associés ne 
répondent pas avec leur patrimoine 
particulier. 

Inconvénients possibles 

• Les démarches de constitution et de 
maintenance de la société sont plus 
complexes et coûteuses que celles 
de la Société limitée. 

• Le capital social minimal est plus 
élevé que la Société limitée,60 
000€, de 15 000€au moment de la 
création de la société. 



Marché du travail et droit du travail 

29 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

06. 

Entrepreneur Individuel/Autonome ou participant d’une 
société civile ou Communauté de biens. Sa responsabilité 
n’est pas limitée par les dettes, il en répond avec tout son 
patrimoine personnel. 

 
Entrepreneur de Sociétéà responsabilité limitée : Notre 
figure d’entrepreneur individuel décrite dans la loi des 
entrepreneurs inscrits au Registre du commerce peut 
limiter sa responsabilité. 

07. 

Autres types d’organismes comme celles d’Économie 
sociale (Sociétés coopératives et « sociedad laboral » 
société à participation ouvrière) ou les organismes sans 
but lucratif comme les associations et les fondations. 
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DÉMARCHES GÉNÉRALES POUR 
CONSTITUER UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE 

 
En règle générale, la procédure ordinaire pour constituer et inscrire une société commerciale peut prendre entre un mois 
et deux mois. 

 

01. 

Certificat négatif de dénomination : 
Ce certificat est demandé au Registre 
du commerce central à Madrid, 5 
dénominations maximum peuvent 
être demandées. 

 
Le Registre du commerce émettra 
un certificat de dénomination dans 
un délai de 1/3 jours. Cette 
réservation de dénomination a une 
durée de validité de 6 mois. 

 
 
 
 

04. 

Authentification par acte 
authentique : Les associés doivent 
se présenter par-devant un notaire 
public, et apporter : 

 
• Identification associés fondateurs 

• Manifestation sur la propriété réelle 

• Certificat négatif de 
dénomination 

• Statuts de la société 

• Certificat banque dépôt capital 
social 

• Imprimé de déclaration 
d’investissement étranger si l’un 
des associés est non-résident. 

02. 

Demande numéro d’identification 
fiscale provisoire : La demande doit 
être adressée à Hacienda Foral 
(trésor public espagnol) 
correspondant, sur un formulaire 
modèle 036 auquel on joindra : 

 
• Copie du numéro d’identification ou 

document national d’identité du 
signataire 
(représentant de la société) 

• Certificat négatif de 
dénomination 

• Accord de volonté de constitution de 
la société 

 
 

05. 

Inscription au Registre du 
commerce du domicile social : Une 
fois présenté l'acte devant le trésor 
public espagnol correspondant, il 
sera remis au Registre du commerce. 
Le registre devra inscrire la 
constitution de la société dans un 
délai de 15/30 jours. 

03. 

Ouverture compte bancaire : Les 
associés fondateurs devront 
transférer sur ce compte le montant 
du capital social ; l’organisme 
financier émettra le certificat de 
versement correspondant qui sera 
joint à l'acte de constitution. 

 
 
 
 
 
 
 

06. 

Obtention du numéro d’identité 
fiscal définitif : Par le modèle 036 
devant le trésor public espagnol 
correspondant, en joignant entre 
autres documents une copie de l'acte 
authentique de constitution inscrit au 
Registre du commerce. 

 

07. 

Inscription au trésor public et autorités du droit du travail : Par le modèle 036 (inscription au registre des obligations 
fiscales correspondant : TVA, Impôt sur les sociétés, impôt à la source...) et du modèle 840 (inscription au registre de 
l’impôt sur les activités économiques) dans la délégation du trésor public espagnol correspondant. 

 
Dans le domaine du droit du travail, l'entreprise doit être inscrite à la Sécurité sociale, à la trésorerie générale de la 
Sécurité sociale, obtenir le numéro de cotisation correspondant, inscrire les travailleurs et communiquer l’ouverture d’un 
centre de travail. 
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Par ailleurs, la réglementation (loi espagnole 14/2013 du 27 septembre d'aide aux entrepreneurs et leur 
internationalisation) définit une procédure télématique de constitution et d’inscription plus rapide que la procédure 
ordinaire. Elle s'applique aux sociétés à responsabilité limitée dans laquelle on utilise des modèles d’actes de constitution 
et de statuts standardisés, dans ce type de procédure express le temps de constitution est considérablement réduit 
jusqu’à un délai de 15 jours ouvrables environ. 

 
La constitution de sociétés par des associés personnes physiques ou morales non-résidente peuvent allonger les 
délais cités ci-dessus, puisqu’il est nécessaire d’identifier au préalable ces associés devant les offices du trésor 
public correspondant, obtenant ainsi le NIE (numéro d’identification des personnes physiques) ou le NIF (numéro 
d’identité des personnes morales). Pour ce faire, il est nécessaire d'apporter divers documents des pays d’origine / 
de résidence, qui devront dans tous les cas être légalisés, apostillés et traduits en espagnol. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTS 
PRINCIPAUX DU 
DROIT DU 
TRAVAILET DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 
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La réglementation en Espagne et au Pays basque en 
matière de droit de travail et de sécurité sociale a connu 
plusieurs modifications au cours des dernières années, 
dans l’objectif d'assouplir et de moderniser le marché du 
travail. 

 
Étant donné son importance et son implication, nous 
citerons la loi espagnole 3/2012 du 6 juillet sur les 
mesures urgentes pour la modification du marché du 
travail, dont l’objet était de définir un cadre juridique et du 
travail qui contribuera à la gestion efficace des relations 
de travail et facilitera la création de postes de travail ainsi 
que la stabilité de l'emploi. 

 
Il faut également citer la loi espagnole 14/2013 du 27 
septembre de soutien aux entrepreneurs et leur 
internationalisation, qui a définit des mesures pour 
soutenir la pluriactivité et le travail indépendant, ainsi 
qu'encourager l'entrée de l’investissement et du talent en 
Espagne. 

 
La législation espagnole en matière professionnelle et de 
la sécurité sociale comporte également un large éventail 
de lois qui se modifient et se corrigent entre elles, depuis le 
domaine de l'embauche aux obligations existantes en 
matière de prévention de risques au travail, est résumée 
dans le présent chapitre de ce guide. 

 
Avant de décider d’un investissement dans un secteur de 
production déterminé, il est important de connaître et 
réviser la réglementation existante et en vigueur puisque 
celle-ci déterminera les conditions et les aspects 
particuliers propres aux relations professionnelles dans ce 
secteur. 

En règle générale, les relations professionnelles des 
travailleurs sont régies dans tout l’État espagnol par les 
dispositions du Décret royal espagnol 2/2015 du 23 
octobre qui approuve le STATUT DES TRAVAILLEURS (ci-
après ET), une loi de base qui régit les matières générales, 
comme : types de contrats existants, droits et obligations 
de chacune des parties impliquées dans une relation 
professionnelle... mais qui n'envisage pas toutes les 
particularités propres au monde du travail dans les divers 
secteurs de production. 

 
Par conséquent, la concrétisation de la régulation de ces 
particularités, comme les rémunérations des travailleurs, le 
temps de travail et la répartition du temps de travail sont 
régis par la négociation collective entre les entreprises et 
les représentants des travailleurs et matérialisés dans les 
CONVENTIONS COLLECTIVES passées entre les parties 
et qui peuvent porter sur le domaine de l'entreprise, de la 
province ou du secteur. 

 
Ces conventions peuvent par ailleurs avoir une portée 
générale, avec les caractéristiques propres à 
l’ordonnancement juridique espagnol, ou ne concerner que 
les sujets représentés dans la négociation et ceux qui 
décident d’y adhérer librement. Dans les deux cas la 
convention est révisée périodiquement dans les formes 
définies par les négociateurs même. 

 
Les modifications législatives introduites ces dernières 
années en la matière ont permis d'adapter et de 
moderniser progressivement la règlementation en matière 
de droit du travail pour l'assouplir et dynamiser le marché 
du travail et favoriser l'emploi et l’investissement. 
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01. 

 
EMBAUCHE 

Les différentes modalités d’embauche actuellement en vigueur et définies par la loi sont organisées en grands blocs, qui sont 
les suivants : 

 
 

 

CONTRAT À DURÉE 
INDÉTERMINÉE 

Pas de limite de durée de 
prestation des services. 

CONTRAT TEMPORAIRE 

Son objet est 
l’établissement d’une 
relation de travail pour une 
période déterminée. 

CONTRAT DE 
FORMATION ET 
D'APPRENTISSAGE 

C'est l’instrument destiné 
à favoriser l’entrée dans le 
monde du travail et la 
formation des jeunes, en 
régime d'alternance entre 
activité professionnelle et 
activité de formation. 

CONTRAT DE STAGE 

Son objectif est que le 
travailleur en stage 
obtienne l'expérience 
professionnelle adaptée 
au niveau des études 
accomplies. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le chef d'entreprise peut vérifier les aptitudes du travailleur en décidant d’une PÉRIODE D'ESSAI pendant laquelle les 
deux parties, entrepreneur et travailleur, peuvent décider de résilier librement le contrat de travail sans motif nécessaire, 
sans préavis ni indemnisation. 

 
Toute discrimination à l'embauche est interdite, ou sur le lieu de travail pour motifs de sexe, d’état civil, d’âge, de race, de 
classe sociale, de religion ou d’idéologie politique, d'affiliation ou pas à un syndicat ou basée sur les différentes langues 
officielles existant en Espagne. 

 
Il est également interdit d’embaucher des mineurs de moins de 16 ans pour réaliser un travail, quel qu’il soit, et le travail 
des mineurs de moins de 18 ans est également sujet à quelques limites (pas d’heures supplémentaires, pas de travail de 
nuit...). 

 
 
 

02. 
 

MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES DES CONDITIONS DE TRAVAIL  

Les entreprises peuvent modifier de manière substantielle les conditions de travail de leurs employés à condition qu’il 
existe pour ce faire des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production pour ce faire et que soit 
respectée la procédure définie par la loi à cet effet, dans les stipulations de l'article 41 du statut des travailleurs. 

 
Il existe également la possibilité de ne pas appliquer les conditions de travail définies par la convention collective, par 
une procédure spéciale si des motifs économiques, techniques d’organisation ou de production l’exigent, en accord avec 
les représentants des travailleurs et après définition des nouvelles conditions à appliquer dans l'entreprise. 
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03. 

 
EXTINCTION DES CONTRATS DE TRAVAIL 

Une fois écoulée la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié pour des motifs qui n’impliquent pas de conflit 
entre le chef d’entreprise et le travailleur : par accord mutuel, expiration de la durée du contrat définie, mort ou retraite, 
du chef d’entreprise ou du travailleur. En revanche, si le contrat est résilié par le fait du chef d'entreprise, la 
réglementation applicable au domaine du travail comprend trois hypothèses principales, dont nous énumérons les 
caractéristiques et implications principales : 

 

LICENCIEMENTS 
COLLECTIFS 

Ils se produisent pour des 
motifs économiques, 
techniques, d’organisation 
ou de production. Ils sont 
collectifs s’ils concernent 
dans un délai de 90 jours 
un nombre significatifs 
d’employés de l'entreprise. 

LICENCIEMENT OBJECTIF 

Il se produit dans les cas suivants : 

» Incompétence du travailleur, connue ou survenue après son embauche effective 
dans l'entreprise. 

» Non-adaptation du travailleur aux modifications survenues dans son poste de 
travail - avant le licenciement, le chef de l'entreprise doit offrir au travailleur un 
cours de formation destiné à lui permettre de s'adapter aux modifications de son 
poste.-. Ce licenciement ne peut se produire que lorsqu’une période minimale de 
deux mois s’est écoulée entre l’introduction de cette modification ou la fin de la 
période de formation. 

» Lorsqu’il existe des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production 
(voyez la définition des causes dans le cas du licenciement collectif). 

» Absences, même si elles sont justifiées mais intermittentes, qui atteignent 20% des 
journées de travail sur deux mois consécutifs, à condition que le total des absences 
dans les 12 mois précédents atteigne 5% des journées de travail ou 25% sur 4 
mois discontinues dans une période de 12 mois. 

 

LICENCIEMENTS POUR FAUTE 

En cas de non-respect grave et coupable du travailleur à l’origine d’une des fautes parmi celles définies dans la 
convention collective ou la règlementation légale applicable dans l'entreprise. 

 
À ce sujet, un travailleur licencié pour l’un des motifs objectifs ou pour faute définis ci-dessus, peut déposer un recours 
contre l'action de l’entreprise devant l’organe administratif de médiation, d'arbitrage et de conciliation, en premier lieu 
nécessairement et devant les organes juridictionnels de l’ordonnance sociale, si aucun accord n'est possible devant 
l’organe administratif. 

 
Le licenciement peut être qualifié de : 

 

RÉGULIERou conforme au 
droit ; l’extinction du 
contrat de travail est 
validée dans les termes 
définis initialement et si 
les démarches légales 
nécessaires ont été 
réalisées. 

ABUSIFsi la cause légale de la résiliation n'est pas 
justifiée, ou si la procédure suivie est incorrecte. Dans ce 
cas le chef d'entreprise peut décider de réadmettre le 
travailleur licencié et lui verser les salaires non perçus, soit 
de l’indemniser à raison de 33 jours de salaire par année 
travaillée, avec les limites définies par la loi. En revanche, 
si le travailleur licencié est un représentant des 
travailleurs, une telle décision appartient au travailleur. 

NULs’il est prouvé que la 
décision de résiliation du 
contrat obéit à une forme 
de discrimination ou 
représente une violation 
des droits fondamentaux 
du travail ; la conséquence 
est la réadmission 
immédiate de l'employé et 
le versement des salaires 
non perçus. 

 

Il est particulièrement conseillé de s'assurer les services d’un professionnel expert dans la législation du travail 
espagnole avant de mettre en œuvre une résiliation de contrat de travail parmi celles indiquées ci-dessus ; il vous 
permettra d’évaluer les causes sur lesquelles est basée la résiliation et de définir la procédure à suivre. 
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04. 

 
EMBAUCHE DE HAUTS DIRIGEANTS 
ET AUTRES RELATIONS 
PROFESSIONNELLES EXCLUES DU 
DOMAINE DU DROIT DU TRAVAIL 

 
Dans le cadre de l’ordonnancement du droit du travail 
espagnol, il existe divers types de relations qui, étant 
donné leur nature ou leurs conditions particulières 
spécifiques, sont régis de manière différente de celle 
appliquée pour la plupart des travailleurs pour le compte 
d’un tiers. 

 
Du point de vue de l’investissement étranger, il est 
intéressant de souligner les cas suivants : 

 
a) Hauts dirigeants 

 
Les conditions de travail des hauts dirigeants (Décret 
royal espagnol 

 
1382/1985 du 1er août) sont soumises à des limites 
moindres que celles des autres travailleurs, et les parties 

impliquées, entreprise et dirigeant, ont une marge de 
négociation ample pour définir leur relation. 

 
b) Travailleurs indépendants et 
économiquement dépendants 

 
Ce sont des travailleurs indépendants qui réalisent leur 
activité économique de manière habituelle, personnelle, 
directe et prédominante pour une seule personne 
physique ou morale qui représente au moins 75% de leurs 
revenus. 

 
Leur régime juridique est régi par la loi 20/2007 du 11 
juillet, il s’agit d’un groupe qui, même s’il est considéré 
comme des travailleurs indépendants, a un niveau de 
protection supérieur. 

 
 

05. 
 

REPRÉSENTATION DES 
TRAVAILLEURS ET NÉGOCIATION 
COLLECTIVE 
Les travailleurs sont représentés par les SYNDICATS. 
Dans le domaine des entreprises, en fonction du nombre 
de travailleurs, cette représentation est effectuée par la 
représentation unitaire (les délégués du personnel ou les 
comités d’entreprise qui peuvent ou pas appartenir à un 
syndicat) et la représentation syndicale (sections 
syndicales et délégués syndicaux qui représentent un 
syndicat dans l'entreprise). 

 
Il n'est pas obligatoire que les entreprises disposent d’une 
représentation des travailleurs si les travailleurs n’ont pas 
organisé d’élections syndicales ; mais si ceux-ci les 
organisent, l'entreprise a l’obligation de permettre la tenue 
des élections syndicales et de nommer ces représentants 
dans les termes prévus par la loi. 

 
En règle générale, la fonction de la représentation unitaire 
et syndicale est de recevoir certaines informations basées 
sur le statut des travailleurs afin de veiller à la bonne 
application de la réglementation du droit du travail. 

 
Les représentants ont le droit de prendre part à la 
négociation préalable à l'exécution de procédures 
collectives (comme par exemple les modifications 
substantielles des conditions de travail, 

 
 
 
 

les licenciements collectifs, etc.) et d’émettre des rapports 
avant les transferts totaux ou partiels des installations, 
des fusions ou toute modification du statut juridique de 
l'entreprise, entre autres. 

 
Certains syndicats et associations d’entreprises, ou les 
entreprises mêmes, ont le pouvoir de conclure des accords 
avec force de loi pour tous les sujets dans leur domaine de 
compétence, à condition que ces accords soient traités 
selon une procédure déterminée ; c'est ce que nous 
appelons la négociation collective statutaire. 

 
Par ailleurs les associations d’entreprises, ou les 
entreprises mêmes peuvent passer des accords avec des 
sujets collectifs en représentation des travailleurs qui ne 
réunissent pas ces exigences de forme et/ou la légitimité 
nécessaire pour la négociation ; c'est la négociation 
collective extra-statutaire, et, à différence de la 
négociation précédente, elle est appliquée à tous les sujets 
individuels expressément représentés, et à tous ceux qui 
décident librement d’être adhérents après la signature de 
l'accord. 

 
La négociation collective peut par ailleurs avoir lieu 
dans divers domaines territoriaux (national, de la 
communauté 
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autonome, provincial) et sectoriels, en fonction du secteur 
d'activité. 

 
Finalement la négociation collective peut englober les 
aspects principaux de la relation de travail (convention 
collective) ou concerner simplement certains aspects 
concrets (accords ou pactes). 

 
Concernant la durée de ces accords, celle-ci dépendra des 
décisions adoptées par les parties. Normalement la durée 
de validité décidée sera d’un an ou de deux ou trois, 
maximum. Ce qui 

surviendra à la fin de la durée de validité décidée sera 
également objet d’un accord ; en l'absence de demande 
(promotion de la nouvelle négociation par l’une des parties, 
ou automatique à une certaine date, la prorogation 
indéfinie est généralement appliquée. Lorsqu’une demande 
est déposée, son activité est poursuivie pendant un an à 
compter de la date de validité décidée, à moins que les 
parties n’en décident autrement. Il est de plus en plus 
courant que les parties décident de poursuivre l'activité 
indéfinie de l'accord jusqu’à ce qu’un nouvel accord vienne 
le remplacer expressément. 
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06. 

 
VISAS ET AUTORISATION DE TRAVAIL ET DE RÉSIDENCE 

La loi espagnole 14/2013 du 27 septembre, d’aide aux entrepreneurs et de support à leur internationalisation, modifiée par la 
loi espagnole 25/2015 du 28 juillet 2015 prévoit divers types de visas et d’autorisations de résidence et de travail, pour les 
étrangers auxquels ne s’appliquent pas le Droit de l’Union européenne : 

 
» Les étrangers non-résidents souhaitant entrer sur le territoire espagnol afin de procéder à un 

investissement significatif de capital, dans certains cas stipulés par la loi 

» Les étrangers non-résidents ou qui résident légalement en Espagne, souhaitant entreprendre une activité, 
comprise comme une activité innovante avec un intérêt économique véritable pour l’Espagne et disposant 
d’un rapport favorable émis par l’Administration générale de l’État espagnol. 

» Les entreprises qui ont besoin de l’entrée sur le territoire espagnol de professionnels étrangers pour 
mettre en œuvre une relation professionnelle ou de travail, qu’il s'agisse de personnel dirigeant ou 
hautement qualifié, qu’ils soient diplômés, titulaires d’un postgrade d’universités et d’écoles de commerce 
au prestige reconnu, dans certains cas indiqués par la loi même. 

» Les étrangers non-résidents, ou qui résident légalement en Espagne, les étrangers qui souhaitent 
réaliser des activités de formation, de recherche, de développement et d’innovation dans des organismes 
publics ou privés, dans certains cas définis par la loi même. 

» Les étrangers non-résidents qui se déplacent en Espagne dans le cadre d’une relation de travail, 
professionnelle ou pour une formation professionnelle dans une entreprise ou un groupe d’entreprises 
établi en Espagne ou dans un autre pays. 

 
 

Pour plus de détails à ce sujet, consultez la page web du Secrétariat général de l’immigration et de l’émigration du 
Ministère de l'emploi et de la sécurité social espagnol, où est indiquée la procédure à suivre pour déposer ces demandes, 
avec les formulaires nécessaires 

 
Liens à consulter. 

 
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.htmlhttp://extranjeros.empleo.gob.es/es/Informacio

nInteres/InformacionProcedimientos/index.html 

 

07. 
 

SÉCURITÉ SOCIALE 

En règle générale, tous les entrepreneurs, leurs employés, les travailleurs indépendants, les membres des 
coopératives de production, les employés de maison, le personnel militaire et les fonctionnaires qui résident et/ou 
exercent leurs fonctions en Espagne doivent être inscrits et ont l’obligation de cotiser au système espagnol de 
Sécurité Sociale. 

 
Si le régime qui concerne les travailleurs est le régime général, les cotisations à la Sécurité Sociale sont versées en parti par 
l'entrepreneur et en partie par le travailleur. Le personnel est classé selon des catégories professionnelles pour déterminer leur 
cotisation à la Sécurité Sociale. Chaque catégorie a des bases de cotisation minimales et maximales, qui sont généralement 
révisées annuellement. 

 
Liens à consulter. 

 
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/index.htm 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/UnidadGrandesEmpresas/index.html
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/index.htm
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TAUX DE COTISATION APPLICABLES À L'ENTREPRENEUR ET AU TRAVAILLEUR 
DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

 
 

 Règle 
générale 

Contrat à durée indéterminée 

Entrepreneur 29,9% 31,1% 

Travailleur 6,35% 6,4% 

 
 
 
 

08. 
 

PRÉVENTION DES RISQUES DU TRAVAIL 
 

Conformément aux dispositions de la loi espagnole 
31/1995 du 8 novembre qui approuve la loi espagnole de 
prévention des risques du travail en Espagne, les 
entrepreneurs doivent garantir la santé et la sécurité de 
leurs travailleurs, sans se limiter à appliquer la législation 
et à résoudre les situations risquées, ce qui suppose, entre 
autres, l’obligation de réaliser des évaluations de risque, 
d'adopter des mesures en cas d’urgence et d’établir des 
équipements de protection. 

 
Cela implique que tous les entrepreneurs doivent disposer 
d’un service de prévention à même de fournir conseils et 
support dans ces tâches. 

Par conséquent, en fonction de la taille de son entreprise, 
l’entrepreneur peut désigner un ou plusieurs travailleurs qui 
devront prendre en charge cette activité, qu’ils réaliseront 
directement ou par l’intermédiaire d’un service de 
prévention externe. 

 
Le non-respect des obligations en matière de prévention 
des risques du travail peut aboutir sur la déclaration de 
responsabilité administrative, du droit du travail, pénale 
ou civile. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPAUX 
ASPECTS DE LA 
RÉGLEMENTATIO
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CADRE LÉGAL ET DOMAINE 
D'APPLICATION 

 
La réglementation de base qui régit le droit comptable en Espagne est intimement liée à la législation commerciale du 
pays et a été modifiée ces dernières années pour la faire converger avec la réglementation comptable des autres pays 
communautaires et s'adapter aux textes des Normes internationales de comptabilité (NIC) et le Normes internationales 
d’information financière (NIIF). 
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En Espagne et au Pays basque il existe un Plan général de 
comptabilité (PGC) applicable à toutes les entreprises 
ainsi qu’un Plan général de comptabilité pour les Petites et 
moyennes entreprises (PME) qui est une simplification du 
traitement comptable des opérations réalisées par rapport 
au PGC. 

 
Le PGC pour les PME peut être appliqué par les 
entreprises réunissant pendant deux exercices consécutifs 
à la date de clôture de chacun d'entre eux, au moins deux 
des exigences suivantes : 

 
a) Que le total des postes de l'actif ne dépasse pas les 

4 000 000 d’euros. 

b) Que le montant net de leur chiffre d’affaires ne 
dépasse pas les 8 000 000 euros. 

c) Que le nombre moyen de travailleurs employés 
pendant l'exercice ne soit pas supérieur à 50. 

 
Le PGC pour PME ne pourra en aucun cas être utilisé par les 
entreprises qui se trouvent dans les circonstances suivantes : 

 
a) Si elles sont considérées comme des organismes d’intérêt 

public. 

b) Si elles font partie d’un groupe de sociétés qui 
formule ou devrait formuler des comptes annuels 
consolidés. 

c) Si leur devise d'exploitation est autre que l'euro. 

d) S’il s'agit d’organismes financiers qui captent des 
fonds du public en assumant des obligations par 
rapport à celui-ci et les organismes qui assument la 
gestion du public. 
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Comptes annuels consolidés (Décret royal espagnol 1159/2010 du 
17 septembre) 

 
Toute société dominante d’un groupe de sociétés à l’obligation de présenter les 
comptes annuels consolidés de celui-ci si, l'ensemble des sociétés du groupe 
dépasse deux des limites suivantes pendant deux exercices consécutifs à la 
date de clôture de l'exercice : 

 
Total actif I. Net chiffre d’affaires Nbre d’employés 

11,4 millions d’€ 22,8 millions d’€ 250 

 
 

Les normes de présentation des comptes annuels consolidés doivent 
obligatoirement être appliquées pour les groupes de sociétés, dont les sous-
groupes, dont la société dominante est espagnole. 

 
L'application de toute cette réglementation comptable est obligatoire pour 
toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, individuelle ou 
sociétaire (personne physique ou morale). 
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LIVRES COMPTABLES ET EXIGENCES 
 

Selon la réglementation en vigueur 
dans la Province, tout entrepreneur 
doit tenir une comptabilité ordonnée, 
adaptée à l'activité de son entreprise 
et qui permet de faire un suivi 
chronologique de toutes ses 
opérations, ainsi que présenter 
régulièrement les bilans et 
inventaires. 

 
Les mentions précédentes indiquent 
que les entreprises doivent tenir un 
journal dans lequel elles enregistrent 
la comptabilité de leurs opérations 
économiques et financières. 
L'enregistrement de ces opérations 
économiques et financières leur 
permettra d’obtenir le livre 
d’inventaires et de bilans, et de 
présenter ensuite les comptes 
annuels de l’organisme. La fréquence 
de ces comptes annuels comprendra 
l'exercice économique de la société 
qui sera en règle générale de douze 
mois, généralement coïncidant avec 
l'année civile, mais pas 
nécessairement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les livres et documents comptables doivent être tenus quelle que soit la procédure utilisée, avec clarté, par ordre 
de dates, sans espaces en blancs, sans interpolations ni ratures. Il est interdit d’utiliser des abréviations dont le sens 
n’est pas précis, selon les stipulations de la loi, ou la pratique commerciale généralement appliquée. 

 
La comptabilité devra être faite en exprimant les valeurs en euros. 

 
Conformément aux dispositions de l'article 30 du Code de commerce, les entrepreneurs conserveront les livres, la 
correspondance, la documentation et les justificatifs concernant leur activité, dûment ordonnés pendant SIX ANS à 
compter de la dernière inscription réalisée dans les livres, sauf dispositions générales ou particulières contraires 

 
Les administrateurs des sociétés ont l’obligation de présenter les comptes annuels dans un délai maximum de trois 
mois à partir de la clôture de l'exercice social. 

 
Les sociétés commerciales ont l’obligation de tenir également un livre d'actes dans lequel seront indiqués tous les accords pris 
en assemblées générales et extraordinaires et autres organes de direction de la société. 
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Légalisation des livres 

 

La législation du commerce espagnole, dans les articles 
25 à 41 du Code de commerce espagnol oblige toutes les 
entreprises, Sociétés, Entrepreneurs individuels ou 
Communautés de biens à légaliser les livres de 
comptabilité auprès du Registre du Commerce de son 
domicile social (qui peut ne pas coïncider avec le fiscal). 

 
Les entrepreneurs présenteront les livres qu’ils devront 
obligatoirement transmettre au Registre du commerce du 
lieu de leur domicile social, pour légalisation et 
obligatoirement par voie télématique avant l'expiration 
des quatre mois suivant la date de clôture de l'exercice. En 
général le délai prend fin le 30 avril. 

» Journal comptable 

»Inventaire et comptes annuels 

• Sommes et soldes (Inventaire). Bilan 
• Comptes de résultats 
• Mémoire annuelle 
• État variation patrim. net (*) 
• État des flux de trésorerie (*) 
• ) volontaire pour les PME et abrégés. 

Les livres NON comptables (livre d’actes, registre des 
associés, registre des actions nominatives...) devront 
également être légalisés par voie télématique. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dépôt de comptes annuels 
 

Les comptes annuels de l'entreprise comprennent : le 
bilan, le compte de résultats, l’état de variation du 
patrimoine net, l’état de flux de caisse et le mémoire. L’état 
de variation du patrimoine net et l’état de flux de caisse 
sont volontaires dans les cas où le PGC pour PME est 
appliqué ou si, en appliquant le PGC, la société a choisi de 
présenter ses comptes annuels sous forme abrégée. Pour 
pouvoir les présenter dans ce format abrégé, les 
entreprises devront respecter les mêmes limites 
concernant le montant du total des postes d'actif, le chiffre 
d’affaires annuel et le nombre moyen d’employés des PME 
indiqué ci-dessus. 

Selon les dispositions des art. 279 du Texte modifié de la 
loi espagnole sur les sociétés de capital, dans le mois 
suivant leur approbation par l’Assemblée des associés, les 
administrateurs de la société présenteront les comptes 
annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du 
groupe qui seront déposés au Registre du commerce. Les 
administrateurs présenteront également le rapport de 
gestion s’il est obligatoire et le rapport de l'auditeur 
lorsque la société a l’obligation de faire auditer les 
comptes. 
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OBLIGATIONS D’AUDIT 
 
 

L’obligation d'audit de comptes pour les entreprises est 
définie par la règlementation du droit du commerce citée 
ci-dessus et par la législation sur l'audit de comptes, c’est-
à-dire la loi espagnole 22/2015 du 20 juillet, sur l’audit de 
comptes et sa règlementation de développement. 

 
En premier lieu et conformément aux dispositions de 
l'article 263 du décret royal espagnol 1/2010 du 2 juillet 
qui approuve le texte modifié de la loi espagnole sur les 
sociétés de capital « les comptes annuels et le rapport de 
gestion devront être révisés par des auditeurs de 
comptes » ; les sociétés qui pendant deux exercices 
consécutifs réunissent à la date de clôture des exercices 
au moins deux des circonstances suivantes sont 
exonérées de cette obligation : 

 
a) Si le total des postes de l'actif ne dépasse pas les deux 

millions huit cent cinquante mille euros. 

b) Si le montant net de leur chiffre d’affaires ne dépasse 
pas les cinq millions sept cent mille euros. 

c) Si le nombre moyen de travailleurs employés 
pendant l'exercice n'est pas supérieur à 50. 

Les sociétés perdront cette possibilité si elles ne 
réunissent pas pendant deux exercices consécutifs deux 
des circonstances décrites au paragraphe précédent. 

 
Au cours du premier exercice social suivant leur 
constitution, transformation ou fusion, les sociétés 
pourront présenter le bilan et le compte de résultats sur le 
patrimoine net abrégés si elles réunissent au cours de ce 
même exercice au moins deux des trois circonstances 
exprimées au paragraphe précédent. 

 
Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation d’audit parce 
qu’elles ne sont pas dans les limites définies aux 
paragraphes précédents, les associés qui représentent au 
moins cinq pour cent du capital social pourront demander 
de l’officier du Registre du commerce du domicile social 
qu’il nomme aux frais de la société un auditeur en compte 
pour qu’il révise les comptes annuels d’un exercice 
déterminé si le délai de trois mois à partir de la date de 
clôture de cet exercice n'est pas arrivé à expiration. 

Outre les indications contenues aux paragraphes 
précédents, l'audit en compte est obligatoire pour les 
entreprises, quelle que soit leur nature juridique dans les 
cas mentionnés ci-après : 

 
a) Si elles émettent des valeurs admises en négociation 

sur des marchés secondaires officiels de valeurs ou 
des systèmes multilatéraux de négociation. 

b) Si elles émettent des obligations en offre publique. 

c) Si elles travaillent habituellement comme 
intermédiaires financiers et, le cas échéant, les 
organismes de crédit, les entreprises de services 
d’investissement, les sociétés dirigeant les marchés 
secondaires officiels, les organismes dirigeant les 
systèmes multilatéraux de négociation, la société de 
systèmes, les organismes de contrepartie central, la 
société des bourses, les sociétés de gestion des fonds 
de garantie d’investissements et les autres organismes 
financiers, dont les institutions d’investissement 
collectif, les fonds de titularisation et leurs 
gestionnaires, inscrits sur les registres correspondants 
de la Banque d’Espagne et de la Commission nationale 
du marché des valeurs. 

d) Si elles ont pour objet social toute activité visée par le 
texte de la loi espagnole modifié sur l'aménagement et 
le contrôle des assurances privées, approuvée par 
décret royal espagnol législatif 6/2004 du 29 octobre, 
dans les limites réglementaires définies, ainsi que les 
fonds de pensions et leurs organismes de gestion. 

e) Si elles ont l’obligation de présenter les comptes 
annuels conformément au cadre réglementaire 
d’information financière applicable, et si pendant un 
exercice social elles ont reçu des subventions ou des 
aides publiques pour un montant cumulé supérieur à 
600 000 euros. Elles devront auditer les comptes 
annuels de cet exercice social. 

f) Si elles ont l’obligation de présenter les comptes 
annuels conformément au cadre réglementaire 
d’information financière applicable, et si pendant un 
exercice social elles ont passé des contrats avec le 
secteur public pour un montant cumulé supérieur à 600 
000 euros et si celui-ci représente plus de 50% du 
montant de son chiffre d'affaires annuel. Elles devront 
auditer les comptes annuels de cet exercice social. 
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TABLEAU DE RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS 
COMMERCIALES DES SOCIÉTÉS 

 
 
 
 

 Délai depuis la clôture Commentair
es 

 
Rédaction des comptes annuels 

 
3 mois Les comptes sont rédigés par les 

administrateurs 

 
Légalisation de la comptabilité 

 
4 mois Au Registre du commerce du 

domicile social 

Approbation des comptes annuels par 
l’assemblée générale des associés 

 
6 mois 

 
Assemblée ordinaire des associés 

Présentation de l’impôt sur les sociétés 6 mois + 25 jours Dans les bureaux du trésor public de 
chaque province 

 
Dépôt de : Comptes annuels, certificat 
d'assemblée ordinaire et, le cas échéant, audit, etc. 

 
1 mois à partir de 

l'approbation des comptes 
par l'assemblée générale. 

Le registre peut être consulté 
librement pendant 6 ans. Tout le 

monde peut demander une copie de 
ces documents. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISCALITÉ 
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ACCORD ÉCONOMIQUE ET CADRE DES 
COMPÉTENCES PAYS BASQUE / ESPAGNE 

 

 
Les relations financières et fiscales du Pays basque et le 
reste de l’Espagne sont régies par la loi espagnole de 
concert économique 12/2002. 

 
Cette loi décrit les termes de l’autonomie réglementaire, 
de gestion et de collecte en matière fiscale des trois 
provinces (Alava, Biscaye et Gipuzkoa) portant sur les 
principaux impôts, les normes en vigueur sur le territoire 
commun étant définies comme supplétoire. 

Les institutions compétentes des provinces peuvent 
maintenir, établir et régir leur régime fiscal à l’intérieur de 
leur province. Pour la gestion, l’inspection, la révision et la 
collecte des impôts compris dans le concert économique, les 
institutions compétentes des provinces ont les mêmes 
pouvoirs et les mêmes prérogatives que reconnaît 
l’administration fiscale d’Espagne. 

 

La répartition des compétences des principaux impôts sur la base de la loi du concert économique est la suivante : 

 
IMPÔTS RÉGIS PAR L'ADMINISTRATION DE LA 

COMMUNAUTÉ AUTONOME 
IMPÔTS RÉGIS PAR L'ADMINISTRATION NATIONALE 

Impôt sur les Sociétés Impôt sur le revenu des non-résidents 

Impôt sur le revenu des Personnes physiques  
Taxe sur la valeur ajoutée 

Impôt sur le patrimoine 

Impôt sur les successions et dons  
Impôts spéciaux 

Impôt sur les transmissions patrimoniales 

Impôts locaux Impôt sur la production d’énergie électrique 

 
Pour conserver une harmonie fiscale sur tout le territoire espagnol, les territoires provinciaux doivent suivre les 
critères suivants : 

 
» La terminologie et les concepts doivent être adaptés à la réglementation nationale. 

» Ils doivent maintenir une pression fiscale effective globale équivalente à celle existante dans le reste de l’Espagne. 

» Ils doivent respecter et garantir la liberté de circulation et d’établissement des personnes et la libre circulation des 
biens, capitaux et services sur tout le territoire espagnol. 

» Ils doivent utiliser le même classement d'activités industrielles, commerciales, de services, professionnels, agricoles, 
d’élevage et de pêche que sur le territoire commun. 

» Principe de collaboration : L’Espagne et les territoires provinciaux, dans l'exercice de leurs fonctions doivent se 
communiquer mutuellement toutes les données et les antécédents nécessaires. 



Investir au Pays basque 

50 

 

 

 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 
01. 

 
ASPECTS BASIQUES DE L’IMPÔT 

 

Impôt avec réglementation autonome dans le cadre du 
concert économique qui s’applique sur l’obtention de 
revenu des entreprises de chaque exercice économique 
(période d’imposition). 

 
Les contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés sont 
les entreprises (personnes morales) résidentes au Pays 
basque, dont le domicile social et l'adresse effective sont 
établis au Pays basque et par rémission de l’impôt sur le 
revenu des non-résidents, 

ainsi que les entreprises non-résidentes sur le territoire 
espagnol qui opèrent et obtiennent des revenus au Pays 
basque grâce à un établissement permanent. 

 
Le revenu sur lequel est appliqué l’impôt sur les sociétés 
est calculé en partant du résultat comptable de la période 
fiscale, corrigé par les différents ajustements fiscaux 
établis par les normes provinciales qui les régissent. 

 
 
 
 
 
 

Le schéma de liquidation de cet impôt est le suivant : 
 

+/- Résultat comptable 

+/- Ajustements fiscaux et imputations 

= Assiette préalable 

- Corrections en matière d'application du résultat 

- Compensation des assiettes négatives 

= Assiette 

x Taux d’imposition 

= Montant de l’impôt 

- Dégrèvement pour double imposition 

= Montant net 

- Déductions avec plafond de montant 

= Montant de l'impôt effectif 

- Retenues 

- Paiement fractionné 

= Montant à verser ou à rembourser 
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02. 
 

TAUX D’IMPOSITION 
 

 
PAYS BASQUE TERRITOIRE COMMUN 

Moyennes et grandes 
entreprises 

24% 25% 

Petites entreprises 20% 25% 

 
Micro-entreprises (*) avec 

compensation fiscale 
20% 

 
(*) 18% 

 
25% 

Entreprises de création récente --- 15% (1er. exercice avec BI + et le suivant) 

 
 
 
 

Micro-entreprises 

a) Si le volume 
d’opérations ou le 
total de l'actif <= 2 
millions d’euros (M€) 
; 

b) et si l'effectif moyen 
< 10 personnes 
employées. 

Petitesentreprises 

c) Si le volume 
d’opérations ou le total 
de l'actif <= 10 M€ ; 

d) 2. et si l'effectif moyen < 
50 personnes 
employées. 

Moyennesentreprises 

e) Si le volume 
d’opérations ou le total 
de l'actif <= 50 M€ ou 
le total de l'actif <=43 
M€ ; 

f) et si l'effectif moyen < 
250 personnes 
employées. 

Grandesentreprises 

Le reste des entreprises 

 
Les ordres de grandeur dont il faut tenir compte sont celles de la période d’imposition antérieure et, le cas échéant, 
concernent 
l'ensemble des organismes du groupe commercial. 
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La norme qui régit l’impôt établit des taux minimums d’imposition à appliquer sur l'assiette de l'impôt (pas sur le résultat 
comptable). 

 
 

IMPOSITION MINIMALE 

Avec maintien ou création 
d'emploi à durée indéterminée Sans maintien d’emploi à durée 

indéterminée 

Moyennes et grandes 
entreprises 

15% 17% 

Petites entreprises 13% 15% 
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03. 
 

TAUX EFFECTIFS 

L’application des différents encouragements fiscaux régis par la norme provinciale de l’impôt (réduction de l’assiette de 
l'impôt et déductions du montant) peuvent réduire de manière significative l’impôt à payer et donner lieu à des taux 
effectifs très inférieurs aux taux nominaux décrits au point précédent. 

 
 

 
RÉDUCTIONS DE L’ASSIETTE DE 

L’IMPÔT 

Compensation bases imposables négatives (Plafonds 50% / 
70% 

de l’assiette) 

 
100% de l’assiette. Négative produite 

Investissement dans le capital de nouvelles sociétés (Plafond 
de 

45% de l'assiette) 

60% de l’investissement 

Capitalisation. Intérêt national (sans plafond) 10% de l’augmentation des réserves 

Réserves pour pertes à venir (plafond jusqu’à 15% / 10% du 
bénéfice) 100% de la dotation 

Patent Box Pas d’intégration 70% du revenu net produit 

Exonération pour réinvestissement en immobilisations Pas d’intégration 100% du revenu produit 

 
 
 

 
DÉDUCTIONS DU MONTANT DE 

L’IMPÔT 

Applicables avec la limite de 35% du montant net 

Investissements en actifs non courants neufs 10% / 5% 

Création d'emploi 5 000 € / 10 000 € 

Investissements environnement 30%/15% 

Investissements dans les productions cinématographiques et 
séries 

audiovisuelles 

30% (producteur) 

Édition de livres 5% 

Applicables avec la limite de 70% sur : montant net - déductions de 35% 

Activités de recherche et développement 30%/50% (+20% dans certains cas) 

Activité d’innovation technologique 15%/20% 
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En application des points précédents, dans les entreprises qui maintiennent ou créent des emplois à durée indéterminée, 
déductions avec un plafond de 35% sur le montant de l’impôt et qui réalisent des activités de R&D-i, le montant effectif à 
payer sur l’assiette pourrait atteindre 4,68% pour les moyennes et grandes entreprises, de 3,90% pour les petites 
entreprises et de 3,51% pour les micro-entreprises. 

 

Moyennes / Grandes entreprises 
 

Résultat compte de résultats après ajustements 1 000,00 

Réduction - 

Assiette de l’impôt test 1 000,00 

Compensation A.I. négatives exercices antérieurs - 

Assiette de l’impôt / liquidable 1 000,00 

Taux d’imposition 24,00% 

Montant de l’impôt 240,00 

Dégrèvement double imposition interne - 

Dégrèvement double imposition internationale - 

Montant de l’impôt 240,00 

Déductions avec plafond de 35% 84,00 

Déductions avec plafond de 70% 109,20 

Montant de l'impôt effectif 46,80 

Taux effectif 4,6800% 
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Petites entreprises 
 

Résultat compte de résultats après ajustements 1 000,00 

Réduction - 

Assiette de l’impôt test 1 000,00 

Compensation A.I. négatives exercices antérieurs - 

Assiette de l’impôt / liquidable 1 000,00 

Taux d’imposition 20,00% 

Montant de l’impôt 200,00 

Dégrèvement double imposition interne - 

Dégrèvement double imposition internationale - 

Montant de l’impôt 200,00 

Déductions avec plafond de 35% 70,00 

Déductions avec plafond de 70% 91,00 

Montant de l'impôt effectif 39,00 

Taux effectif 3,9000% 
 

Micro-entreprises 
 

Résultat compte de résultats après ajustements 1 000,00 

Réduction micro-entreprise -100,00 

Assiette de l’impôt test 900,00 

Compensation A.I. négatives exercices antérieurs - 

Assiette de l’impôt / liquidable 900,00 

Taux d’imposition 20,00% 

Montant de l’impôt 180,00 

Dégrèvement double imposition interne - 

Dégrèvement double imposition internationale - 

Montant de l’impôt 180,00 

Déductions avec plafond de 35% 63,00 

Déductions avec plafond de 70% 81,90 

Montant de l'impôt effectif 35,10 

Taux effectif 3,5100% 
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04. 

 
COMPENSATION DES BASES IMPOSABLES NÉGATIVES 

Si l’assiette de l’impôt est négative, son montant pourra être compensé avec les 
revenus positifs des périodes d’imposition des 30 années successives. 

 
La compensation a une limite quantitative de 50% de l’assiette avant cette 
compensation, cette limite étant de 70% pour les micro-entreprises et les petites 
entreprises. Cette limite ne s'applique pas : 

 
» Sur le montant des revenus correspondant aux concordats passés avec les créanciers 

du contribuable. 

» Pendant la période d’imposition de l'extinction de la société, à moins qu'elle ne se produise dans une opération de 
restructuration à laquelle s’applique le régime de neutralité fiscale. 

Dans certaines conditions la compensation de bases imposables négatives se limite 
à l'acquisition de sociétés qui ont été inactives. 
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05. 

 
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Sont déductibles les sommes qui, au titre d’amortissement des immobilisations matérielles, incorporelles et des 
investissements immobiliers, correspondent à la dépréciation effective subie par les divers éléments en raison du 
fonctionnement, de l’utilisation, la jouissance ou l’obsolescence et est par ailleurs comptabilisée. 

 
Nous considérons que l'amortissement est effectif lorsque les coefficients maximum suivants sont applicables : 

 
Bâtiments pour maison-logement et bureau, utilisation commerciale et/ou services 3% 

Bâtiments et pavillons à usage industriel 5% 

Installations 20% 

Machines pour utilisations industrielles 20% 

Machines pour autres utilisations 15% 

Navires et avions 10% 

Autobus, camions, fourgonnettes et similaires 20% 

Véhicules de tourisme 20% 

Moules, modèles, matrices 33,33% 

Outils 33,33% 

Mobilier 15% 

Équipements informatiques 33,33% 

Films en vidéo pour location 50% 

Autres éléments non indiqués 10% 
 

Le pourcentage minimum d'amortissement est de 6,66% sauf dans le cas des 
immeubles qui est de 2% et dans celui des navires et avions, qui est de 4%. 

 
 

Il existe des règles particulières pour les biens utilisés, 
pour ceux qui sont utilisés tous les jours dans plus d’un 
roulement de travail, pour les améliorations effectuées 
sur les éléments et pour ceux acquis en bail financier. 

 
Il est également possible d’utiliser l'amortissement 
dégressif, sauf pour les bâtiments, le mobilier, les biens et 
éléments achetés d’occasion. 

 
Il existe certains cas dans lesquels les éléments peuvent 
être amortis librement, sans nécessité d'enregistrement 
comptable : 

» Éléments des immobilisations incorporelles et 
matérielles dont la valeur unitaire ne dépasse pas 
les 1 500 euros. 

» Éléments des immobilisations matérielles neufs, 
à l'exception des bâtiments et certains moyens 
de transport, acquis par les micro-entreprises et 
les petites entreprises. 

» Éléments des immobilisations incorporelles et 
matérielles, à l'exception des bâtiments consacrés 
aux activités de recherche et développement. Les 
bâtiments consacrés à ces activités peuvent être 
amortis de manière linéaire en dix ans. 

» Frais de recherche et développement activés 
comme immobilisations incorporelles. 

» Éléments des immobilisations matérielles 
neufs, directement consacrés à réduire et 
corriger l’impact contaminant de l'activité de 
l'entreprise (sur demande). 

» Éléments des immobilisations incorporelles et 
matérielles directement en rapport avec le 
nettoyage de sols contaminés pour les projets 
approuvés par des organismes officiels du Pays 
basque (sur demande). 
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Les moyennes entreprises peuvent amortir les éléments des immobilisations matérielles neufs, à l'exception des 
bâtiments et certains moyens de transport en fonction du coefficient calculé en multipliant par 1,5 le coefficient 
d'amortissement maximum prévu au tableau précédent. 

 
Les micro-entreprises peuvent choisir de considérer comme déductible au titre d'amortissement conjointe les 
immobilisations matérielles, incorporelles et des investissements immobiliers, à l'exception de certains moyens de 
transport, à chaque période d’imposition, 25% de la valeur nette fiscale des éléments patrimoniaux de cette nature, à 
l'exclusion de la valeur des éléments non amortissables. 

 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont amorties en 
fonction de leur durée de vie utile. Si celle-ci ne peut être 
estimée de manière fiable, l’amortissement est 
déductible avec un plafond annuel maximal de 10%. 

 
Concernant le fond de commerce, il est interdit de déduire 
les dotations comptables pour les amortissements 
effectués ; il est en revanche possible de déduire 
fiscalement 12,50% de leur montant, sans avoir besoin 
d’enregistrement comptable, à condition qu’ils n’aient pas 
été acquis à une autre société du groupe. S’ils ont été 
acquis à une autre société du groupe, seront déductibles 
les pertes dues à la détérioration de la valeur du fond de 
commerce qui peuvent être justifiées. 

Déduction pour fond de commerce 
financier 

À certaines conditions, il est également possible 
d’appliquer un amortissement fiscal sur le fond de 
commerce financier (encouragement fiscal qui n'existe 
qu'au Pays basque, et pas dans le reste de l’Espagne). 
Lorsque des participations sont acquises (à des sociétés 
qui ne font pas partie du groupe), le montant de la 
différence entre le prix d'acquisition de la participation et 
le patrimoine net de la société dont les participations sont 
acquises à la date d'acquisition en proportion à sa 
participation, les biens et droits de celle-ci sont imputés et 
la partie de la différence qui n'a pas été imputée est 
déductible, avec un plafond annuel maximal de 12,50%. 
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06. 

 
CORRECTIONS DE VALEUR : PERTES POUR DÉTÉRIORATION ET PROVISIONS 

 

Détériorations des créances pour insolvabilité des 
débiteurs ; seules sont déductibles celles réunissent les 
circonstances suivantes : 

 
a) Si un délai de six mois s’est écoulé depuis l’échéance 

de l’obligation. 

b) Si le débiteur est déclaré en situation de faillite. 

c) Si le débiteur, ou si celui-ci est une entreprise, l’un de 
ses administrateurs ou représentants est accusé de 
détournement de biens. 

d) Si les obligations ont été réclamées par voie judiciaire 
ou si elles font l’objet d’un litige judiciaire ou d’une 
procédure d'arbitrage et si leur paiement dépend de la 
solution de ces procédures. 

Il existe certains cas dans lesquels ces détériorations de 
créance ne sont pas déductibles comme, par exemple, 
dans le cas de créances dues ou cautionnées par des 
organismes de droit public, cautionnées, garanties, 
prorogées, basées sur des estimations du risque 
d’insolvabilité et réalisées entre des parties liées, sauf les 
insolvabilités déclarées par la justice. 

 
Les micro-entreprises et les petites et moyennes 
entreprises peuvent considérer comme déductible une 
détérioration pour insolvabilités représentant au 
maximum 1% des comptes de débiteurs à la fin de la 
période d’imposition, avec quelques exclusions. Ce solde 
de perte pour détérioration ne peut dépasser la limite 
précédente. 

Détérioration de participations dans d’autres 
sociétés : à la différence des dispositions en vigueur 
dans le territoire commun (le reste de l’État 
espagnol), les montants suivants sont déductibles : 

 
a) Pour des participations inférieures à 5% du capital 

de sociétés non cotées, ou du groupe qui est coté, la 
différence entre les fonds propres au début et à la 
clôture de l'exercice, proportionnellement à la 
participation. 

b) Pour des participations égales ou supérieures à 5% 
(3% si elles sont cotées), la différence entre le prix 
d’acquisition et le patrimoine net de la société en 
participations, corrigé par les plus-values tacites à la 
date d’évaluation. 

Également, contrairement aux dispositions du territoire 
commun (reste de l’État espagnol), au Pays basque les 
détériorations des immobilisations matérielles, des 
investissements immobiliers et des immobilisations 
incorporelles sont déductibles. 

 
Provisions, ne sont pas déductibles, tant qu’elles ne sont pas 
appliquées 
à leur objectif, les provisions suivantes : 

 
a) Celles dérivées d’obligations implicites ou tacites. 

b) Celles de rémunérations à long terme pour le personnel. 

c) Celles concernant les coûts d’exécution de contrats qui 
dépassent les bénéfices économiques attendus de ces 
contrats. 

d) Celles dérivées de restructurations. 

e) Celles relatives au risque de retours de ventes. 

f) Les rémunérations du personnel avec des 
paiements basés sur des instruments de patrimoine 

g) Celles relatives aux dépenses ou pertes non déductibles. 

h) Celles correspondant à des actions environnementales 
si elles ne correspondent pas à un plan formulé par le 
sujet passif et accepté par l’Administration fiscale. 

i) Celles des frais financiers dérivés des ajustements 
provenant des mises à jour des valeurs des provisions 
non déductibles. 
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07. 

 
LIMITE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES 
FRAIS FINANCIERS 

Les frais financiers nets (- revenus financiers pour 
cession de capitaux) sont déductibles avec la limite de 
30% du bénéfice opérationnel de l'exercice (EBITDA 
fiscal). Dans tous les cas, un montant de 3 millions 
d’euros est déductible. 

 
Les frais financiers nets qui ne pourraient faire l’objet de 
dégrèvement peuvent être déduits dans les périodes 
d’imposition suivantes, sans limite de temps, et le bénéfice 
d'exploitation en sus non utilisé (différence entre les frais 
financiers nets et 30% de l’EBIDTA fiscal) peut être 
transféré sur les cinq années suivantes, avec 
augmentation de la limite à prendre en compte pour la 
déduction. 

08. 
 

DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES 

Les dépenses suivantes ne sont pas fiscalement déductibles : 
 

a) Celles qui représentent une rétribution des fonds 
propres. 

b) Celles dérivées de la comptabilisation de l’impôt sur 
les sociétés. Les revenus provenant de cette 
comptabilisation ne sont pas considérés comme des 
revenus. 

c) Les amendes, sanctions et intérêts de retard. 

d) Les pertes de jeu. 

e) Les dons et libéralités. 

f) Les dotations à provisions ou fonds internes de 
prévision sociale. 

g) Celles des services avec des paradis fiscaux, sauf preuve. 

h) Les dépenses sur lesquelles sont applicables les 
limites des paiements en espèces. 

i) Les pots de vin. 

j) Les dépenses avec des parties liées qui, suite à une 
qualification fiscale différentes de celles-ci, ne 
produisent pas de revenus ou produisent un revenu 
exonéré ou soumis à un type d’imposition nominal 
inférieur à 10%. 

Sont partiellement déductibles les dépenses suivantes : 
 

a) Les dépenses pour relations publiques relatives aux 
services de restauration, hôtellerie, voyages et 
déplacements sont déductibles à 50%, avec la limite 
maximale conjointe de 5% du volume d’opérations. 

b) Les cadeaux et autres présents à condition que le 
montant unitaire par destinataire et période 
d’imposition ne dépasse pas les 300 euros. Le montant 
en excès n'est pas déductible. 

c) Limites spécifiques pour les dépenses en rapport avec 
l'acquisition, la location, la réparation, la maintenance, 
la dépréciation et toute autre dépense liée à l’utilisation 
des véhicules automobiles de tourisme et leurs 
remorques, de cyclomoteurs et de motos. 
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09. 

 
NON-INTÉGRATION DANS L’ ASSIETTE DE CERTAINS REVENUS 

Plus cas de non-intégration de revenus sont établis. Ils sont détaillés au paragraphe suivant. 

 
Élimination de la double imposition 

L’objectif de ces mesures est d’éviter la double imposition 
juridique et économique. La première se produit lorsqu’un 
même revenu du contribuable est imposé dans deux états 
différents et la seconde lorsqu’un même revenu est 
imposé sur deux contribuables différents. 

 
La méthode d'exonération est appliquée pour éviter la 
double imposition économique sur les dividendes et plus-
values et également pour les revenus obtenus à l’étranger 
par un établissement permanent. 

 
Exigences pour l'exonération : 

 
a) Que la participation, directe ou indirecte dans 

l’entreprise soit d'au moins 5% (3% si elle est cotée) et 
qu'elle ait été possédée sans interruption pendant 
l'année précédente, ou, dans le cas des dividendes, 
qu'elle soit maintenue ensuite et que ce délai soit 
complété. 

b) Que l’entreprise en participation soit assujettie à 
l’impôt sur les sociétés sans exonération ou à un impôt 
de nature identique ou analogue à cet impôt et qu'elle 
ait été imposée à un taux nominal égal ou supérieur à 
10%. 

c) Que les bénéfices proviennent de la réalisation 
d’activités commerciales, il est dont pour cela 
indispensable qu'au moins 85% des revenus 
correspondent à ce type de revenus. 

Dans le cas des plus-values, l'exonération est applicable 
par rapport aux exercices dans lesquels les conditions des 
lettres b) et 
c) précédentes sont réunies. 

 
La méthode de dégrèvement est utilisée dans certaines 
conditions de dividendes et plus-values dans les cas où les 
exigences précédentes ne sont pas réunies et également 
pour les impôts acquittés à l’étranger ; dans ces cas il est 
possible de déduire la plus petite des quantités suivantes : 

 
» Impôt payé à l’étranger. 

»Impôt qui devrait être réglé si les revenus avaient été 
obtenus au Pays basque. 

Exonération par réinvestissement des bénéfices 
extraordinaires 

Encouragement fiscal existant uniquement au Pays 
basque et pas dans le reste de l’Espagne qui consiste 
en la non-intégration (totale ou partielle) des revenus 
obtenus dans la transmission onéreuse d’éléments du 
patrimoine des immobilisations matérielles, incorporelles 
ou des investissements immobiliers consacrés à des 
exploitations économiques lorsqu’ils font l’objet de 
réinvestissement 

 
Pour la non-intégration, le montant obtenu dans les 
transmissions citées doit être réinvesti dans ces mêmes 
types d’éléments, consacrés à des exploitations 
commerciales, dans un laps de temps compris entre 
l'année précédant la date de livraison ou la mise à 
disposition de l’élément patrimonial transmis et les 3 
années postérieures. 

 
Les éléments patrimoniaux objet du réinvestissement 
doivent rester dans le patrimoine du contribuable et réunir 
les exigences définies, sauf pertes justifiées, pendant un 
délai de 5 ans, ou 3 s’il s'agit de biens meubles, dès le 
moment où est matérialisé le réinvestissement, sauf si sa 
durée de vie utile est inférieure. 
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Patent Box 

Encouragement fiscal qui consiste en la non-intégration 
(partielle) dans l’assiette de 70% des revenus nets 
produits par l’exploitation par la cession temporaire à des 
tiers du droits d’utilisation et d’exploitation de la propriété 
intellectuelle ou industrielle de la société qui a été 
développée par elle-même ou par sous-traitances avec 
des tiers non liés. Si cela n'est pas le cas, il est également 
possible d’appliquer la non-intégration pour un même 
pourcentage à condition que la proportion des frais 
supportés pour cette acquisition ou sous-traitance ne 
dépasse pas 30% des dépenses directement en rapport 
avec le développement de la propriété intellectuelle ou 
industrielle par la société même ou par la sous-traitance 
avec des tiers non liés (réduction proportionnelle en cas 
d’excès). 

 
Seuls donnent droit à cette réduction la cession de brevets 
- modèles d’utilité, certificats complémentaires de 
protection des médicaments et de produits 
phytosanitaires, ou logiciels avancés déposés dont le 
résultat obtenu serait des projets de recherche et de 
développement. 

 
Ne sont pas concernés par la réduction les marques, les 
œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, dont les 
films de cinéma, les droits personnels susceptibles de 
cession comme les droits à l’image, les équipements 
industriels, commerciaux ou scientifiques, de plans, 
formules ou procédés secrets, de droits sur les 
informations relatives aux expériences industrielles, 
commerciales ou scientifiques, de dessins ou modèles ou 
programmes informatiques autres que ceux décrits ci-
dessus, ni de tout autre droit ou actif autre que ceux 
indiqués. 

Corrections en matière d'application du résultat 

Trois réserves spéciales sont définies pour effectuer des 
réductions sur l’assiette: 

 
a) La compensation pour encourager la 

capitalisation d'entreprises. 

b) La réserve spéciale pour la mise à niveau des bénéfices. 

c) La réserve spéciale pour l'encouragement de 
l'entreprenariat et le renforcement de l'activité de 
production. 

» La compensation pour encourager la 
capitalisation d'entreprises a comme objectif 
l’encouragement de l'augmentation du patrimoine 
net des entreprises, en établissant une réduction 
de l’assiette de 10% de cette augmentation (14% 
pour les micro-entreprises et les petites 
entreprises). 

» La réserve spéciale pour la mise à niveau des 
bénéfices a comme objectif celui de destiner 
jusqu’à 10% (15% pour les micro-entreprises et 
les petites entreprises) des bénéfices à distribuer 
actuels (avec des limites) pour compenser les 
bases imposables négatives futures (délai de 5 
ans). 

» Et la réserve spéciale pour l'encouragement de 
l'entreprenariat et le renforcement de l'activité de 
production, qui consiste en une réduction de 
l’assiette de 60% du montant du résultat 
comptable positif qui est destiné à la dotation de 
cette réserve spéciale (avec des limites), est régi 
pour stimuler les investissements dans les 
éléments suivants (avec des exigences) : 

a) L’acquisition des actifs non courants neufs. 

b) L'acquisition d’éléments patrimoniaux dans le domaine 
du développement durable et de la protection et 
l’amélioration de l'environnement. 

c) L'acquisition sur le marché primaire de participations 
dans des entreprises non cotées, qui mettent en 
œuvre des projets d’entreprise importants (nouvelles 
activités, produits ou marchés, l’élargissement ou la 
consolidation d'autres existants ou la création 
d'emplois stables). 

d) La participation dans le capital à l’étape initiale de 
développement d’un nouveau projet d’entreprise ou 
dans sa phase de développement, des micro-
entreprises et petites et moyennes entreprises avec un 
fort potentiel de croissant, avec la possibilité de 
participer à leur gestion (business angels). 
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10. 

 
DÉDUCTIONS POUR ENCOURAGER 
LA RÉALISATION DE CERTAINES 
ACTIVITÉS 

a) Dégrèvement pour investissements en actifs non 
courants neufs. Jusqu’à 10% des investissements 
réalisés, avec un minimum et des conditions à réunir. 

b) Dégrèvement pour activités de recherche et 
développement. Également avec des conditions, de 
30% à 70% des frais réalisés dans ces activités. 

c) Dégrèvement pour les activités d’innovation 
technologique. 15% ou 20% des dépenses, en 
fonction du type d'activité réalisée. 

d) Il est également possible de transférer les déductions 
aux contribuables qui financent des projets de 
recherche et développement ou d’innovation 
technologique. 

e)  Dégrèvement pour investissements et dépenses liées 
à des projets qui favorisent le développement durable, 
la conservation et l'amélioration de l'environnement et 
la mise à profit plus efficace des sources d’énergie. 
15% ou 30% des dépenses et/ou investissements 
réalisés, selon leur nature. 

f)  Dégrèvement pour la création d'emploi à durée 
indéterminée. En général, jusqu’à 5 000 euros par 
employé. Jusqu’à 10 000 euros pour des groupes 
présentant des difficultés d’insertion particulières sur 
le marché du travail. 

g) Autres déductions pour encourager la culture : 
productions cinématographiques et séries (30%) et 
édition de livres (5%). 

Les déductions antérieures peuvent être appliquées avec 
un plafond de 35% du montant net, sauf celles concernant 
la recherche et le développement et l’innovation 
technologique appliquées dans la limite de 70% du 
montant (80,50% si elle est combinée avec la précédente). 
Le délai pour l’application est de 30 ans. 

 
Il existe une fiscalisation minimale en fonction de la taille 
fiscale de l’entreprise qui limite également l'application 
des déductions précédentes (sauf celles de recherche et 
développement et d’innovation technologique). 

11. 
 

RETENUES ET PAIEMENT 
FRACTIONNÉ 

Certains rendements obtenus par les contribuables sont 
assujettis à la retenue au titre de paiement en compte de 
l’impôt sur les sociétés, le pourcentage de retenue étant 
généralement de 19%. 

 
D’autre part les moyennes et grandes entreprises sont 
l’obligation d'effectuer un paiement fractionné en compte 
de l’impôt sur les sociétés pour un montant de 5% de 
l’assiette (après la compensation de bases imposables 
négatives) de la dernière période d’imposition dont le délai 
d’autoliquidation échoit le 1er octobre de chaque année ; 
les retenues et revenus en compte pratiqués sur les revenus 
du contribuable correspondant à cette même période 
d’imposition sont déduites ultérieurement. 

 
Ce paiement fractionné réduira le montant effectif de 
l’impôt sur les sociétés de l'exercice. 
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IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

 
 

01. 
 

ASPECTS GÉNÉRAUX 
 

Impôt dans le cadre du concert économique de la 
Communauté autonome appliqué sur le revenu des 
personnes physiques qui résident habituellement au 
Pays basque. 

 
Les contribuables sont assujettis à l’impôt sur le revenu 
indépendamment du lieu où celui-ci a été obtenu et quelle 
que soit la résidence du payeur, c'est-à-dire que le revenu 
mondial est assujetti à cet impôt. 

Cet impôt est appliqué sur la capacité financière du 
contribuable, il existe par conséquent un minimum 
personnel et familialqui doit être pris en compte pour le 
calcul du montant de l'impôt. 

 
Le foyer peut décider de présenter une déclaration 
conjointe ou séparée, pour chacun de ses membres. 

 

02. 
 

COMPOSANTS DU REVENU DU 
CONTRIBUABLE 

03. 
 

RÉDUCTION DE L’ASSIETTE 

 

a) Les rendements du travail. 

b) Les rendements des activités économiques. 

c) Les rendements du capital immobilier et mobilier 

d) Les pertes et gains patrimoniaux. 

e) Autres imputations de revenus établies 

Pour déterminer l'assiette de l'impôt et calculer l’impôt, le 
revenu est classé en revenu général et revenu de 
l’épargne. Le revenu de l’épargne est composé, entre 
autres, par les dividendes et les intérêts, sauf s’ils 
proviennent de sociétés liées et de gains patrimoniaux. 

a) Apports et contributions aux systèmes de prévision 
sociale 

Les limites des réductions pour apports et contributions 
aux systèmes de prévision sociale seront les suivantes 

 
» 5 000 € par an pour la somme des apports réalisés 

aux systèmes de prévision sociale 

» 8000 € par an pour la somme des contributions 
réalisées 

» 12 000 € par an pour la somme des apports et 
contributions, en respectant les limites établies pour 
chacun d'entre eux 

b) Pensions compensatoires et pensions alimentaires fixées par 
la justice 

c) Fiscalisation conjointe. 
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04. 
 

TARIFS APPLICABLES 
 

Assiette générale 
 

Assiette générale jusqu’à (Euros) Montant de 
l’impôt 

Reste de l’assiette jusqu’à (Euros) Taux applicable 
% 

0,00 0,00 16 030,00 23,00% 

16 030,00 3 686,90 16 030,00 28,00% 

32 060,00 8 175,30 16 030,00 35,00% 

48 090,00 13 785,80 20 600,00 40,00% 

68 690,00 22 025,80 26 460,00 45,00% 

95 150,00 33 932,80 31 700,00 46,00% 

126 850,00 48 514,80 58 100,00 47,00% 

184 950,00 75 821,80 Et au-delà 49,00% 

 
Assiette de l’épargne 

 
Partie de l’assiette de l’épargne (Euros) Taux applicable 

% 
Jusqu’à 2500,00€ 20% 

Entre 2 500,01 et 10 000,00 21% 

Entre 10 000,01 et 15 000,00 22% 

Entre 15 000,01 et 30 000,00 23% 

À partir de 30 000,01 et au-delà 25% 
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05. 

 
DÉGRÈVEMENTS FISCAUX 

 

» Dégrèvements familiaux et personnels 

» Dégrèvement pour apports au patrimoine protégé d’une personne handicapée 

» Dégrèvement pour résidence habituelle 

a) Location 

• 20% des sommes versées dans la période d’imposition, avec un plafond de 1 600€ 

• 25% des sommes versées dans la période 
d’imposition, avec un plafond de 2 000€ si le 
contribuable est considéré comme famille 
nombreuse 

• 25% des sommes versées dans la période 
d’imposition, avec un plafond de 2 400€ si le 
contribuable a moins de 30 ans 

b) Acquisition de logement 

Le pourcentage de dégrèvement sera de 18% des 
sommes investies au titre d’acquisition du logement, 

dont les frais à sa charge. Il pourra également être 
appliqué un dégrèvement de 18% des intérêts versés 
au titre de prêt reçu pour cet achat. 

 
Le dégrèvement maximum annuel sera de 1530€, mais 
si le contribuable est âgé de moins de 30 ans ou 
titulaire d’une famille nombreuse, le dégrèvement sera 
de 23% et la quantité maximale déductible de 1955€. 

 
»Dégrèvement pour encourager les activités économiques 

 

a) Dégrèvement pour 
investissements et autres 
activités 

Les contribuables pourront 
appliquer les dégrèvements 
d’encouragement des 
investissements en actifs fixes 
neufs et la réalisation des activités 
prévues dans la réglementation 
provinciale sur l’impôt sur les 
sociétés, avec les mêmes 
pourcentages et les mêmes limites 
de dégrèvement. 

 
Les dégrèvements non appliqués 
en raison d’une insuffisance de 
montant pourront être appliqués 
en respectant les mêmes limites 
dans les liquidations d’impôt 
ultérieures, dans les trente ans 
immédiats et successifs. 

 
»Dons 

b) Dégrèvement pour 
participation des travailleurs 
dans l'entreprise 

Dans certaines conditions, les 
contribuables pourront appliquer 
un dégrèvement compris entre 
10% et 20% en fonction de la 
province concernée des sommes 
destinées à l'acquisition ou à la 
souscription d'actions ou de 
participations dans la société ou 
dans n’importe quelle société du 
groupe dans lequel ils sont 
employés. 

c) Dégrèvement pour 
investissement dans les 
entreprises de création 
récente ou innovantes 

Ils pourront déduire de 10% à 20% 
du montant de la souscription 
d’actions ou de participations 
d’entreprises nouvelles ou 
récemment créées. Ce 
pourcentage sera porté à 20% à 
30% dans le cas d’entreprises 
innovantes. 

 
La base maximale de 
dégrèvement sera de 50000 à 
100 000€ et sera composée par 
la valeur d’acquisition des 
actions ou participations, qui ne 
pourra dépasser 10% à 15% de 
l'assiette de l’impôt. 

» Dégrèvement pour double imposition internationale 

En cas de rendements ou gains de patrimoine obtenus et imposés à l’étranger, 
on déduira la plus petites des deux sommes suivantes : 

 
• Montant payé à l’étranger au titre d’un impôt de nature identique ou 

analogue à cet impôt 

• Le résultat de l'application au revenu obtenu à l’étranger le taux moyen 
d’imposition général ou des revenus de l’épargne. 

 
» Dégrèvement pour cotisations aux syndicats et partis politiques 
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06. 
 

RÉSIDENCE FISCALE 
 

On comprend qu’une personne physique a sa résidence 
fiscale au Pays basque si elle y réside pendant plus de 
183 ans pendant l'année civile. En fonction de l'endroit où 
elle passe le plus grand nombre de jours, elle doit 
présenter la déclaration de l’impôt sur le revenu dans l’un 
des provinces qui composent le Pays basque. 

 
Pour déterminer la période de permanence, on calculera 
les absences temporaires à moins que la résidence 
fiscale ne puisse être démontrée dans un autre pays. 

 
Sauf preuve du contraire, on considèrera qu'une personne 

physique réside au Pays basque lorsque sa résidence 
habituelle est fixée au Pays basque. 

 
Même si sa résidence habituelle n'est pas située au Pays 
basque ou s’il a plusieurs résidences habituelles et qu’il 
est donc impossible de déterminer sa résidence, on 
considérera comme résidente au Pays basque une 
personne dont le cœur principal ou la base de ses 
activités entrepreneuriales ou professionnelles ou de ses 
intérêts économiques est situé dans la Communauté 
autonome. 

 
 

07. RÉGIME DES TRAVAILLEURS DÉPLACÉS/IMPATRIÉS 
 

Régime spécial pour travailleurs déplacés 
Il existe un dégrèvement de 60 100 euros par an pour les revenus perçus pour des travaux effectivement réalisés à 
l’étranger, à certaines conditions 

 
1. Que ces travaux soient réalisés pour une entreprise ou un organisme non-résident en Espagne ou un établissement 

permanent situé à l’étranger. 

2. Que dans le territoire où sont réalisés les travaux soit appliqué un impôt de nature identique ou analogue à cet 
impôt et qu’il ne s'agisse pas d’un pays ou d’un territoire considéré comme un paradis fiscal. 

 

Régime spécial pour travailleurs impatriés 
 
 

Pour attirer et capter du talent, la réglementation définit un 
régime d’exonération pour les personnes physiques qui 
acquièrent leur résidence fiscale au Pays basque, au cours 
des cinq premières années comme conséquence de leur 
déplacement dans ce Pays à condition que certaines 
conditions soient réunies : 

 
»  Que le déplacement se produise pour exécuter les 

travaux spécialement qualifiésdirectement et 
principalement en rapport avec l'activité de R&D, 
scientifiques ou de nature technique ou financière avec 
les exigences définies par la loi. 

»  Que la personne n’ait pas résidé en Espagne au cours 
des 5 années précédentes. 

»  Que le déplacement se produise suite à un contrat de 
travail passé avec une personne ou un organisme 
employeur en Espagne. 

» Que les travaux soient effectivement réalisés en 
Espagne. 

 
» Que ces travaux soient réalisés pour une entreprise ou 

un organisme résident en Espagne ou un 
établissement permanent d’une société non-résidente. 

Sur la base de ce régime : 
 

» 15% du rendement obtenu de la relation de travail est 
exonéré (rendements du travail) ; on considérera 
également déductibles certains frais assumés dans le 
cadre du déplacement au Pays basque. 

» Sont exonérés les revenus tirés des éléments 
patrimoniaux à l’étranger, à condition qu’ils aient été 
assujettis à un impôt de même nature ou d’une nature 
analogue et qu’il ne s'agisse pas d’un paradis fiscal. 
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IMPÔT SUR LE REVENU DES NON-
RÉSIDENTS (IRNR) 

Impôt dans le cadre du concert économique qui s'applique sur les revenus obtenus sur le territoire espagnol par des sociétés 
ou des personnes physiques non-résidentes. 

La réglementation de cet impôt distingue les revenus obtenus sans ou avec un établissement permanent : 

01. 

REVENUS DE NON-RÉSIDENTS OBTENUS PAR UN ÉTABLISSEMENT 
PERMANENT : 

On comprendra que la personne physique ou morale 
non-résidente réalise des opérations sur le territoire 
espagnol au moyen d’un établissement permanent 
lorsque : 

a) Elle dispose, à quelque titre que ce soit et de
manière

continue et habituelle d’installations ou de lieux de 
travail de toute nature, dans lesquels elle réalise 
toute ou partie de son activité (sièges de direction, 
filiales, chantiers de construction...). 

b) Elle agit en Espagne par l’intermédiaire d’un agent agréé pour passer des contrats, au nom et pour le compte de la
personne ou société non-résidente, qui exerce habituellement ces pouvoirs

Il est important de signaler que les établissements permanents n’ont pas de personnalité morale indépendante de leur 
maison mère. 

Les EP sont soumis aux mêmes obligations formelles, d’enregistrement et comptables que les sociétés résidentes. 

En règle générale leur rendement est terminé comme s’il s'agissait d’une société résidente, en appliquant les règles de 
détermination de l'assiette, le taux d’imposition et les dégrèvements définis dans l’Impôt provincial sur les sociétés. 

Le taux d’imposition sera celui appliqué aux 
sociétés résidentes (24% - 20%). 

Il existe certaines particularités qu’il convient de souligner 
: 

» Non déduction des paiements réalisés à la maison
mère : canons, intérêts, commissions, assistance
technique ou cession et utilisation des biens.

» Possibilité de déduire les paiements réalisés au
titre de frais de direction et généraux
d'administration.

Certaines normes spéciales de détermination de
l'assiette de l'impôt sont établies dans certains cas :

» Établissements permanents dont l'activité consiste en
des chantiers de construction, d’installation ou de
montage dont la durée dépasse les six mois, ou
exploitations économiques de saison ou saisonnières,
ou activités d’exploitation de ressources naturelles.

» Si l’établissement permanent ne ferme pas un cycle
commercial complet déterminant de revenus en
Espagne et le cycle commercial est terminé par la
société non-résidente.
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02. 

REVENUS DE NON-RÉSIDENTS OBTENUS SANS ÉTABLISSEMENT 
PERMANENT : 

Les contribuables qui obtiennent des revenus sans 
l’intermédiaire d’un établissement permanent s’acquittent 
de l’impôt séparément pour chaque produit perçu total ou 
partiel de revenu obtenu sur le territoire espagnol. 

Nous considérons comme revenu obtenu sur le territoire 
espagnol, sans l’intermédiaire d’un établissement 
permanent les revenus suivants, entre autres : 

» Les revenus d’activités ou d'exploitations économiques
- réalisées sur le territoire espagnol.

» Les rendements issus de prestations de services
utilisés sur le territoire espagnol (c'est-à-dire
réalisation d’études, de projets, d’assistance technique
ou d'aide à la gestion).

» Les rendements du travail lorsqu’ils sont directement
ou indirectement issus d’une activité personnelle
réalisée sur le territoire espagnol.

» Les intérêts, canons ou autres revenus du capital
mobilier payés par des personnes ou des sociétés
résidant sur le territoire espagnol ou par des
établissements permanents situés sur ce même
territoire.

» Les rendements issus de biens immeubles situés en
Espagne ou des droits relatifs à ceux-ci.

» Les revenus du patrimoine issus de biens meubles ou
immeubles situés sur le territoire espagnol ou de
valeurs émises par des sociétés résidentes.

Sans préjudice de ce qui précède, entre autres, la loi 
détermine certaines exonérations d’impôt : 

» Les intérêts et autres rendements issus de la cession à
des tiers de capitaux propres, ainsi que les gains du
patrimoine issus de biens meubles, obtenus sans
l’intermédiaire d’un établissement permanent et par
des résidents de l’Union européenne.

» Les dividendes distribués par une filiale résidente à sa
maison mère résidente de l’Union européenne lorsque
certaines conditions sont réunies, entre autres être
titulaire de 5% de participation ou que la participation
ait une valeur d'acquisition de plus de 20 millions
d’euros pendant un an.

» Les canons versés par une société résidente à une
société résidant dans un autre état membre de l’UE
lorsque certaines conditions sont réunies.

Les taux d’imposition pour les non-résidents sans établissement permanent sont inférieurs à ceux définis pour les 
personnes physiques et sociétés résidentes. 

REVENU OBTENU TAUX 
% 

Général : 24 (*) 

Dividendes 

19 Intérêts 

Transmission ou remboursement des valeurs représentant le capital ou le patrimoine de fonds 

Cas particuliers : 

» Rendements des opérations de réassurance. 1,5 

»Rendements d’organismes de navigation maritime ou aérienne. 4 

»Gains du patrimoine. 19 

»Travailleurs étrangers saisonniers. 2 

(*) Le taux est de 19% pour les contribuables résidant dans un autre état de l’UE 
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03. 
 

AUTRES QUESTIONS CONCERNANT 
L’IRNR 

 

» Accords pour éviter la double imposition :Les accords 
bilatéraux signés par l’Espagne et les autres pays 
pour éviter la double imposition et faciliter l’échange 
d’informations sont appliqués en priorité par rapport 
à la réglementation interne de l’IRNR.  

L’Espagne a signé des accords bilatéraux avec plus 
de 85 pays qui régissent les taux d’imposition 
maximum des revenus produits que les pays 
signataires des accords doivent respecter. Par 
conséquent il est nécessaire d'appliquer les 
dispositions de ces accords en priorité sur la 
réglementation interne pour déterminer la fiscalité 
applicable. 

» Représentant fiscal :Les contribuables non-
résidents seront dans certains cas dans 
l’obligation de nommer en Espagne un 
représentant (personne physique ou morale 
résidant en Espagne). 

On considérera représentants des 
établissements permanents les personnes 
figurant comme tel dans le Registre du 
commerce ou, à défaut, les personnes ayant les 
pouvoirs nécessaires pour passer des contrats 
en leur nom. 

Les représentants fiscaux ont un niveau de 
responsabilité très important puisqu’ils 
répondent solidairement du revenu et des 
dettes des contribuables non-résidents. 
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AUTRES IMPÔTS 
 
 

01. 
 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) 

Impôt réglé par la réglementation espagnole et harmonisé 
au niveau européen. C'est une taxe qui est acquittée par 
le consommateur final et n’implique par conséquent pas 
de frais pour les entreprises ou professionnels puisqu’il est 
possible de déduire le montant supporté du montant 
encaissé. 

 
Le taux d’imposition général est de 21%. 

 
Il existe également un taux réduit de 10% qui s'applique 
à certains biens et prestations de services comme la 
plupart des aliments, l'eau, le logement, les transports de 
voyageurs, ... 

 
Il existe également un taux très réduit de 4% applicable 
entre autres à la farine, le lait, le fromage, les œufs, les 
fruits et les légumes ; les livres, les journaux et magazines 
; médicaments pour humains ; certains logements sociaux 
; 

 
Il existe un mécanisme de remboursement de la TVA 
supportée en Espagne par les sociétés résidentes dans un 
pays membre de l’UE ou d’un pays avec lequel l’Espagne 
aurait signé un accord de réciprocité. Le délai pour 
demander ce remboursement termine le 30 septembre de 
l'exercice postérieur. 

02. 
 

IMPÔT SUR LES TRANSMISSIONS ET 
ACTES AUTHENTIQUES (TPOYAJD) 

Impôt dans le cadre du concert économique de la 
Communauté autonome, par conséquent avec la capacité 
de législation totale au Pays basque. Il s'applique aux 
transmissions entre vifs, aux transmissions onéreuses de 
tous types de biens et droits, les opérations des sociétés et 
aux actes authentiques. 

 
Il existe de nombreuses exonérations concernant les 
opérations des sociétés ; entre autres, les opérations de 
restructuration d’entreprises sont exonérées, ainsi que la 
constitution de sociétés, les augmentations de capital, les 
apports d'associés qui ne sont pas considérés comme 
augmentations de capital. 

 
Le taux général pour les transmissions onéreuses est de 
7%, avec un taux réduit de 4% lorsqu’il s'agit d’immeubles 
destinés aux logements (qui peut atteindre 2,5% dans ce 
cas, dans certaines circonstances) 

 
Pour les opérations de sociétés non exonérées (réduction 
de capital, liquidation de sociétés, ...) le taux d’imposition 
est de 1%. 

 
 

03. 
 

IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET DONS (ISYD) 

Impôt dans le cadre du concert économique de la Communauté autonome qui porte sur les transmissions lucratives de tous 
types de biens et droits entre personnes physiques particulières. 

 
Cet impôt doit être réglé par les héritiers, les bénéficiaires et percepteurs de dons résidant en Espagne pour tous les biens 
reçus 
qu’ils soient situés en Espagne ou à l’étranger. 

 
Dans le cas de bénéficiaires non-résidents, ils sont soumis à cet impôt par obligation réelle et doivent s'acquitter en Espagne 
de l’impôt sur l’acquisition de biens et droits, quelle que soit leur nature, s’ils sont situés, peuvent être exercés ou doivent être 
réalisés sur le territoire espagnol. 

 
L'assiette imposable est constituée par la valeur nette des biens et droits acquis. 

 
Le Pays basque a défini d’importantes réduction (95%) sur les transmissions d’entreprises familiales, du logement 
habituel et en fonction du degré parental (parents à enfants) avec des taux très réduits pour les membres directs de la 
famille (1,5%). 

 
L’impôt sur les successions et dons est très avantageux par rapport au reste de l’Espagne. 
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04. 

IMPÔT SUR LE PATRIMOINE 

L’impôt sur le patrimoine est couvert par le concert 
économique de la Communauté autonome et concerne 
le patrimoine net des contribuables personnes 
physiques. 

Sont contribuables en règle générale : 

»Personnes physiques résidentes pour tout leur patrimoine
mondial.

»Personnes physiques non-résidentes pour le patrimoine
qu’elles possèdent au Pays basque.

On entend par patrimoine net l'ensemble des biens et
droits de nature économique dont est titulaire, après
déduction des charges venant réduire leur valeur et les
dettes au 31 décembre de chaque année.

La limite au-dessous de laquelle la personne physique est
exonérée de cet impôt est de 700 000 euros à Gipuzkoa
et 800 000 euros à Alava et en Biscaye.

Il existe par ailleurs des exonérations spécifiques pour
certains biens, entre autres : résidence habituelle, biens et
droits nécessaires pour réaliser une activité économique
et dans certaines conditions participations de capital dans
des sociétés.

06. 

IMPÔTS SPÉCIAUX 

Au Pays basque, comme dans le reste de l’Espagne, il 
existe certains impôts spéciaux issus de la réglementation 
européenne, comme : 

» les impôts spéciaux sur la consommation (alcool et
boissons alcoolisées, bière, hydrocarbures et industrie
du tabac),

» l’impôt spécial sur certains moyens de transport,

» l’impôt sur l’électrique, qui porte sur la consommation
d’énergie électrique.

05. 

IMPÔTS LOCAUX 

Les institutions compétentes des trois provinces sont 
compétentes en matière de législation fiscale locale, dans 
les termes définis par la Loi de concert économique. 

Le système d’imposition local des provinces coïncide 
dans les grandes lignes avec celui du reste de 
l’Espagne. 

Parmi les impôts locaux, nous pouvons 
mentionner : 

» Impôt sur les biens immeubles (IBI) :Impôt collecté par
les mairies, le fait imposable est constitué par le droit
de propriété des biens immeubles urbains, rustiques et
de nature particulière, de l’un des droits suivants :
propriété, droit réel d’usufruit ou surface, concession
administrative.

L’assiette de l'impôt est constituée par la « valeur
cadastrale » des immeubles et il est à payer tous les
ans.

» Impôt sur les activités économiques (IAE) :Impôt
collecté par les mairies, le fait qui constitue la base de
l’imposition est le simple exercice d'activités
économiques sur le territoire national,
indépendamment du fait qu’elles soient réalisées ou
pas dans un local déterminé. Il est à régler
annuellement, est exonéré pendant les deux premières
années et n’est applicable qu'au-delà d’1 million
d’euros de chiffre d'affaires (Alava et Gipuzkoa) ou 2
millions d’euros (Biscaye).

» Impôts sur les constructions, installations et travaux
(ICIO) :Impôt collecté par les mairies, portant sur la
réalisation de toute construction, installation ou travaux
pour lesquels il est nécessaire d’obtenir le permis de
construire ou le permis d’urbaniser.

» Impôt sur l'augmentation de valeur des terrains de
nature urbaine (IIVTNU) :Impôt collecté par les mairies,
qui porte sur l'augmentation de valeur des terrains de
nature urbaine déclarée suite à la transmission de la
propriété ou de tout droit réel à jouissance limitative de
la propriété sur ceux-ci.
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AUTRES QUESTIONS 
 
 

01. 
 

PRIX DE TRANSFERT 

En règle générale, la réglementation sur les impôts sur les 
sociétés des trois provinces définit l’obligation non 
seulement d’évaluer au prix du marché les transactions 
réalisées entre les sociétés composant un Groupe, mais 
également l’obligation, si certaines conditions sont réunies, 
de les documenter. 

 
Ces obligations de documentation doivent être appliquées 
pour rédiger les rapports correspondants de prix de 
transfert qui doivent être à disposition de l'administration 
fiscale qui peut en faire la demande à tout moment. 

 
Il est également obligatoire de communiquer le détail et la 
quantification de ces opérations liées, dans les comptes 
annuels à déposer au Registre du commerce et dans 
l’impôt sur les sociétés de toutes les sociétés composant le 
groupe. 

02. 
 

DROITS DE DOUANE 

Depuis 1993 avec la création du marché unique européen, 
les frontières et par conséquent les droits de douane à 
l’intérieur de l’Europe ont disparu. Il existe en Europe la 
libre circulation des marchandises, des capitaux et des 
personnes. 

 
En règle générale, les droits de douane appliqués au Pays 
basque et dans le reste de l’Espagne sont des droits de 
douane à payer sur les importations, lorsque les 
marchandises passent par la douane en provenance de 
pays tiers non européens. 

 
Il existe des droits de douane minorés pour droits de 
stockage ou dépôt et la vente de marchandises 
abandonnées. 

 
Dans la plupart des cas, les importateurs sont assujettis 
au paiement des droits de douane produits 

 
La réglementation douanière est harmonisée dans toute 
l’Europe. Il existe le système de classement des 
marchandises et le tarif de la Communauté économique 
européenne (« CEE ») (TARIC). 

 
 
 

03. 
 

RÉGIME DE CONSOLIDATION FISCALE 
 

Les sociétés résidentes fiscalement au Pays basque qui 
appartiennent au même groupe de sociétés peuvent 
choisir de s’acquitter conjointement de l’impôt sur les 
sociétés. La condition est que la société dominante du 
groupe doit avoir une participation directe ou indirecte 
d'au moins 75% du capital social (70% si elles sont 
cotées) de ces sociétés le premier jour d’imposition où est 
applicable ce régime fiscal particulier. 

Il est permis que la société dominante d’un groupe de 
consolidation fiscale soit non-résidente sur le territoire 
espagnol. De cette manière, même si la société dominante 
ne fait pas partie du groupe, il est permis de consolider les 
sociétés dépendantes (dans au moins 75% ou 70% dans 
le cas des cotées) résidentes en Espagne. Il est ainsi 
possible que plusieurs sociétés soumises aux impôts 
déterminés par une réglementation provinciale du Pays 
basque et sous contrôle commun d’une société non-
résidente forment un groupe fiscal. 
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04. 

 
ACCORDS ET TRAITÉS INTERNATIONAUX POUR ÉVITER LA 
DOUBLE IMPOSITION 

L’Espagne a passé des accords pour éviter la double imposition avec 85 pays européens et non européens, selon le 
Modèle de convention de l’OCDE. L’objectif principal de ces accords est d’éviter la double fiscalisation des revenus 
produits dans ces pays et éviter la fraude fiscale. 

 
 

PAYS 

Albanie Croatie Italie 

Allemagne Cuba Jamaïque 

Andorre Équateur Japon 

Arabie saoudite Égypte Kazakhstan 

Algérie Émirats arabes unis Koweït 

Argentine Slovaquie Lettonie 

Arménie Slovénie Lituanie 

Australie États-Unis Luxembourg 

Autriche Estonie Macédoine 

Barbade Philippines Malaisie 

Belgique Finlande Malte 

Bolivie France Maroc 

Bosnie-et-Herzégovine Géorgie Mexique 

Brésil Grèce Moldavie 

Bulgarie Pays-Bas Nigeria 

Canada Hongrie Norvège 

Qatar Inde Nouvelle-Zélande 

Chili Indonésie Oman 

Chine Iran Pakistan 

Chypre Irlande Panama 

Colombie Islande Pologne 

Corée du Sud Israël Portugal 

Costa Rica Serbie Royaume-Uni 

République Tchèque Afrique du Sud Turquie 

République dominicaine Suède États de l'ancienne URSS 

Roumanie Suisse Uruguay 

Russie Thaïlande Ouzbékistan 

El Salvador Trinidad-et-Tobago Venezuela 

Sénégal Tunisie Viêt Nam 

Singapour   
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PRÉSENTATION 

Les institutions publiques basques consacrent tous les ans des fonds importants au financement de projets d’intérêt 
exécutés par des entreprises locales et étrangères avec des centres de travail au Pays basque. 

Ces aides, compatibles avec d’autres programmes et d'autres fonds d’Espagne et de l’UE ont comme objectif la 
promotion d’investissements technologiques et durables avec un impact fort sur l'emploi ; le soutien des actions de 
R&D-i ; la promotion de l’internationalisation des entreprises et l'encouragement de l'activité d'entreprise comme 
moteur de transformation et d’innovation dans les entreprises. Les administrations consacrent par ailleurs leurs 
efforts sur la Spécialisation intelligente avec trois domaines proposés comme stratégiques : les biosciences pour la 
santé, l’énergie et la fabrication avancée 4.0. 

Vous trouverez ci-après certains des programmes d’aide accordés et qui font l’objet d'appels du Gouvernement 
basque, 
de SPRI, des Conseils provinciaux basques et de l’Administration générale de l’état espagnol, ainsi que par les Fonds 
de capital-risque qui stimulent l’investissement et le développement des entreprises au Pays basque. 
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Aides à l’investissement 

GAUZATU INDUSTRIA 
SPRI Agencia Vasca de Competitividad (Agence basque de compétitivité) 

Bénéficiaires 
PME basques industrielles de base 
technologique ou innovantes. 

Objectif 
Projets d’investissement en actifs 
fixes accompagnés du maintien ou de 
la création d'emploi. 

Type d'aide 
Avances à taux 0, maximum 1 500 

000€ 

INDARTU 
SPRI Agencia Vasca de Competitividad (Agence basque de compétitivité) 

Bénéficiaires 
Entreprises industrielles ou 
groupes d’entreprises. 

Objectif 
Investissements productifs réalisés 
dans des zones défavorisées. 

Type d'aide 
Subvention de 10% de l’investissement, 
jusqu’à 3 000 000€ 

RENFORCEMENT DE LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE 
Ministère de l’économie, de l’industrie et de la compétitivité 

Bénéficiaires 
Entreprises qui réalisent une activité de 
production de nature industrielle. 

Objectif 
Aide à l’investissement industriel, 
avec soutien des projets d’entreprises 
qui intègrent des technologies 
avancées dans leurs produits et leurs 
procédés et créent des emplois 
qualifiés. 

Type d'aide 
Prêt de 75% de l’investissement, avec 
un taux d’intérêt de 1,647%, max. 5x 
les fonds propres. 10 ans 
d’amortissement, avec 3 de carence. 
Garanties entre 10 et 70%. 

LIGNE D’INNOVATION GLOBALE 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Centre pour le développement 
technologique industriel) 

Bénéficiaires 
PME et MIDCAPS 

Objectif 
Projets d’investissement en 
innovation et intégration de 
technologie pour la croissance et 
l’internationalisation des  
entreprises, dans les installations 
situées en Espagne et à l’étranger. 

Type d'aide 
Prêt avec bonus (2% environ) 
jusqu’à 75%, à 7 ans, plafond 4 
000 000 €. Garanties 50%. 
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3I 
DFB Diputación Foral de 
Bizkaia (Conseil provincial de 
Biscaye) 

Bénéficiaires 

Objectif Type d'aide 

PME disposant d’un centre de 
production en Biscaye avec 10 
employés au moins. 

Soutenir les projets ayant un grand 
potentiel d’impact, englobant des 
investissements, de l’innovation et de 
l’internationalisation. 
Budget minimum 500 000€. 

Subventions entre 10% et 50%, 
plafond 500 000€. 

PROGRAMME EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE INDUSTRIE 
EVE Ente Vasco de la Energía (Organisme basque de l’énergie) 

Bénéficiaires 
Entreprises avec des installations au 
Pays basque, de quelque taille et de 
quelque secteur qu’elles soient. 

Objectif 
Aides pour l’implantation d’équipements 
auxiliaires et d’améliorations dans les 
installations énergétique qui permettent 
d'améliorer l'efficience énergétique de 
l’usine située au Pays basque. 

Type d'aide 
Subvention pouvant aller jusqu’à 

20%, jusqu’à 100 000€ 

AIDES POUR LES ACTIONS D’EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUES DANS LE SECTEUR 
INDUSTRIEL IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Institut pour la 
diversification et l’économie d'énergie) 

Bénéficiaires 
PME et grandes entreprises. 

Objectif 
Aides pour assurer l'efficience 
énergétique de l’industrie. Encourager 
et promouvoir la réalisation d'actions 
dans le secteur industriel visant la 
réduction des émissions de dioxyde de 
carbone grâce à l'amélioration de 
l'efficience énergétique. 

Type d'aide 
Subventions pouvant aller jusqu’à 
30%, avec un plafond de 1 200 000€ 

AIDES ET INVESTISSEMENTS DANS LES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
Gouvernement basque 

Bénéficiaires 
Entreprises agroalimentaires avec un 
site de production dans la CAPV 

Objectif 
Aides à la réalisation 
d’investissements destinés à la 
transformation et à la 
commercialisation de produits 
agricoles et alimentaires, et des 
produits dérivés de la pêche et de 
l’aquiculture. 

Type d'aide 
Subvention pouvant aller jusqu’à 40% 
du total de l’investissement. 
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Aides pour R&D 

HAZITEK-COMPETITIVO 
SPRI Agencia Vasca de Competitividad (Agence basque de compétitivité) 

Bénéficiaires 
Entreprises de toutes tailles et de tous 
les secteurs, avec au moins une activité 
de production dans la CAPV. 

Objectif 
Projets de R&D destinés au 
développement de nouveaux produits, 
individuels ou en coopération ou au 
lancement de nouvelles entreprises à 
base scientifique et technologique. 
Budget minimum de 100 000€ pour 
les projets individuels et de 50 000€ 
pour les projets en coopération. 

Type d'aide 
15 à 40% des coûts pouvant être 
subventionnés, plafond 250 000€. 

HAZITEK-ESTRATÉGICO 
SPRI Agencia Vasca de Competitividad (Agence basque de compétitivité) 

Bénéficiaires 
Entreprises de toutes tailles et de tous 
les secteurs, avec au moins une activité 
de production dans la CAPV. 

Objectif 
Projets de recherche industrielle et 
développement expérimental dans 
des secteurs stratégiques : Ces 
projets devront avoir un budget 
minimum de 4 000 000 € et une durée 
maximale de 3 ans. 

Type d'aide 

Projets stratégiques : entre 25 et 50% 
du coût qui peut être subventionné 
dans des projets de recherche et 20 à 
25% de développement expérimental. 

DÉFIS COLLABORATION 
Ministère de l’économie, de l’industrie et de la compétitivité 

Bénéficiaires 
Groupements d’entreprises et 
d’organismes de recherche avec au 
moins deux participants : 1 organisme 
de recherche public ou privé + 1 
entreprise. 

Objectif 
Soutenir les projets en coopération 
entre les entreprises et les 
organismes de recherche, afin 
d'encourager le développement de 
nouvelles technologies, l’application 
de nouvelles idées et techniques dans 
les entreprises, et contribuer à la 
création de nouveaux produits et 
services 

Type d'aide 
Prêts calculés selon le taux d’intérêt 
EURIBOR, jusqu’à 95% du budget, en 
fonction du type d'entreprise. 
Amortissement en 10 ans avec 3 ans 
de carence. 
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PID CDTI 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Centre pour le développement 
technologique industriel) 

 

Bénéficiaires 
Entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs. 

Objectif 
Réalisation de projets de R&D 
appliqué pour la création et 
l'amélioration significative d’un 
procédé de production, d’un produit 
ou d’un service présentés par une 
seule entreprises ou par un 
groupement d’entreprises. Ces projets 
peuvent comprendre des activités de 
recherche industrielle et de 
développement expérimental. 

Type d'aide 
Prêt au taux d’intérêt Euribor, pouvant 
aller jusqu’à 85% du budget total 
approuvé, avec une part remboursable 
(TNR) de 20 à 33% de l'aide accordée. 

 
 

 
 
 
 

INNOGLOBAL 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Centre pour le développement 
technologique industriel) 

 

Bénéficiaires 
Entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs 

Objectif 
Aides destinées à des projets 
d'entreprises de nature internationale 
destinés au marché, présentés par une 
seule entreprise espagnole à l’intérieur 
d’un consortium international. Ces 
projets peuvent comprendre des 
activités de recherche industrielle et de 
développement expérimental. 

Type d'aide 
Subventions comprises entre 30 et 50%. 
Jusqu’à 400 000€ 

 
 



Investir au Pays basque 

82  

Aides à la création d'entreprises 

EKINTZAILE PHASE I 
Gouvernement basque 

Bénéficiaires 
Personnes physiques, micro-
entreprises, PME et grandes 
entreprises industrielles ou services 
annexes. 

Objectif 
Soutien pour le développement d’une 
idée d'entreprise dans un Centre 
d’entreprises et innovation. Si l’idée 
devient une entreprise, elle peut avoir 
accès à des prêts avantageux. 

Type d'aide 
Maximum 60 000€ de subvention à 
fond perdu et subventions pouvant 
couvrir jusqu’à 100% des frais 

EKINTZAILE PHASE II 
Gouvernement basque 

Bénéficiaires 
Entreprises nouvellement créées 
(moins d’1 an) de nature innovante, 
avec une activité industrielle ou de 
services connexes à l’industrie. 

Objectif 
Financement à long terme des 
investissements en actif des petites et 
moyennes entreprises récemment 
créées, accueillies dans le Programme 
Ekintzaile. 

Type d'aide 
Prêt pouvant aller jusqu’à 180 
000€, intérêt Euribor +1,25, 7 ans 
+ 2 de carence. Sans garanties.

NEOTEC 
CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (Centre pour le développement 
technologique industriel) 

Bénéficiaires 
Petite entreprise innovante qui 
développe sa propre technologie. Elle 
devra avoir entre 6 mois et 3 ans 
d’ancienneté au moment de la 
demande, un Capital social minimum de 
20 000€ et des frais en R&D 
représentant au moins 10% de ses 
coûts d’exploitation. 

Objectif 
Mise en marche de nouveaux projets 
d’entreprises qui nécessitent l’utilisation 
de technologies ou de connaissances 
développées à partir de l'activité de 
recherche, dans lesquelles la stratégie 
de l'activité est basée sur le 
développement de la technologie. 

Type d'aide 
Subvention pouvant couvrir jusqu’à 
70% du budget de l'action, pour un 
montant maximum de subvention de 
250 000 euros 
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FONDS DE CAPITAL RISQUE DU PAYS BASQUE 

Basque FCR 

Bénéficiaires 
Projets industriels ou de services 
connexes à l’industrie, avec un 
potentiel de croissance. Entreprises 
étrangères qui recherchent un 
partenaire local pour les accompagner 
dans leur implantation. 

Objectif 
Fond de capital risque destiné aux 
investissements en capital des 
entreprises à tout moment du 
développement (23 millions d’euros) 
et à favoriser l’apprentissage (5 
millions d’euros). 

Type d'aide 

CRÉÉ EN 2014 Fond fermé. Limite 
temporaire 25 ans. L’apport du fond, 
une combinaison de participation dans 
le capital et/ou prêts convertibles, 
pourra atteindre les 400 000 €. 

SEED Gipuzkoa 

Bénéficiaires 
Entreprises consolidées ou en cours de 
développement. 

Objectif 
Investissements dans le capital des 
entreprises de création récente à base 
technologique et innovante dans la 
province de Gipuzkoa. 

Type d'aide 
Créé en 2007. 
Société de capital-risque. 
Fond fermé. 
Limite temporaire 15 ans (2022) 

Suztapen FCR 

Bénéficiaires 
Entreprises consolidées ou en cours de 
développement. 

Objectif 
Fond de capital risque destiné aux 
investissements dans le capital 
d'entreprises consolidées ou en 
cours de développement. 

Type d'aide 
Créé en 2001. 
Fond de capital risque. 
Fond fermé. 
Limite temporaire 17 ans (année 2018). 

EZTEN FCR 

Bénéficiaires 
Entreprises en phase 
initiale. 

Objectif 
Investissements dans le capital 
d'entreprises en phase initiale, 
environ pendant les trois premières 
années de vie. 

Type d'aide 
Créé en 1986. Fond ouvert sans limite 
de durée. 
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SEED CAPITAL-FOND 1 
 

FOND 1 
 

Bénéficiaires 
Nouvelles entreprises ou entreprises 
récemment créées. 
Dont le domicile social et un centre de 
production sont situés en Biscaye. 
Capital social minimal de 90 000€. 
Avec potentiel de croissance et de 
création d'emploi. 

Objectif 
La promotion d’initiatives d'entreprises 
avec une vocation innovante. 

Type d'aide 
Type d'aide. Jusqu’à 450 000€ en 
capital et prêt. 

 
 

 
 
 

FOND BI 
 

Bénéficiaires 
Entreprises consolidées de nature 
clairement innovante et de préférence 
à base technologique. 

Objectif 
Soutien de la consolidation d’initiatives 
d'entreprises avec une vocation 
innovante. 

Type d'aide 
Type d'aide. Jusqu’à 1 000 000€ en 
capital et prêt. 
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