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Pour réussir, il faut pouvoir comprendre  
les changements du monde actuel  
et y relever les défis!
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Nous traversons actuellement une période complexe de bouleversements et d’enjeux, liés au 
développement économique et financier de différentes régions du monde. Les règles héritées du 
passé sont-elles satisfaisantes? L’évolution des entreprises est-elle stable? Faut-il modifier les modes de 
coopération? 
Les circonstances du monde actuel  ont changé et nous devons tâcher de nous y adapter. C’est pourquoi, 
il n’est plus suffisant de proposer aux clients des connaissances basées essentiellement  sur la théorie.
Le savoir-faire, acquis par notre quotidien et pratiques judiciaires, nous donne l’opportunité de trouver 
la solution la plus adaptée et avantageuse pour nos clients. Ils pourront ainsi, bénéficier d’une marge 
d’avantage face à leurs concurrents.
A PM &P,  nous sommes d’avis que nos clients nécessitent et méritent ce genre de services.
Figurant au premier rang des cabinets d’avocats et jouissant d’une bonne renommée, nous sommes 
familiers face aux problèmes liés à l’affirmation de l’économie libérale de marché.
Nous cherchons à participer activement au processus législatif du pays, lié au développement des 
conditions d’investissements. 
En effet, nous sommes en quête permanente d’apporter une nouvelle solution qui soit apte à satisfaire 
le plus grand nombre.
Notre équipe a su habilement allier la tranquillité et le savoir-faire de nos avocats expérimentés, avec le 
volontariat et la curiosité de nos jeunes talents. 
Au sein de PM&P, nous nous montrons dévouer aux problèmes et intérêts de nos clients, où efforts et 
temps ne sont pas économisés. 
Nous ne nous contentons pas que d’informer et de commenter les changements opérés par le monde 
actuel, mais nous participons activement à ces changements afin de trouver et proposer la meilleure 
solution.



2

3

Trouver la solution originale signifie se détacher  
d’une pensée stéréotypée!

PM&P s’efforce de rendre un service juridique sur mesure, en évitant les pièges de la pensée 
stéréotypée. Ainsi, en analysant le problème et ses enjeux dans le moindre détail, nous essayons de 
proposer à notre client, des solutions novatrices, qui correspondraient à ces besoins spécifiques.
Les procédures et les règles internes sont conçues de façon à former des équipes d’experts pour 
chaque problème, capables de mener à bien  toute la procédure.
PM&P veille à instaurer  un climat de confiance qui assure une qualité de dialogue avec le client.

Un succès basé sur une idée nouvelle,   
exige non seulement connaissances et savoir-faire 

mais aussi courage et détermination.



PM&P est parvenue à mettre en place ses propres standards de travail. Pour nous, la connaissance 
de la réglementation et de la jurisprudence n’est que la base de départ.. Pour chaque cas, nous 
repérons les circonstances juridiques qui soulignent le problème. Nous y adjoignons, bien entendu, 
les exigences du client. Cela permet à notre équipe de disposer d’une grande marge de liberté et 
d’indépendance dans la formulation des conclusions. 
C’est pourquoi, nos clients reçoivent la meilleure solution possible, souvent fondée sur des conclusions 
surprenantes, garantissant efficacité et applicabilité.
Les avocats de PM&P participent dans la prise de décision du client.
Cette approche nous a permis, au cours des années, de relever des défis de natures différentes, comme 
par exemple d’établir des sociétés commerciales en Bulgarie, et cela avant même qu’il y ait une Loi 
du commerce, de conseiller la création de compagnies d’assurances et de banques privées, avant que 
les autorités n’aient  introduit de réglementation en la matière. En collaboration avec nos clients, nous 
avons participé à la création d’activités dans les nouveaux médias et les télécommunications avant 
qu’il y a des dispositions législatives détaillées dans ces domaines spécifiques. Nous nous sommes 
activement impliqué dans le processus législatif se rapportant à la Loi du commerce, au Code fiscal 
et aux concessions et sur le droit de l’énergie, ce qui nous a permis de tracer de façon naturelle la 
voie vers de nouveaux secteurs d’activité.
C’étaient l’époque qui l’exigeait et PM&P a dû s’y adapter…



4 La possibilité d’un service juridique 
exhaustif dépend de la conjonction  
du savoir et de l’expérience dans  
les différents domaines d’activité.

Au lendemain des changements démocratiques en Bulgarie, les quatre fondateurs du cabinet, 
proposaient déjà en 1990, des conseils juridiques sur pratiquement toutes les questions se rapportant 
à l’activité économique ! Mais progressivement, avec l’affirmation de l’économie de marché libérale 
et l’avènement des nouvelles formes de coopération, sont apparues des problématiques jusqu’ à lors 
inconnues. 
PM&P créa alors, des groupes de travail spécialisés dans les différents domaines juridiques tels que : 
Energie, IT, médias et télécommunications; Immobilier et développement de projets; Droit du travail et 
sécurité sociale; Protection de la concurrence et des consommateurs, contentieux et arbitrage; Droit de 
la famille et succession; Fusions et acquisitions; Immigration; Banques et finances.
Cela a eu pour conséquence une amélioration  nette de la qualité et de la performance des services. 
Afin de renforcer cette évolution positive, nos avocats, optèrent pour une approche plus personnalisée, 
basée sur l’échange et la coopération. 
Ils proposèrent ainsi, des solutions individuelles et innovantes, leur permettant de se hisser aux 
sommets de la qualité professionnelle et d’assurer leur expansion.
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La philosophie de PM&P se traduit par des principes confirmés bien connus de nos clients:

« Notre efficacité est une valeur pour les clients »

« Le travail d’équipe et la qualité font la différence » 

« Nos avocats ne se contentent pas de respecter, mais améliorent les standards » 

« Services sur mesure pour la satisfaction et le succès du client ».

Cela requiert loyauté, disponibilité et motivation de la part de tous nos avocats.

Pour y parvenir, nos membres du cabinet doivent travailler dans les meilleures conditions possibles et 
cela implique entre autres, moins d’obligations bureaucratiques ainsi que des systèmes d’information et 
d’équipements modernes, pour assurer l’efficacité d’une communication interne et externe.

Transparence et dévouement,  
des conditions recherchées par nos clients.



6 Notre engagement au sein d’une  
société assujettie aux changements,  

engendre une stimulation permanente.  
De ce fait, nos avocats nécessitent

Conformément à sa philosophie, PM&P manifeste son engagement constant dans la vie sociale du pays. 
De ce fait, notre équipe détentrice de solidarité et de sensibilité sociale, peut s’adapter aux besoins réels 
de ses clients. 
Cette attitude se manifeste aussi bien à travers la coopération juridique internationale que par la 
transmission des savoirs faire  étrangers dans le pays.  
Pour nous, la participation à des réseaux prestigieux tels que : Lex Mundi, la plus grande association 
de sociétés juridiques indépendantes (PM&P est membre exclusif pour la Bulgarie), FLI NET (PM&P est 
membre exclusif pour la Bulgarie), et Eurojuris est très enrichissante. 
Echanger des opinions, cerner des problèmes d’actualités, partager notre expérience, c’est ce que nous 
essayons d’obtenir via la  participation active à de nombreuses ONG et fondations telles que : la Chambre 
bulgare de commerce et d’industrie, la Chambre d’industrie et de commerce germano-bulgare, le Forum 
économique de Vienne, le Cercle autrichien des affaires, la Chambre de commerce américaine, la Chambre 
de commerce bulgaro-britannique, la Chambre de commerce franco-bulgare, la Chambre de commerce 
bulgaro-suisse, le Conseil grec des affaires en Bulgarie, la Chambre de commerce Serbie-Bulgarie, la 
Chambre de commerce internationale – Bulgarie, le Forum bulgare des business leaders, l’Association 

plus qu’une formation professionnelle …



bulgare de l’énergie éolienne, Interassist et le Club culturel de Vienne
Notre approche s’est vue gratifiée de nombreux prix et certificats, y compris d’appréciations flatteuses de 
part de nombreux directoires mondiaux tels que:Legal500, Chambers & Partners, Practical Law Company, 
Martindale-Hubbell, IFLR 1000. 
PM&P est fière d’avoir obtenu de nombreuses distinctions : International Legal Alliance Summit – 2011 
Silver Award for Best CEE Law Firm; FLI Net Regional Vision & Leadership Award 2011/2012; Corporate 
International 2010 – Full Service Advisory Excellence for Bulgaria; Dealmakers 2011 Global Leading Firm; 
Lawyers World Global Awards 2012 – Bulgarian Administrative Law Firm of the Year; Lawyers World 
2012 Global Leading Firm; Doing Business Award of Partnership; Intercontinental Finance Magazine 
Continent Award 2012 – Leading Bulgarian M&A Firm; World Bank Group Certificate of Appreciation 
for 2006, 2007, 2008, 2010, 2011; Bulgarian Business Leaders Forum: Certificate for Business Ethics 
Standard et beaucoup d’autres.
L’organisation ainsi que la participation régulière de nos avocats, à de nombreux séminaires et conférences 
spécialisés, notamment en tant qu’intervenants, ont rendu possible ces distinctions honorifiques. Cela 
explique pourquoi, depuis 2000, PM&P publie son propre journal, LIC News, en langues diverses 
telles que le bulgare, l’allemand et l’anglais.  Le journal comporte outre des informations sur l’actualité 
législative, des commentaires sur les nouvelles lois et pratiques des autorités de régulation, assortis 
de recommandations concrètes au sujet de défaillances, parfois même d’erreurs portant préjudice aux 
activités économiques.
Nous accordons une attention particulière à la formation de stagiaires des facultés de droit et des étudiants 
des lycées spécialisés.
La PM&P est toujours très sensible aux problèmes des défavorisés et participe par des dons à différents 
programmes sociaux. Nous n’oublions pas de sponsoriser des activités sportives, en particulier le tennis, 
de même que les arts plastiques et la musique qui enrichissent les aspects culturels et sportifs de l’activité 
de notre équipe. 
C’est bien de cette façon que l’association PM&P conçoit son rôle dans la société civile.
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Droit du commerce et des sociétés

Droit fiscal

Immobilier  
et développement de projets

Droit bancaire, financier  
et marchés de capitaux

Contentieux et arbitrage

IT, médias et télécommunications

Energie,  
sources d’énergie renouvelable  
et ressources naturelles

Les domaines d’activité de PM&P



Droit du commerce et des sociétés

La PM&P offre des services complets dans ce domaine, à l’intention aussi bien des PME que des grandes 
compagnies internationales, dans tous les domaines des affaires. Les services portent, en particulier, sur la 
création de sociétés, les fusions, les acquisitions et les restructurations, domaines privilégiés de la PM&P parmi 
les cabinets d’avocats. 
Dernièrement, un rôle de plus en plus important est accordé au leasing opérationnel et financier, à l’insolvabilité, 
à la gestion des investissements, à la protection de la concurrence et des consommateurs, aux régulations et 
autorisations administratives, aux marchés publics et à la protection des marques commerciales. 
La PM&P a instauré la pratique de former des groupes spécialisés. Il s’agit  de spécialistes qui ne laissent rien 
au hasard, qui se montrent à l’écoute du client et qui peuvent répondre à ses  exigences.

Droit fiscal

La PM&P offre un large éventail de conseils fiscaux de droit bulgare. Ils se rapportent à différents aspects de 
l’imposition des sociétés, de la TVA, de la sécurité sociale et de l’assurance santé, de l’impôt sur le revenu. 
Nous possédons une expertise particulière sur les aspects légaux de la fiscalité et une grande expérience dans 
de nombreuses opérations de privatisation, fusions, acquisitions et restructurations, le recours à différents 
instruments financiers en matière de BTP et de développement de projets, qui peuvent être de grande utilité 
pour nos clients.  La conjugaison des aspects légaux et des conseils fiscaux est le meilleur moyen d’aboutir à 
une solution avantageuse pour les clients. Les avocats en matière fiscale de PM&P mettent à profit leur riche 
expérience dans l’application des conventions de prévention de la double imposition, afin de trouver la formule 
la mieux adaptée à chaque cas concret.
PM&P procède également aux préparatifs nécessaires en cas  de recours par voie administrative et judiciaire 
contre des actes des autorités fiscales.

Biens immobiliers et développement de projets

L’expérience de PM&P en Bulgarie montre que les investissements dans l’immobilier sont généralement 
intégrés au développement de projets plus importants. Ces derniers englobent les différentes phases de la 
conception et de la mise en œuvre, depuis les études de faisabilité et d’avant-projet, jusqu’à la construction. 
Ils  impliquent notamment des procédures administratives complexes et des rapports avec les autorités de 
surveillance et de contrôle. 
Le développement des projets exige : des activités de gestion générant un soutien juridique complexe,  la 
bonne connaissance des fonctions des consultants en immobilier, des architectes, des ingénieurs en BTP et des 
inspecteurs de travaux.
Notre équipe assure assistance et conseils juridiques à toutes les phases : de la lettre d’intentions, à l’élaboration 
des  contrats de travaux et de livraisons, jusqu’à l’établissement des actes notariés et leur enregistrement par 
l’autorité administrative. 
PM&P arrive à allier les ambitions des investisseurs étrangers avec les exigences spécifiques du droit bulgare, 
y compris en obtenant des licences et autorisations indispensables.
Les analyses complexes effectuées pour chaque projet, en termes de propriété, charges, autorisations, rassurent 
nos clients. Elles ont le privilège, en effet, de bénéficier de nos réseaux juridiques internationaux. Nous tâchons 
ainsi de proposer à nos clients, les meilleures formules financières et juridiques, afin de leur épargner des frais 
inutiles.



Contentieux et arbitrag

Il n’est pas toujours possible d’éviter les recours en justice et arbitrage, malgré l’encouragement de régler les 
litiges à l’amiable. Pour ce genre de circonstances, nous avons à disposition une équipe spécialisée. 
Les taux élevés de réussite, parfois difficiles à réaliser, en raison des disparités de la jurisprudence dans le 
pays, montrent non seulement le niveau élevé de professionnalisme, mais aussi la capacité d’organisation 
et d’engagement de nos avocats. Il s’avère souvent nécessaire de plaider des affaires liées à la qualité des 
ouvrages de construction ou à l’inobservation d’obligations contractuelles. Les avocats de PM&P ont une bonne 
expérience en matière d’arbitrage international, ce qui représente un avantage pour nos clients. La pratique de 
PM&P s’enrichit également dans le domaine du recouvrement des créances de nos clients, qui nécessite une 
bonne coordination entre les procédures judiciaires et l’activité des huissiers de justice privés.

Droit banquier, financier et marchés de capitaux

Peu après les changements démocratiques, PM&P a été choisie pour consulter la première implantation de  
banque étrangère en Bulgarie, de même que le premier investissement financier d’une banque étrangère dans 
une banque bulgare, et cela en l’absence de réglementation détaillée et d’expérience pratique. Enorme défi à 
relever pour nous et nos clients.
L’équipe de PM&P a continué dans la même direction, en consultant avec succès la première opération réussie 
de privatisation d’une banque en Bulgarie, à laquelle se sont ajoutées cinq autres acquisitions de banques 
bulgares par des banques étrangères. Forte de son expérience, PM&P a pu créer ses propres standards, sans 
précédent dans le pays, enrichissant ainsi d’autres domaines d’analyse juridique schéma financier. Nos avocats 
connaissent parfaitement la réglementation en matière bancaire et financière. Ils possèdent en effet,  une 
expérience non négligeable en ce qui concerne le financement des entreprises et des projets les mesures de 
sûreté telles les hypothèques et les gages, les  crédits,  le leasing opérationnel et financier,  le refinancement 
des sociétés et la restructuration des dettes.
Les marchés de capitaux, en Bulgarie comme partout ailleurs, sont soumis à un régime juridique particulier et 
ne cessent d’étendre leurs activités. Les avocats de PM&P qui opèrent dans cette sphère ont consulté une des 
plus grandes transactions dans ce domaine, illustrant en particulier l’importance de la bonne coopération et 
communication avec les consultants et régulateurs internationaux.  
PM&P a consulté la création d’une des premières sociétés de gestion d’actifs en Bulgarie et continue de prêter 
ses services juridiques aux plus grandes institutions financières non bancaires ainsi qu’à leurs filiales en Bulgarie.
Nous sommes fiers d’avoir contribué avec succès à l’implantation en Bulgarie d’une des plus grandes institutions 
financières non bancaires européennes, qui octroie des crédits en ligne. 
La pratique s’enrichit constamment de la consultation juridique de sociétés d’investissements, de fonds 
communs et de fonds de pension, de sociétés de gestion d’actifs, d’intermédiaires financiers et de sociétés 
d’investissements à risque. 
Les avocats de PM&P assurent des consultations juridiques exhaustives au niveau de la structuration, du 
financement et du cadre  réglementaire applicable à l’activité. Nos clients apprécient énormément la possibilité 
offerte par PM&P de mobiliser, dans le cas échéant, des spécialistes dans d’autres domaines, pour  gérer des 
cas plus complexes.



IT, médias et télécommunications

PM&P est une des associations pilotes en Bulgarie proposant des services juridiques dans les domaines 
des IT, des médias et des télécommunications. PM&P dispose d’une équipe compétente dans la sphère du 
commerce en ligne et d’autres activités réalisées sur internet ; elle est l’auteur des premières conditions 
générales d’activité, publiées à l’intention de nos clients en Bulgarie. Ces consultations englobent bien sûr de 
nombreux autres aspects juridiques comme la propriété intellectuelle et les droits apparentés, le droit des 
consommateurs, les paiements, les déclarations et les communications électroniques, ainsi que la protection 
des données personnelles. 
PM&P assure dans leur intégralité, les services juridiques du domaine des télécommunications et des médias. 
L’expérience significative de nos avocats est due en grande partie   à la participation de PM&P à la privatisation 
du plus grand opérateur de télécommunications en Bulgarie. Ce qui a sollicité  de nombreuses analyses 
juridiques, la participation aux procédures de privatisation et aux négociations, des consultations pour des 
procédures administratives ainsi que des attributions de licences organisées par le Conseil sur les médias 
électroniques et la Commission de régulation des communications. 
Les services  octroyés, portent souvent sur des questions d’accès et d’interconnexion des réseaux, des litiges 
entre opérateurs de télécommunications et l’exploitation ainsi que l’installation conjointe d’équipements. 
PM&P participe également à l’élaboration des lois dans ce domaine. Son implication peut inclure la préparation 
et l’envoi d’analyses et de recommandations au ministère des Transports, des Technologies de l’information 
et des télécommunications. PM&P assure aussi une représentation en justice efficace lors de recours contre 
des décisions de la Commission de régulation des communications et du Conseil sur les médias électroniques 
auprès de la Cour suprême administrative.

Energie, sources d’énergie renouvelable et ressources naturelles 

Au cours des dernières années, PM&P s’est vue octroyée l’une des premières places, dans ce domaine. 
En effet, elle le doit à sa prestation de services auprès de nombreuses sociétés, hétéroclites,  telles que de: 
production, distribution, institutions financières et compagnies d’investissements.
Elle rassembla de ce fait, une riche expérience concernant: la préparation de différents documents et contrats, 
le montage d’actions de coordination et de représentation à toutes les étapes des études, du développement, 
du financement et de la réalisation  de projets dans le domaine de sources d’énergie. 
Les conseils juridiques de PM&P recouvrent la production, le transport, la distribution et le commerce d’énergie 
électrique. 
PM&P a accumulé une expérience considérable dans les procédures administratives d’ouverture au marché 
libre de l’énergie électrique et dans la préparation de contrats de livraison et achat d’électricité et de gaz 
naturel, de raccordement au réseau de nouvelles installations. A noter plus particulièrement, son savoir-faire 
dans le domaine des projets de production d’électricité de sources renouvelables et du montage de schémas 
alternatifs de leur financement. 
La participation, à différentes étapes, de la préparation de la loi sur les concessions, a permis d’approfondir 
les connaissances et d’accroître l’efficacité des services en matière de régimes de concession, d’exploitation 
des ressources du sous-sol et du cadre réglementaire dans le secteur des eaux. L’équipe de PM&P possède 
une bonne pratique sur les procédures de recours en appel auprès des instances administratives et judiciaires.
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