
Lancry International Real Estate

T.L.
ETUDE KIEV



Fiscalité des revenus fonciers
La France et l'Ukraine sont liées par une convention de non double imposition. 
Celle-ci a été signée à Paris le 31 janvier 1997, et est entrée en vigueur le 1er novembre 1999 . 
Elle tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. 

Le taux d'imposition pour les sociétés étrangères à 18% 
Les entreprises étrangères en Ukraine sont taxées sur les mêmes bases que les entreprises ukrainiennes. 
La taxation des plus-values 
Les gains sur le capital sont traités comme des revenus ordinaires et imposés au taux standard de l'impôt sur les sociétés. 
Les déductions et les crédits d'impôt 
La majeure partie des dépenses encourues en relation avec les activités de l'entreprise sont déductibles à des fins fiscales. Cependant, certaines 
dépenses comme les pénalités contractuelles ne le sont pas. 
Les autres taxes sur les sociétés 
- Charges sociales pour les employés;  
- Retenues à la source pour les dividendes, intérêts, royalties et frais de service technique payés à des non-résidents (sauf si un traité pour la double 
imposition est en place) 
- Taxe sur la pollution (taux variable) ;  
- Taxe sur les royalties, et loyers par rapport aux ressources naturelles (taux variable) ; 
- Taxe foncière (taux variable pouvant aller jusqu’à 3%). 

Chiffres clé Ukraine
Monnaie: Le Grivna Ukrainien UAH  

1 EUR = 27.8741 UAH au 27 octobre 2016

- 45 Millions d’habitants dont plus de 3  
millions à Kiev 

- depuis le 1er janvier 2016 : Entrée de 
l’Ukraine dans la zone de libre 

échange de l’Union Européenne
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Les principaux atouts du pays sont :
- Un des plus grands marché de l’Europe avec 47 millions de consommateurs ;
- Un gouvernement qui cherche à reformer le climat des affaires pour faciliter l’investissement ;
- Un très bon système éducatif : l’Ukraine est à la quatrième place mondiale en terme de spécialistes diplômés dans le secteur 
high-tech ;
- Un positionnement géographique stratégique, le pays étant situé aux portes de l’Europe, de la Russie et de l’Asie ;
- Des infrastructures de transport bien développées : le pays compte 18 ports maritimes ;
- L'émergence d’une classe moyenne estimée à 20% de la population ;
- La présence d’investisseurs tels que Kraft Foods, Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Raiffeisen Bank Aval
- Le renforcement et des réformes dans le secteur bancaire.

Les points faibles du pays sont :
- Le peu de soutien accordé par la loi aux investisseurs étrangers ;
- Un fort taux d'inflation ;
- Une instabilité politique et un conflit armé interne ;
- Une corruption endémique.

 Pourquoi investir en Ukraine ?



Marché locatif résidentiel et murs commerciaux

Les charges sont payés entièrement par les 
locataires. 

Salaire ukrainien de 300 $ à 600$ par mois pour 
70% des travailleurs 

Création d’une société 1000 à 1500 $ 
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“Les salaires ukrainiens sont deux fois moins élevés qu’en Chine”
“L’Ukraine est un pays qui a un très grand potentiel en Europe, assure Krzysztof Siedlecki, président du conseil de l’association EBA. 
Actuellement, c’est l’une des nations où le coût du travail est le moins élevé pour cette région du monde : les salaires en Ukraine sont deux 
fois moins élevés qu’en Chine,” affirme-t-il.
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