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Cadre réglementaire
1. Les différents types d’entreprises 

 La création d’entreprise est régie par la Loi sur les entreprises du 26 décembre 2013. Elle s’applique de la même 

manière pour les entreprises locales et étrangères. 

 Il existe cinq types d’entreprises  : 

 « Branch » : succursale, sans personnalité juridique distincte 

 Restreint aux secteurs bancaire, de l’aéronautique, des télécoms et des assurances.

 « Partnership » : association contractuelle entre deux ou plusieurs partenaires (entreprises ou entités).

 « One-Person limited liability company » : société privée unipersonnelle à responsabilité limitée.

 « Limited liability company » : société privée à responsabilité limitée, de 2 à 30 actionnaires.

 « Public Limited Company » : société cotée à responsabilité limitée, plus de 9 actionnaires. Les parts des différents 

actionnaires peuvent être transférées ou vendues au public (peu commun au Laos).

 Il est également possible pour une entreprise d’ouvrir un bureau de représentation pour prospecter un nouveau 

marché. Il ne peut néanmoins pas effectuer d’opérations commerciales. 

 1 an d’existence, renouvelable 2 fois maximum.

En pratique :

La majorité des entreprises à capitaux étrangers sont de type « Limited liability company », le mode de gestion étant le

plus simple existant. La responsabilité des actionnaires est limitée au montant des apports.
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Cadre règlementaire 

2. Investir au Laos (1/2) : types et zones d’investissement

 Il existe trois types d’investissement qui définissent l’autorité compétente pour délivrer une licence d’investissement :

1. Affaires générales : gérées par le Ministère de l'Industrie et du Commerce ou la division de l’Industrie et du Commerce 

dans la province où s’installe l’entreprise. 

• www.ero.gov.la

2. Activités de concession : gérées par le Ministère du Plan et de l'Investissement (guichet unique du Département de la 

Promotion de l’Investissement au Laos ou la Division du Plan et de l’Investissement dans la province où s’installe 

l’entreprise).

• www.investlaos.gov.la

3. Activités dans les zones économiques spéciales : gérées par le secrétariat du Comité national des Zones 

économiques spéciales du bureau du gouvernement.

 www.sncsez.gov.la

 Il existe trois zones d’investissement qui sont réglementées par la Loi sur la promotion de l'investissement de 2016 : 

• Zone 1: zones montagneuses et plateaux sans infrastructure économique facilitant les investissements;

• Zone 2: zones montagneuses et plateaux avec un niveau modéré d’infrastructures économiques permettant 

d’accueillir les investissements;

• Zone 3: zones de plateaux avec une bonne infrastructure économique disponible pour les investissements. 

Zones économiques et spéciales. 

http://www.ero.gov.la/
http://www.investlaos.gov.la/
http://www.sncsez.gov.la/


Exemptions d’impôt

sur le bénéfice

Exemption additionnelle d’impôt sur le

bénéfice

Zone 1 10 ans + 5 ans

(dans les secteurs de l’agriculture

biologique, de la transformation des

produits agricoles, de l’éducation et de la

santé publique)

Zone 2 4 ans + 3 ans

(dans les secteurs de l’agriculture bio, de la

transformation des produits agricoles, de

l’éducation et de la santé publique)

Zone 3 Les zones économiques et spéciales disposent d’une réglementation

spécifique
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Cadre règlementaire 

2. Investir au Laos (2/2) : politiques d’incitation par zone

Exemption de taxe sur la

location d’un terrain

Exemption additionnelle de taxe sur la

location d’un terrain

Zone 1 10 ans + 5 ans

(dans les secteurs de l’agriculture bio, de la

transformation des produits agricoles, de

l’éducation et de la santé publique)

Zone 2 5 ans + 3 ans

(dans les secteurs de l’agriculture bio, de la

transformation des produits agricoles, de

l’éducation et de la santé publique)

Zone 3 Les zones économiques et spéciales disposent d’une réglementation

spécifique

Carte des zones d’investissement

*  A noter que si les textes prévoient des avantages fiscaux, l’expérience concrète des entreprises montre que ces dispositions ne sont pas 

opérationnelles

http://www.investlaos.gov.la/images/sampledata/content/Map of Laos for Investment Promotion Zoning.gif
http://www.investlaos.gov.la/images/sampledata/content/Map of Laos for Investment Promotion Zoning.gif
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Cadre réglementaire

3. Spécificités pour les investisseurs étrangers

 Cadre législatif : La loi sur la promotion de l'investissement de 2016.

 Il n’existe plus, en théorie, de capital minimum spécifique pour les investisseurs étrangers, avec toutefois quelques exceptions : 

 Liste d’activités commerciales interdites (2013): 

https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Notification1592_2013ENG.pdf

 Certaines activités sont fermées aux investisseurs étrangers (et sont donc réservées aux investisseurs laotiens): 

https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/MOIC_1328_2015_Eng.pdf

 Certains activités sont ouvertes aux investisseurs étrangers avec des conditions sur des montants d’investissement 

minimum. Liste des types d'entreprises conditionnelles pour les investisseurs étrangers (Liste D 02 - 2015)-

http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=1

 Les étrangers n’ont pas accès à la propriété foncière ou immobilière et peuvent seulement être titulaires de titres de concession 

(maximum 30 ans) ou de location selon la loi foncière en 2003, sauf dans certains cas:

 Soit dans le cas d’un investissement dans une zone économique spéciale (zones soumises à des conditions fiscales et 

réglementaires particulières). En fonction des zones économiques spéciales, il est possible d’avoir des concessions de 

longue durée  http://www.investlaos.gov.la/index.php/start-up/special-economic-zone

 Soit dans des grands projets bénéficient de durées de concession ou de location plus longues en raison d'accord bilatéraux 

entre le gouvernement laotien et les investisseurs,

 Un accord des autorités concernées est nécessaire avant le lancement de tout investissement sur le territoire laotien

 La documentation nécessaire pour l’enregistrement d’une entreprise doit être réalisée en lao. En pratique : Il est indispensable d’être accompagné d’un partenaire laotien pour toutes les démarches administratives.

https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Notification1592_2013ENG.pdf
https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/MOIC_1328_2015_Eng.pdf
http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=1
http://www.investlaos.gov.la/index.php/start-up/special-economic-zone
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Procédures et contacts

1. Déposer une demande d’enregistrement d’entreprise (1/2)

 Déposer une demande d’enregistrement d’entreprise et obtenir des informations pour les activités générales :

 Autorité compétente : 

Ministère de l’Industrie et du Commerce - Département d’ enregistrement et la gestion des entreprises

Adresse: Phonexay Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 412 011, 415929, 412435 ;

Fax: (856-21) 412013

Site: www.moic.gov.la - http://www.erm.gov.la/index.php/law-and-regs-l/regs-l

 A savoir : 

 Le 10 janvier 2019 , le Premier Ministre a signé le décret N°03/PM concernant la liste des activités commerciales contrôlées et 

concessionnelles, la liste détaillée n’est publiée qu’en Lao (la traduction est en cours). 

https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Legal_1549528394lo_LA.pdf

 Des activités commerciales qui figurent dans cette liste devraient faire encore des demandes auprès des autorités locales 

concernées pour obtenir l’autorisation d’investissement et la licence d’opération. 

 Liens utiles : 

• Liste des types d'entreprises et tailles d'entreprise : http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=2

• Formulaires à remplir : http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=3

 Pour les activités de concession et dans les Zones économiques spéciales, les procédures sont différentes et le mieux est 

de vous référer auprès des autorités concernées. 

http://www.moic.gov.la/
http://www.erm.gov.la/index.php/law-and-regs-l/regs-l
https://www.laotradeportal.gov.la/kcfinder/upload/files/Legal_1549528394lo_LA.pdf
http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=2
http://www.investlaos.gov.la/index.php/general-investment?start=3
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En pratique : Le rapport « Doing Business » 2019 de la Banque Mondiale, dans lequel le Laos est classé 154e, indique 

qu’il faut en moyenne 174 jours pour monter son entreprise au Laos, patience !

Remarque: les contacts sont donnés à titre indicatifs et sous réserve de modification.

Procédures et contacts

1. Déposer une demande d’enregistrement d’entreprise (2/2)

1.1 1.2 1.3

Pour obtenir des informations sur la 

création d’entreprise (achat des 

formulaires d’enregistrement, exemples de 

contrat de partenariat, etc)

Pour obtenir des informations sur le

foncier (location), la construction (permis 

de construire), les normes et 

règlementations concernant les terrains

à Vientiane

Pour certifier des documents légaux 

(contrats de locations, contrats de 

partenariats, etc)

Ministère de l’Industrie et du Commerce 

Entreprise Registration Office « ERO »

Adresse: Phonexay Road, P.O.Box:4107, 

Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 412 011

Site: www.moic.gov.la

Bureau de la Préfecture de Vientiane:

Public Work and Transport Division

Adresse: Rue Setthathirath,

Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21 )251 503 / (856 21) 212 629

Fax: (856 21) 252 690

Ministère de la Justice

Notary Department

Adresse: Lane Xang Avenue, Ban Hatsady

Tay, Chanthabouly,

Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 911 305

 Préparation des dossiers

http://www.moic.gov.la/
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Procédures et contacts

2. De l’enregistrement à la licence d’exploitation (1/2)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Enregistrer le nom 

d’entreprise et obtenir la 

licence d’enregistrement

Ouvrir un 

compte bancaire

Enregistrer le 

patrimoine de 

l’entreprise

Obtenir le certificat 

d’imposition

Obtenir le sceau de 

l’entreprise

Obtenir un permis de 

construire à 

Vientiane 

Bureau de la Préfecture 

de Vientiane 

Division de l’industrie

et du Commerce

Enterprise Registration 

Office « ERO »

Adresse: 

Khampheng Meung

Road, 

Banphonthan Neu, 

Saysettha District, 

P.O.Box:1603

Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 415877 

ou (856 21) 415878

Liste des 

banques 

commerciales 

au Laos

Voir en page 15

Bureau de la 

Préfecture de 

Vientiane, Division 

des Finances

State Property 

Management Section

Adresse: 

Khampheng Meung

Road, 

Banphonthan Neu, 

Saysettha District, 

Vientiane, Lao PDR

Tel: (856 20)265830/2

Bureau de la 

Préfecture de 

Vientiane

Division des Finances

Taxation Collection 

Section

Adresse: 

Khampheng Meung

Road, 

Banphonthan Neu, 

Saysettha District, 

Vientiane, Lao PDR

Tel: (856 20)265830/2

Ministère de la 

Sécurité Publique

Department of 

administration 

family and grass 

root development 

Adresse:

P.O.Box:7040, 

Vientiane,

Lao PDR.

Tel/Fax: (856 21) 970 

674 ou (856 21) 970 

703

Bureau de la 

Préfecture de 

Vientiane

Public Works and 

Transport  Division

Adresse:

Rue Setthathirath,

Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 251 

503 ou (856 21) 212 

629; 

Fax: (856 21) 252 

690

Formulaire : 

« Enterprise Registration 

Certificate » ERC

Informations requises:

- 3 propositions de 

noms

- statuts de l’entreprise

- accord d’association, 

- procuration, etc

Informations

requises :

- Lettre de demande

de l’entreprise

- ERC

- Statuts, accord 

d’associations, etc

 Dossier en 4 

exemplaires

Formulaire : « Tax

Registration

Certificate » TRC

Informations 

requises:

- Lettre de demande 

du MIC

- ERC

- TRC
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Procédures et contacts

2. De l’enregistrement à la licence d’exploitation (2/2) (à Vientiane)

 Pour obtenir la licence d’exploitation, il faut se présenter au ministère en charge de l’activité concernée et présenter le

certificat d’enregistrement de l’entreprise (formulaire ERC) et le certificat d’imposition (formulaire TRC).

 La licence d’exploitation doit être renouvelée tous les ans.

Liste non exhaustive de contacts :

Obtenir la licence d’exploitation auprès de l’administration concernée

Bureau de la Préfecture de Vientiane 

Division de l’Industrie et du Commerce

• Import/Export de produits de grande consommation : Import and 

Export Section

Tel: (856 21) 415877ou (856 21) 416070
• Industrie manufacturière : Industry Section
Tel: (856 21) 415877 ou (856 21) 416071

Ministère de la Santé

Simuang Road, Sistanak, Vientiane 

• Etablissements de santé : Department of Health Care

Tel: (856 21) 214 000 Fax: (856 21) 214 003

• Import/Export de médicaments, cosmétiques et produits alimentaires: 

Department of Food and Drugs

Tel: (856 21) 214 000 Fax: (856 21) 214 003

Bureau de la Préfecture de Vientiane

Khampangmeuan Road, P.O.Box. 1603, Vientiane 

• Hôtellerie, Restauration, Tourisme : Division de l’Information, de la 

Culture et du Tourisme de la préfecture de Vientiane - Section du 

Tourisme Adresse: Ban Kualouang, Vientiane. Tel: (856 21) 242 764

Ministère de l’Education et des Sports

Lane Xang Avenue, Ban Hatsady, Chantabouly, Vientiane 

Tel: (856 21) 216 013; Fax: (856 21) 216 006

• Etablissement scolaire : High Education Department

Tel: (856 21)212098 ou (856 21)212019 

Ou : Vocational Education Department (856 21) 911 493 ou (856 21) 

216 473

Bureau de la Préfecture de Vientiane

Architecture, Construction: Public Works and Transport  Division

Rue Setthathirath, Vientiane, Lao PDR.

Tel: (856 21) 251 503 ou (856 21) 212 629; 

Fax: (856 21) 252 690

Ministère des Finances

* Assurances : State Owned Enterprise Financial Management 

Department

23 Sinha Road, P.O.Box:46, Vientiane

Tel: (856 21) 900 971 ou (856 21) 900 903

Bank of Lao PDR

Yonnet Road, P.O. Box 19, Vientiane

• Licence bancaire, institutions financières, agences de microcrédit 

Tel: (856 21) 213 109  

Ministère du Travail et des Affaires sociales

Pang Kham Road, Ban Sisaket,Chanthabouly, Vientiane

• Agences de recrutement : Department of Skills Development

Tel: (856 21) 213 011 ou (856 21) 217 738
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3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Obtenir la carte de séjour Obtenir un permis de 

travail 

Obtenir un visa business 

multi-entrée (type B2)

Enregistrer ses employés

à la sécurité sociale

Obtenir l’autorisation 

d’utilisation du logo de 

l’entreprise

Ministère de la Sécurité 

Publique

* Département de 

l’Immigration

Tel : (856 21) 219 607 ou 

(856 21) 251 287

* Département de la 

gestion des étrangers.

Tel : (856 21) 212 520 ou 

(856 21) 251 096

Ministère du Travail et 

des Affaires Sociales

Tel: (856 21) 213 000

Fax: (856 21) 213 287

Ministère des Affaires 

Etrangères

*Département consulaire

Tel: (856 21) 243 521/ 22/ 

23/ 24

Ministère du Travail et 

des Affaires Sociales

*Social Security 

Organisation Lao

http://www.nssf.gov.la/

(version en lao 

uniquement)

Tel: (856 21) 241 280 ou 

(856 21) 243 725 

Fax: (856 21) 241 279

Bureau de la Préfecture 

de Vientiane

*Division de l’information, 

de la culture et du 

tourisme

Tel: (856 21) 212 619

Les démarches doivent 

être effectuées à Vientiane 

même si l’entreprise est 

enregistrée dans une autre 

province

Les démarches doivent 

être effectuées dans la 

province dans laquelle 

l’entreprise est installée

Les démarches doivent 

être effectuées à Vientiane 

même si l’entreprise est 

enregistrée dans une autre 

province

Les employeurs payent 6%
du salaire brut, les employés
paient 5,5%, sur une base
salariale mensuelle de 1 100
000 LAK –salaire minimum- à
3 M LAK (décret sur la
sécurité sociale, octobre
2014).

Les démarches doivent 

être effectuées dans la 

province dans laquelle 

l’entreprise est installée

Procédures et contacts

3. Dernières formalités

http://www.nssf.gov.la/
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Exercer son activité au Laos
1. Cadre réglementaire de la Loi du Travail et de la sécurité sociale

 Le Ministère des Affaires sociales et du Travail fixe les quota d'employés étrangers dans les d'entreprises 

enregistrées en RDP lao.

 Les employés étrangers ne doivent pas représenter plus de 15% des effectifs de l’entreprise pour le personnel 

technique et de 25% pour les cadres. Mais certaines exceptions peuvent être faites dans des projets industriels de 

grande envergure. 

 L’entreprise doit assurer la protection sociale de ses employés en vertu de la loi du travail du 24 décembre 

2013, étant entendu que l’entreprise peut aller au-delà des obligations légales.

 Cotisations à la sécurité sociale : 

 Cotisation patronale : 6%

 Cotisation salariale : 5,5%

 Salaire minimum au Laos : il a été augmenté de 22,2% en janvier 2018 et est fixé à 1,1M LAK mensuel, soit 

environ 130 USD, avec une entrée en vigueur le 01/05/2018.

 Contact: +856 21 24 12 80 ou 81, + 856 21 24 37 25 

 Site internet: http://www.nssf.gov.la/ (version en lao uniquement) 

http://www.nssf.gov.la/


 Obtention d’un permis de travail : Une demande de permis de travail doit être déposée au Ministère des Affaires 

sociales et du Travail. Le permis est d’une validité de 3, 6 mois ou 1 an.

 Coût d’un permis de travail : 120 USD pour un an + 10 USD de frais de dossier.

 Obtention d’un visa de travail et d’une carte de séjour : les détenteurs d’une licence d’investissement, d’un certificat 

d’enregistrement de concession ou d’entreprise peuvent demander un visa d’affaires multi-entrée d’une durée d’un an 

puis une carte de séjour.

 Les investisseurs étrangers, les actionnaires, les directeurs, les adjoints, les cadres techniques et leurs familles 

peuvent demander un visa d’affaires de type NI-B2 et LA-B2. 

Coût d’un visa multi-entrées : (hors frais de dossier)

3 mois : 300 000 LAK  - 6 mois : 600 000 LAK - 1 an : 1 200 000 LAK

 Une fois entrés sur le territoire, ils peuvent demander une carte de séjour via IOSSO, le Département de la 

Promotion de l’Investissement du Ministère du Plan et de l’Investissement assure la liaison avec les Ministères 

concernés.

Coût d’une carte de séjour : (hors frais de dossier)

3 mois : 300 000 LAK  - 6 mois : 600 000 LAK - 1 an : 1 200 000 LAK

 Délais nécessaires : la durée d’obtention du visa de travail et du permis de séjour est d’environ 35 à 40 jours si le 

dossier est complet ; ainsi par exemple : la demande de quota globale pour employés expatriés prend environs 25 jours 

(et autant pour la demande de quota nominative pour un employé) + la demande d’un visa de travail prend encore 5 

jours + la demande d’un permis de travail prend environ 3-5 jours+ la demande de carte de résidence prend encore 5 

jours. 

 De nombreux étrangers travaillent avec un visa de touriste, ce qui n’est pas recommandé car ils sont en situation 

irrégulière. 
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Exercer son activité au Laos
2. Obtenir un visa de travail et un permis de séjour

En pratique : Il est quasiment impossible d’obtenir des visas d’affaires au Laos avant la fin des procédures d’obtention 

d’une licence d’activité. Une entreprise cliente ou partenaire locale peut éventuellement sponsoriser des employés,

c’est-à-dire héberger leurs demandes de visa si elle dispose de quotas suffisants. 
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Spécificités des Zones économiques spéciales

 En raison de la complexité des procédures administratives au Laos, les zones économiques spéciales (ZES), travaillant 

uniquement pour l’exportation, présentent de nombreux avantages : 

 Procédure transparente et rapide pour obtenir une licence commerciale (5 jours ouvrés) et avantages fiscaux :

 Période de grâce fiscale de 2 à 5 ans

 Impôt sur les bénéfices : 8-10%

 Impôt sur le revenu : 5%

 Impôt sur les dividendes : 5%

 TVA : 0%

 Qualité des infrastructures : électricité garantie à tarif préférentiel (exempté de TVA), dortoirs, résidence haut de 

gamme, etc.

 Le système de guichet unique, permet un dédouanement anticipé et facilité.

 Il existe actuellement 12 ZES au Laos. La communauté française est bien représentée dans celle de Savannakhet 

puisqu’Essilor y a installé une usine en 2014 et que la gestion de port sec a été confiée à un investisseur français. Une 

entreprise française de logistique, Savan Logistics, et de gestion immobilière, Savannakhet Services Appartment, y sont 

également présentes. 

Savan-SENO Special Economic Zone "C"

Savan Pacifica Development Co.Ltd

M. Tee Chee Seng-General Manager-

Tel: +856 20 5661 5256 ; +856 20 780 22222 

http://www.savanpark.com/

http://www.savanpark.com/


Banque Franco-Lao (BFL)

- Filiale de la BRED

- Seule banque française et 

européenne au Laos

Lane Xang Avenue, Ban Hatsady

Chantabouly District

Vientiane Capital, Lao PDR. 

P.O. BOX 5720

Tel: (856 21) 285 111

Fax: (856 21) 285 222

contact@bfl.la
www.banquefrancolao.com

Banque pour le Commerce Exterieur

Lao (BCEL)

- Banque d’Etat 

# 1 Pangkham Road, Ban Xieng Nheun

Chantabouly District

Vientiane Capital, Lao PDR. 

Tel: (856 21) 213 200, 223 243, 217 899

Fax: (856 21) 218 976, 223 243

bcelhovt@etllao.com

www.bcellaos.com 

ACLEDA BANK LAO.,LTD 

- Banque cambodgienne 

# 372, Corner of Dongpalane and Dongpaina
Road, 
Unit 21, Phonesavanh Neua Village, 
Sisattanak District, 
Vientiane Capital, Lao PDR. 
P O Box: 1555 
Tel: (856-21) 264 994, 264998 
Fax:(856-21) 264 995, 219228 
acledabank@acledabank.com.la
www.acledabank.com
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Autres contacts et liens utiles- 1/4

 Banques commerciales

Cette liste est indicative et n’engage en aucun cas l’Ambassade de France

Liste complète sur : http://www.bol.gov.la/english/other_banks.html

mailto:contact@bfl.la
http://www.banquefrancolao.com/
mailto:bcelhovt@etllao.com
http://www.bcellaos.com/
mailto:acledabank@acledabank.com.la
http://www.acledabank.com/
http://www.bol.gov.la/english/other_banks.html
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Autres contacts et liens utiles- 2/4

 Cabinets d’avocats et conseils juridiques

Cette liste est indicative et n’engage en aucun cas l’Ambassade de France. 

VNA Legal

5th Floor, Vientiane Plaza, Sailom Road, 
Hatsady Neua Village, Chanthabouly District, 
Vientiane, Lao P.D.R
Tél: +856 21 265374 | Fax: +856 21 265375
info@vnalegal.com
www.vnalegal.com

DFDL

Unit 01, House 004 Phai Nam Road

Xieng Yeun Village, Chanthabouly

Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: (856 21) 242 068
Fax: (856 21) 218 422

laos@dfdl.com
www.dfdl.com

Lao Law & Consultancy Group

LTC Bldg, Nongbone Road, 
Saysettha District
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: (856 21) 261 391, 264 866
Fax: (856 21) 264 344
Mme Siri Sayavong, Directeur
laolaws@laolaws.com
www.laolaws.com

Sciaroni & Associates

House 005, Unit 2, Khouvieng Blvd., 
Simeuang, Sisattanark District
PO Box 2131, Vientiane, Lao PDR
Tel: +856 (30) 918 3067
info@sa-asia.com
www.sa-asia.com
M. Olivier Linden (Consultant, français), 
olivier@sa-asia.com

Tilleke & Gibbins

No. 302/1B, 3rd Floor, Vieng Vang Tower, 
Unit 15 Boulichan Road,
Dongpalan Thong Village, Sisattanak District, 
Vientiane, Lao PDR
Tel: +856 (21) 262355 ;
Fax: +856 (21) 262356
www.tilleke.com
M. Dino SANTANIELLO (Avocat, français) ; 
dino.s@tilleke.com

VDB Loi Lao 

4th Floor, Alounmai Tower, 23 Singha Road, 
Saysettha District, P.O Box 3331, 
Vientiane, Laos
www.vdb-loi.com

SCL Law Group

Unit 1-3, 6th Floor, ANZ 

Bank (Lao) Building, 33 

Lane Xang Avenue, 

Vientiane, 01000 Lao PDR

E-Mail: info@la.scl-law.com

Website: www.scl-law.com

Tel: +856 (21) 222 732-3

mailto:info@vnalegal.com
http://www.vnalegal.com/
mailto:laos@dfdl.com
http://www.dfdl.com/
mailto:laolaws@laolaws.com
http://www.laolaws.com/
mailto:info@sa-asia.com
http://www.sa-asia.com/
mailto:olivier@sa-asia.com
http://www.tilleke.com/
mailto:dino.s@tilleke.com
http://www.vdb-loi.com/
mailto:info@la.scl-law.com
http://www.scl-law.com/
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Autres contacts et liens utiles- 3/4

 Experts comptables

Cette liste est indicative et n’engage en aucun cas l’Ambassade de France

PricewaterhouseCoopers (Lao) Sole 
Company Limited

4th Floor, ANZ Commercial Building, 33 
Lane Xang Avenue
P.O. Box 7003, Vientiane, Lao PDR
Tel: (856 21) 222 718-9 
Fax: (856 21) 222 723
https://www.pwc.com/la/en/about-
us.html

KPMG Laos

4th floor, 37 K.P Tower
23 Singha Road, Ban Phonexay, Saysettha
District
Vientiane Capital, Lao PDR
PO Box 6978, Vientiane
Tel : (856 21) 454 240-7
Fax : (856 21) 900 347
infolao@kpmg.com
http://www.kpmg.com/th/en/topics/pages/
laospractice.aspx

ERNST & YOUNG

6th Floor, Capital Tower
23 Singha Road, Nongbone Village,
Saysettha District
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel : (856 21) 455 077
Fax : (856 21) 455 088
eylao@laoTel.com
https://www.ey.com/la/en/home
M. Anthony Ludovic Assassa, Senior 
Manager, Team Learder, Tax & Advisory 
(français)
anthony.assassa@la.ey.com

Tel. +856 20 97 36 21 45 

Villa Inpeng, 74 Inpeng Street, Watchan Village, 
Chantabouly District, Vientiane Capital, Lao 
PDR. 
P.O. BOX 11781
Tel : (856 21) 264330; 
Fax: (856 21) 264331
https://eccil.org/
contact@eccil.org
Président : M. Guy Apovy
Directeur exécutif : M. Ramon Bruesseler

En pratique : L’ECCIL propose différents services 

pour accompagner les entrepreneurs dans leur

prospection sur le marché laotien (information 

économique et commerciale, contacts, étude de 

marché) et tout au long du processus de création et 

d’enregistrement d’une entreprise. 

 The European Chamber of     Commerce and Industry in Lao PDR (or ECCIL)

https://www.pwc.com/la/en/about-us.html
mailto:infolao@kpmg.com
http://www.kpmg.com/th/en/topics/pages/laospractice.aspx
mailto:eylao@laoTel.com
https://www.ey.com/la/en/home
mailto:anthony.assassa@la.ey.com
https://eccil.org/
mailto:contact@eccil.org
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Autres contacts et liens utiles- 4/4

 Ambassade de France à Vientiane https://la.ambafrance.org/

 Chambre nationale laotienne de Commerce et d’Industrie (LNCCI) http://lncci.la/about-us/

 Lao Trade Portal : Le Lao Trade Portal détaille les procédures d’import/export depuis/vers le Laos 

https://www.laotradeportal.gov.la/

 « Invest in Laos » : Le site « Invest in Laos », du Ministère du Plan et de l’Investissement, détaille les 

démarches à entreprendre pour investir au Laos, y compris les principaux textes de loi régissant 

l’investissement direct étranger http://www.investlaos.gov.la/

 Direction Générale du Trésor http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/laos

 Banque mondiale 

Rapport Doing Business 2018 par la banque mondiale: Laos se classe au 141ème rang sur 190 pays.

https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/doing-business-in-lao-pdr-constraints-to-productivity

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/l/lao-pdr/LAO.pdf

https://la.ambafrance.org/
http://lncci.la/about-us/
https://www.laotradeportal.gov.la/
http://www.investlaos.gov.la/
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/laos
https://www.worldbank.org/en/country/lao/publication/doing-business-in-lao-pdr-constraints-to-productivity
http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/l/lao-pdr/LAO.pdf
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Ce guide a été rédigé avec l'objectif de fournir les informations de base aux entrepreneurs souhaitant s'implanter au Laos.  

Néanmoins, toutes les procédures décrites supra doivent être vérifiées auprès des autorités laotiennes compétentes en 

s'appuyant, pour toutes les démarches administratives, sur un cabinet d'avocat ou/et un partenaire laotien qualifié.

 En théorie, pour les activités souhaitant s’implanter hors des zones économiques spéciales, les procédures 

d’enregistrement d’une entreprise sont les suivantes : 

 Environ 10 jours pour les activités générales qui ne figurent pas dans la liste contrôlée et qui n’ont pas besoin de 

demander de licence d’opération. 

 Environ 25 jours pour les activités générales ne figurant pas dans la liste contrôlée mais ayant besoin de demander 

une licence d’opération (obtention de la certification d’enregistrement de l’entreprise et de la licence d’opération 

(par exemple: la restauration, l’importation et l’exportation, etc.…).

 Pour les activités générales qui figurent dans la liste contrôlée et pour des activités de concession, les procédures 

sont plus longues (obtention du certificat d’enregistrement de l’entreprise, de l’accord d’investissement et de la 

licence d’opération). 

 En pratique cependant, les procédures peuvent prendre plus de temps que les durées mentionnées supra, y 

compris lorsque l ‘on passe par le « one stop window ». Ainsi le rapport « Doing Business » 2019 de la Banque 

Mondiale, dans lequel le Laos est classé 154e, estime qu’il faut en moyenne 174 jours pour monter une entreprise 

au Laos. 

Commentaires et recommandation (1/2)
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 Pour les activités destinées à s’installer dans des zones économiques spéciales, la durée des procédures de 

création de l’entreprise (obtention du certificat d’enregistrement, de la licence d’opération, de la licence d’exportation, 

des visas et des permis de séjour pour les employés étrangers, etc…) est beaucoup plus rapide (2 à 5 jours), 

 A l’heure actuelle, le gouvernement laotien étudie des solutions pour améliorer le climat des affaires et accroître 

l’investissement étranger au Laos, en réfléchissant par exemple, à la suppression des procédures inutiles, à la création de 

guichets uniques plus efficaces, etc.

Commentaires et recommandation (2/2)



https://la.ambafrance.org/
vientiane@dgtresor.gouv.fr

Antenne à Vientiane
Service Economique Régional de Singapour

Ambassade de France en RDP Lao
Tel : +(856 21) 267 405 /06

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU LAOS

AMBASSADE DE 

FRANCE 

AU LAOS

AMBASSADE DE 

FRANCE

AU LAOS

Merci !

Pour plus 

d’informations: 

mailto:vientiane@dgtresor.gouv.fr

