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Registres d’insolvabilité et de faillite

bulgare

Bulgarie
La présente page vous donne une rapide vue d'ensemble du registre d'insolvabilité bulgare
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le
propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.
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Qu'offre le registre d'insolvabilité bulgare?
Le registre d'insolvabilité bulgare comporte trois parties:
Une partie du registre des administrateurs est accessible par l'intermédiaire du site Internet du ministère de la justice. Toutefois, la partie accessible au
public ne permet pas l'accès aux données à caractère personnel ni aux données qui doivent encore être vérifiées par les administrateurs.
Le registre des ventes et des ventes aux enchères est entièrement accessible par l'intermédiaire du site Internet du ministère bulgare de l'économie, de
l'énergie et du tourisme.
Le registre des procédures d'insolvabilité n'est pas actuellement géré comme une base de données centralisée en raison de l'absence d'interconnexion entre
les juridictions.
L'accès au registre d'insolvabilité bulgare est-il gratuit?
L'accès au registre d'insolvabilité bulgare est gratuit.
Comment interroger le registre d'insolvabilité bulgare?
Sur le site Internet, on peut trouver un administrateur judiciaire selon les critères suivants:
nom:
numéro d'identité unifié
adresse
spécialité
mot dans le domaine de l'expérience professionnelle
partie du numéro de l'ordonnance de nomination du ministre
statut - en activité ou non
Comment chercher des ventes
Un bulletin des ventes figure sur le site Internet du ministère de l'économie, de l'énergie et du tourisme.
Historique du registre d'insolvabilité bulgare
Le système a été mis en place en 2003 a près la réalisation du projet Phare BG 0103.04 "Renforcer le système d'insolvabilité". L'objectif était de créer un
système d'information en matière d'insolvabilité et d'inclure toutes les informations dans une base de données unifiée. Le système fonctionne dans certaines
juridictions: juridictions de district, juridictions d'appel, cour suprême de cassation.
Dernière mise à jour: 25/08/2017
Les versions nationales de cette page sont gérées par les États membres correspondants, dans la/les langue(s) du pays. Les traductions ont été effectuées
par les services de la Commission européenne. Il est possible que l'autorité nationale compétente ait introduit depuis des changements dans la version
originale, qui n'ont pas encore été répercutés dans les traductions. La Commission européenne décline toute responsabilité quant aux informations ou
données contenues ou visées dans le présent document. Veuillez vous reporter à l'avis juridique pour connaître les règles en matière de droit d'auteur
applicables dans l'État membre responsable de cette page.
Certaines pages de ce site présentant du contenu national sont actuellement mises à jour par les États membres, afin de tenir compte du retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne. L’éventuel maintien de contenus ne tenant pas encore compte de ce retrait est involontaire et les corrections nécessaires seront
apportées.

