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PRÉFACE 
 

À l’heure du bouclage de ce guide, la pandémie de coronavirus 
plonge l’Allemagne dans sa plus grave récession depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Début mai, le gouvernement allemand 
anticipe une baisse du PIB supérieure à 6%, une contraction des 
exportations de 12%, et une diminution des importations de 8 %. 
Pour faire face à cette crise économique, l’Allemagne n’a pas hésité 
à renoncer à la sacro-sainte règle du zéro déficit budgétaire public 
- schwarze Null - qui guide la politique économique outre-Rhin. Le 
plan de relance voté s’élève à 1 200 Mds EUR et représente près 
d’un 1/3 du PIB.   

Par ailleurs, par le passé, l’économie allemande a toujours fait 
preuve d’une grande résilience en déjouant la plupart des 
prévisions économiques. En 2008, l’économie allemande se rétablit 
avec une rapidité surprenante et notre partenaire d'Outre-Rhin 
apparait encore aujourd’hui comme le pays européen le mieux 
placé pour renouer rapidement avec la croissance.  

Principal partenaire commercial de la France, l’Allemagne est, et 
restera une valeur sûre à l’export nonobstant la crise majeure que 
le monde traverse.  

Le Guide des Affaires Allemagne, rédigé par Business France en 
partenariat avec les CCEF et plusieurs cabinets d’affaires et 
d’entrepreneurs, est un guide conseil qui présente, dans une 
approche pragmatique, les clés pour y développer son activité. Il 
s’adresse à toute entreprise, TPE, PME ou grand groupe, 
souhaitant développer ses affaires en Allemagne. Il évoque 
l’environnement économique et politique, les principales 
caractéristiques du marché, le contexte juridique, les différents 
moyens d'approche commerciale et les spécificités de la pratique 
des affaires. Les chapitres sont enrichis par des témoignages de 
sociétés partageant leur expérience sur le terrain. Enfin, les aspects 
organisationnels sont évoqués, et une liste de contacts de 
conseillers, institutionnels ou privés, complète l’ouvrage et le rend 
pleinement opérationnel.  

L’Allemagne est un marché aussi passionnant qu’exigeant. Pour y 
réussir, il faut faire preuve de persévérance car la confiance se 
gagne mais lorsque vous l’obtenez, votre relation commerciale 
s’installe dans la durée. 

 
Stéphane PERCHENET 
Directeur adjoint Business France zone alémanique 
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1 
CONNAISSANCE GÉNÉRALE 

DU PAYS 
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CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU PAYS 
Les points-clés du marché 

 
 
 
 
 
 
UNE POPULATION DENSE… 
 
L’Allemagne est le pays le plus peuplé de l’Union européenne, avec 83,1 M d’habitants 
sur une superficie de 357 3786 km², soit une densité de 232 hab./km² (deux fois celle de 
la France, sur un territoire ne faisant que 2/3 de celle-ci). 
 

 Allemagne 2018 France 2018 

Population (en millions) 83,1  67  

Densité de population (hab./km²) 232  117,5  

Croissance de la population (%) 0,3 0,3  

Source: Statistisches Bundesamt, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, INSEE 

 
…ET VIEILLISSANTE : PRÈS D’UNE PERSONNE SUR QUATRE A PLUS DE 60 ANS 
 

 Allemagne 2018 France 2018 

Taux population âgée de moins de 15 ans (%) 11,3 %  17,9 %  

Taux population âgée de plus de 65 ans (%) 17,9 %  20,1 %  

Population active* (en millions) 44,9  29,8  

Taux d’emploi** (%) 73,8 % (2017) 64,3 % (2017) 

Taux de chômage (%) 3,1 % (2019) 8,4 % (2019) 

Sources : OCDE, INSEE,  Statistisches Bundesamt, Statista 

* Personnes en âge de travailler disponibles sur le marché du travail 
** Nombre d’actifs occupés en pourcentage de la population active 

 
Avec un taux de natalité faible (1,57 enfant en moyenne par femme, alors qu’un taux de 
2,1 est requis pour assurer le renouvellement de la population), l’Allemagne se voit 
confrontée au problème grandissant du vieillissement de la population. Comme le schéma 
ci-dessous nous l’expose, la population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 74 
ans) est en déclin. La population allemande ne se renouvelle pas assez vite en dépit de 
l’augmentation constante des naissances depuis 2005 (en cette année, le taux de natalité 
moyen par femme était de 1,34 enfant). Ainsi, malgré une forte démographie sur le 
territoire, le taux de natalité en Allemagne demeure insuffisant.  
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Source: OECD (2016)  

 

Cette situation, critique pour l’Allemagne, peut-être perçue comme une opportunité par et 
pour les pays étrangers. Il s’agit là d’une situation favorable à l’arrivée de nouveaux 
cerveaux. De son côté, en 2016, l’OCDE conseillait d’« Alléger les obligations 

d’appréciation de la situation de l’emploi pour les demandeurs d’asile qui sont considérés 
comme susceptibles de rester en Allemagne et les enrôler dans des programmes 
d’activation. », car la plupart des demandeurs d’asile n’ont pas le droit de travailler dans 
les 15 mois suivants leur arrivée en Allemagne.  
  

UN HABITANT SUR QUATRE EST IMMIGRÉ OU ISSU DE L’IMMIGRATION 
 
Environ 10,92 M d’étrangers vivent en Allemagne, soit 12,2% de la population. Ils sont 
pour la plupart d’origine européenne, notamment de Turquie, de Pologne, d’Italie, de 
Grèce et de l’ancienne Yougoslavie. Ce taux ne cesse de croître et ce résultat est en partie 
dû au récent afflux de réfugiés du Moyen-Orient.  
 
 

 
 
  

http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/Allemagne-Synthese.pdf
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DONNÉES LINGUISTIQUES 
 
Même si l’Allemagne est un pays d’une grande diversité, la langue officiellement parlée 
est l’allemand, c’est pourquoi il est recommandé d’aborder ce marché en parlant 
l’allemand. L’anglais est toutefois utilisé dans le domaine des affaires et les Allemands 
ayant réalisé des études supérieures le maitrisent en règle générale très bien.  
 
Brochures, documentations et sites Internet en allemand constituent un élément de 
compétitivité important.  
 
Le français reste la 2e langue étrangère la plus apprise après l’anglais et avant l’espagnol, 
principalement dans les Länder frontaliers. Aujourd’hui, environ 20% des élèves 
apprennent le français jusqu’à la fin du lycée. Cependant, les chiffres sont à la baisse, au 
profit du chinois et de l’espagnol. Au total, plus de 1,7 M d’élèves apprennent le français 
en Allemagne. Depuis 1963, le Traité de l'Élysée pour la coopération franco-allemande en 
France et en Allemagne apporte un soutien particulier à la langue du voisin concerné. Par 
exemple, les ministres de l'Éducation et de la Culture de tous les Länder allemands se 
sont engagés à faire du français la première langue étrangère parlée après l'anglais ; 
cependant, cet objectif n’a pas été atteint dans tous les Länder. 
 

 
 

UNE POPULATION INÉGALEMENT RÉPARTIE 
 
La République Fédérale d’Allemagne (RFA) est constituée de 16 Länder dont trois Villes-
États (Berlin, Brême, Hambourg). Les Länder se composent sur l’ensemble de l’Allemagne 
de 294 circonscriptions (Landkreise) qui eux-mêmes rassemblent 11 039 communes en 
août 2018. Tout comme en France, le nombre de communes est en baisse (-900 en 2 
ans).  
 
Inégalement répartie sur le territoire, la population est caractérisée par d’importantes 
concentrations urbaines à l’ouest et au sud du pays. Avec près de 80% de citadins, 
l’Allemagne est un pays très fortement urbanisé, et ce pourcentage ne cesse d’augmenter. 
Presque 70% des Allemands vivent dans des villes de moins de 100 000 habitants.  
 
Quatre villes en Allemagne comptent plus d’1 M hab. : Berlin (3,7 M), Hambourg (1,8 M) 
et Munich (1,5 M) et depuis peu, Cologne (1,1 M). En France, Paris est la seule ville à 
compter plus d’un million d’habitants, à titre de comparaison. On compte 81 villes de plus 
de 100 000 habitants (contre 42 en France).  
 
30 des 81 grandes villes sont situées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (soit 37 %), 9 dans le 
Bade-Wurtemberg (11 %), 8 en Bavière et en Basse-Saxe (10 % chacune), 5 en Hesse, 4 en 

Rhénanie-Palatinat et 3 en Saxe. Il subsiste aujourd’hui en Allemagne une nette inégalité dans 
la répartition de la richesse entre l’est et l’ouest du pays. La richesse se concentre 
principalement dans les Länder de l’ouest qui cumulent une population dense, un marché du 
travail dynamique et donc un fort taux d’emploi. 
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INFRASTRUCTURES : UN RÉSEAU DE TRANSPORT PERFORMANT 
 
Les transports en Allemagne constituent l’un des meilleurs réseaux au monde, très dense 
et très bien développé. Avec un réseau ferroviaire de 33 500km, un réseau d’autoroutes, 
de routes nationales et départementales de 230 000 km, 24 aéroports internationaux et 
des ports de commerce parmi les plus grands d’Europe, l’Allemagne est un carrefour 
européen pour le transport de marchandises. 
 

• Réseau routier 
Le réseau routier est le premier moyen de transport de marchandises en Allemagne. En 
2018, 3,2 Mds T de marchandises (en croissance de 1,2% par rapport à 2017) ont été 
transportées par voie routière en Allemagne. 
 

• Réseau ferroviaire 
Le fret ferroviaire représente le 2e moyen de transport de marchandises avec 356,4 Mds T 
de marchandises (une baisse de 2% par rapport à 2015) transportées pour l’année 2018. 
 
En ce qui concerne le transport de personnes, le réseau ferroviaire est exploité par 
l’entreprise ferroviaire publique Deutsche Bahn (DB), dont le capital est entièrement 
détenu par l’État fédéral allemand et qui est la plus importante des entreprises ferroviaires 
d’Europe. La DB répartit ses activités sur cinq filiales pour la gestion du réseau ferroviaire, 
des gares, des services voyageurs longues distances, des services voyageurs régionaux 
et locaux et enfin du transport de marchandises. 
 

• Réseau portuaire, transport fluvial et maritime 
Les ports allemands comptent parmi les plus grands ports de commerce d’Europe. Le port 
de Hambourg est le plus important d’Allemagne, le 3e d’Europe (après Rotterdam et 
Anvers). Le port de Duisbourg (Rhénanie du Nord Westphalie) est le plus important port 
fluvial d’Europe. 
En 2018, 197,9 Mds T de marchandises ont été transportées par voie navigable intérieure 
(-11,1%), et 299,5 Mds T (+1,2%) par navigation maritime. 
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• Réseau aérien 
Le fret aérien représente en Allemagne 0,2% du transport de marchandises, un taux qui 
reste constant.  
 

• Transports urbains 
Les transports en commun allemands sont très bien organisés. Un certain nombre de 
régions d’Allemagne sont dotées de « U-Bahn » (métro) et de « S-Bahn » (équivalent du 
RER) qui sont gérés par des régies municipales et/ou exploitants régionaux. Ils permettent 
de se déplacer facilement au sein d’une région et offrent de très bonnes interconnexions 
avec les autres moyens de transports, tels que les Straßenbahn (tramways) et bus. 

Fret allemand par type de transport, 2018 

Mode de transport en milliers de tonnes 

Routier 3 200 890 

Ferroviaire 356 445  

Maritime 299 562 

Fluvial 197 904 

Source : Statistisches Bundesamt 

 
L’ALLEMAGNE, PREMIÈRE ÉCONOMIE EUROPEENNE 
 
L’Allemagne est, depuis près de 10 ans, la 4e puissance économique mondiale (derrière 
les États-Unis, la Chine et le Japon). L’Allemagne est le 5e PIB mondial à parité-pouvoir 
d’achat. L’économie allemande, une des plus compétitives au monde, est fondée sur la 
libre concurrence, l’un de ses principes-clés. Elle se caractérise par quatre spécificités : 
 

- L’industrie manufacturière représente une part significative du PIB restée quasi 
stable depuis 20 ans (22,7% en 2018, 22,6% en 2015, 22,2% en 2005 et 23,0% en 
1994). Le ministre de l’Économie allemand vise 25%, contre une moyenne 
européenne actuelle de 16% ; 

- Des entreprises extrêmement internationalisées : les exportations représentent 
38,6% du PIB en 2019. L’OMC classe en 2019 le pays au 3e rang des exportateurs 
mondiaux, derrière la Chine et les États-Unis. Le solde commercial de l’Allemagne 
est de 224 Mds EUR, soit 7,25% du PIB ; 

- La densité de son tissu d'entreprises de taille moyenne et intermédiaire (le 
"Mittelstand"), innovantes, exportatrices, et souvent familiales ; 

- La décentralisation avec la répartition des lieux de production et des centres de 
décision sur tout le territoire allemand, avec cependant encore des différences de 
richesse significatives sur les territoires de l’ex RDA. 

 
Après une récession de 5,6% en 2009, le PIB allemand a progressé de 4,1% en 2010, de 
3,6% en 2011, et connait une croissance modérée entre 0,4% et 2,4% depuis 2012 - 0,6% 
en 2019. 
 

• Une économie qui profite aujourd’hui encore d’importantes réformes de fond 
Le pays a connu, à partir de 2005, une performance économique supérieure à celle de 
ses voisins européens, après avoir enregistré des taux de croissance assez faibles au 
cours de la décennie précédente. 
 
Ce regain s’est expliqué en partie par les réformes économiques et sociales de long terme 
mises en place par le gouvernement. De 1999 à 2005, le système fiscal a été confronté à 
des transformations de grande envergure, visant à soutenir le pouvoir d’achat des 
ménages. Entre 2003 et 2005, a été introduite, en plusieurs étapes, la réforme du marché 
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du travail, dont l’un des objectifs a été de réduire la durée d’allocation du chômage. Les 
entreprises restent cependant revendicatives, à cause de l’impôt sur les sociétés (avec un 
taux de près de 30%) plutôt élevé par rapport par rapport aux pays comparables, et un 
cout de l’énergie parmi les plus élevés d’Europe. 
 

• L’Allemagne reste fortement dépendante de son commerce extérieur 
Après une période de forte croissance économique entre 2006 et 2008, l’Allemagne a été 
touchée de plein fouet par la crise économique survenue à l’automne 2008. La crise a mis 
en avant les faiblesses du système allemand : ce dernier dépend très fortement des 
exportations, ce qui le rend particulièrement vulnérable en cas de baisse de la demande 
internationale. 
 
L’Allemagne figure donc parmi les pays soutenant très fortement le système commercial 
multilatéral et l’ouverture des marchés, en dépit des tensions qui ont pu être observées en 
Europe lors des négociations et des derniers grands accords commerciaux (MERCOSUR, 
CETA ou TTIP). 
 
Les tensions commerciales internationales entre la Chine et les États-Unis, et leurs 
conséquences sur le commerce mondial, ainsi que les conséquences de la pandémie de 
coronavirus SARS-nCov-2, représentent des facteurs de risque particulièrement 
importants pour l’Allemagne. 
 

• Un pays fort d’une dynamique qui s’inscrit dans la durée 
L’Allemagne a été parmi les premiers pays européens à sortir de la crise de 2008. Elle a, dans 
un premier temps, retrouvé sa dynamique grâce aux exportations. L’économie a certes connu 
une croissance modérée en 2018 et 2019 (+ 1,5% et +0,6%), mais la croissance allemande 
reste sur la durée, plus dynamique que celle de ses principaux partenaires en zone euro.  
 
La situation sur le marché du travail demeure extrêmement favorable, avec un taux de 
chômage historiquement bas (3,1% au sens du BIT et 4,9% au sens national en moyenne à 
fin 2019), malgré le tassement de la croissance en 2019. En 2015, un salaire minimum à 
8,5 EUR/heure a été instauré, entraînant une hausse de l’indice des salaires réels de 2,5%. Il 
a depuis été revalorisé de façon régulière et atteint 9,35 EUR/heure depuis le 1er janvier 2020. 

 

• Principales tendances pour 2020 
L’épidémie de coronavirus SARS-nCov-2 a considérablement modifié les tendances pour 
2020, en particulier via :  

- Une utilisation massive du dispositif de chômage partiel à partir de mars 2020, afin 
de permettre aux entreprises touchées de réduire leurs coûts salariaux lorsque 
l’activité est fortement réduite ; 

- Une hausse forte des dépenses publiques, en raison de la hausse des dépenses 
de santé, mais également des mesures de compensation aux entreprises 
(chômage partiel, subventions et risques financiers). 

Un plan de relance devrait être adopté en Allemagne pour permettre à la crise de ne pas 
impacter trop durablement l’économie. 

 
 
CARACTÉRISTIQUES SECTORIELLES : L’INDUSTRIE, LE NOYAU DUR DE 
L’ÉCONOMIE ALLEMANDE 
 
L’économie allemande se caractérise par une très forte spécialisation industrielle. En 
2017, l'industrie manufacturière employait environ 6,12 millions de personnes dans plus 
de 45 000 entreprises de 20 salariés ou plus en Allemagne et a réalisé un chiffre d'affaires 
total de près de 1 800 Mds EUR  
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L’Allemagne jouit d’une excellente renommée mondiale dans le domaine de l’industrie. 
Les exportations allemandes s’appuient principalement sur l’industrie mécanique qui 
représente la moitié des ventes à l’étranger. 
 
Le pays est le leader mondial dans ce qu’on pourrait appeler les « technologies 
d’application ». Trois secteurs phares se dessinent : l’automobile, l’électrotechnique et les 
machines-outils d’une part, les industries traditionnelles comme la chimie, la pharmacie et 
la chimie organique d’autre part et enfin la transformation des matières premières 
(sidérurgie, métallurgie). L’environnement, l’énergie - notamment les énergies 
renouvelables - et le bâtiment sont également des domaines très porteurs à l’échelle 
mondiale. 
 
L’Allemagne possède d’excellentes positions dans les technologies transversales comme 
les nouveaux matériaux (composites, polymères spécifiques) ou encore dans les 
domaines de la nanotechnologie et de la biotechnologie. Elle est le pays de l’Union 
européenne qui dépose le plus grand nombre de brevets (26 734 en 2018, soit 1200 de 
plus qu’en 2017) et le 2e à l’échelle mondiale, derrière les États-Unis. Les secteurs dans 
lesquels le plus de brevets sont déposés sont les transports (industrie mécanique), 
l’électrotechnique et les composants machines.  
 
Les dépenses fédérales en recherche et développement sont passées de 9 Mds EUR en 
2005 à 2017 à 16,6 Mds EUR en 2017. Cela correspond à une augmentation d'environ 
85 %. En 2017, les dépenses de R&D de l'industrie allemande ont augmenté d'environ 
9,5 % en glissement annuel pour atteindre 68,8 Mds EUR. Le gouvernement et l'industrie 
ont dépensé ensemble 99,6 Mds EUR en recherche et développement en 2017. Cela 
correspond à environ 3,04 % du produit intérieur brut (PIB). L'objectif de la stratégie 
Europe 2020 consistant à consacrer 3 % du PIB par an à la R&D a donc été atteint. La 
coopération entre la recherche publique et privée est favorisée par la mise en place de 
clusters d’excellence. Pour renforcer le lien entre la recherche et l’innovation, le 
gouvernement a adopté la « stratégie Hightech », un concept global de politique 
d’innovation mettant l’accent sur les enjeux mondiaux (climat/énergie, santé/alimentation, 
mobilité, sécurité et communication). L’Allemagne se mobilise également sur le thème 
de « l’Industrie du futur », dénommée « Industrie 4.0 en Allemagne ». Les enjeux sont 
importants en termes de concurrence des pays émergents, de contrôle des données, et 
d’emplois. Depuis 2015, la proportion d'entreprises utilisant l'industrie 4.0 a augmenté 
régulièrement, passant de 39 % à 47 %. 
 
Les grands centres industriels et d’affaires allemands se répartissent dans plusieurs 
régions. Ils sont localisés : 
 

• Dans le bassin de la Ruhr pour les produits métallurgiques, les high-tech et les services  

• En Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour la sous-traitance, la mécanique, la chimie, les 
TIC et les services  

• Dans la région du Rhin-Neckar pour la chimie  

• Dans la Saxe pour l’automobile, la mécanique et la microélectronique  

• A Munich et Stuttgart pour les high-tech, la sous-traitance, l’aéronautique, les biotechs 
et l’automobile  

• A Francfort-sur-le-Main pour la finance  

• A Hambourg pour les activités portuaires, les médias et l’aéronautique  

• A Berlin pour les biotechs et les TIC. 
 

Le secteur tertiaire est en Allemagne, comme dans la plupart des pays développés, le 
premier employeur. Il génère 69 % du PIB et crée près des trois quarts des emplois. 
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CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU PAYS 
Les points clés de l’environnement politique 

 
 
 

 
 

L’ALLEMAGNE, UN ÉTAT FÉDÉRAL 
 
L’Allemagne est une république fédérale, constituée de 16 États fédéraux (Bundesländer). 
Elle est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs et d’une démocratie 
représentative à régime parlementaire. 
 

Nom officiel République fédérale d’Allemagne (Bundesrepublik Deutschland) 

Capitale Berlin 

Régime politique Démocratie parlementaire 

Chef de l’État Frank-Walter STEINMEIER, président depuis février 2017 

Chef du Gouvernement Angela MERKEL (CDU), Chancelière depuis 2005 (quatrième 
mandat depuis décembre 2017) 

Prochaines élections 
nationales  

2021 (Bundestag)  

 
ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 

• La Constitution 
La Constitution (Grundgesetz) a été rédigée en 1949 à titre provisoire pour donner de 
nouvelles bases à la vie politique ouest-allemande. Elle était avant tout destinée à éviter 
les erreurs qui ont précipité la chute de la République démocratique de Weimar. À l’usage, 
elle s’est révélée particulièrement adaptée au nouvel État fédéral. Depuis le 3 octobre 
1990, elle est entrée en vigueur sur le territoire de l’Est. 
 

• Le pouvoir exécutif 
Le chef du gouvernement est le Chancelier, qui est élu à la majorité absolue de 
l’Assemblée fédérale (Bundestag) pour quatre ans. Le pouvoir exécutif assume l’exécution 
des lois et la direction des affaires courantes du pays. Le Chancelier peut être révoqué 
durant son mandat par un vote de défiance « constructif » (konstruktives 
Misstrauensvotum) du parlement. Il s’agit là d’une particularité allemande : à tout moment, 
le parlement peut élire un autre Chancelier, mais seulement si ce dernier obtient la majorité 
des voix du parlement. 
 
Les ministres fédéraux sont nommés par le président sur la recommandation du 
Chancelier. Bien que le Chancelier fédéral dispose du droit d’instruction vis-à-vis de ses 
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ministres, la Constitution souligne que chaque ministre fédéral dirige son département de 
façon autonome et sous sa propre responsabilité dans le cadre des grandes orientations 
politiques fixées par le Chancelier. Cela signifie que le Chancelier ne peut tout simplement 
pas intervenir dans le champ de compétences de ses ministres. 
 
Le chef de l’État est le président fédéral. Il est élu pour cinq ans par la convention 
fédérale (qui comprend des membres de l’Assemblée fédérale et un nombre égal de 
députés élus par les législatures provinciales). Le rôle du président est principalement 
représentatif. 
 
Les Länder disposent d’une assez grande autonomie en matière de législation au sein du 
système allemand. Les secteurs incombant exclusivement à l’État fédéral sont la défense, 
la politique étrangère, la politique monétaire, le trafic aérien et une partie du droit fiscal. 
D’autres compétences sont déléguées aux Länder, telles que l’éducation, l’État fédéral se 
réservant le droit de définir un cadre légal (Rahmengesetz/Weisungsrecht). 
 

Les Länder allemands et leur capitale 

 
* Berlin, Brême et Hambourg sont les trois villes-État (Stadtstaaten) d’Allemagne, Länder à part entière. 

 
Chacun des 16 Länder dispose de son parlement (Landtag) et à la tête de l’exécutif, d’un 
gouvernement qui désigne les délégués du Land au Bundesrat, deuxième chambre du 
système politique allemand, représentant les intérêts des Länder et participant à la 
législation au niveau fédéral. 
 
En outre, les communes disposent d’une large autonomie de gestion. Toutes les 
questions locales sont de leur ressort et peuvent varier sensiblement d’une ville à l’autre : 
équipements collectifs, transports en commun, construction routière locale et urbanisme 
(construction de grandes surfaces par exemple). 
 

Bade-Wurtemberg (Bade-Wurtemberg) Stuttgart 

Bavière (Bayern) Munich (München) 

*Berlin Berlin 

Brandebourg (Brandenbourg) Potsdam 

*Brême (Bremen) Brême (Bremen) 

*Hambourg (Hamburg) Hambourg (Hamburg) 

Hesse (Hessen) Wiesbaden 

Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (Mecklenburg-
Vorpommern) 

Schwerin 

Basse-Saxe (Niedersachsen) Hanovre (Hannover) 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Nordrhein-Westfalen) Düsseldorf 

Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) Mayence (Mainz) 

Sarre (Saarland) Sarrebruck (Saarbrücken) 

Saxe (Sachsen) Dresde (Dresden) 

Saxe-Anhalt (Sachsen-Anhalt) Magdebourg (Magdeburg) 

Schleswig-Holstein Kiel 

Thuringe (Thüringen) Erfurt 
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• Le pouvoir législatif 
Le pouvoir législatif en Allemagne est bicaméral. Le Parlement est constitué de deux 
chambres : l’Assemblée fédérale (la chambre basse, le Bundestag) soit actuellement 709 
sièges, dont les membres sont élus au suffrage universel combinant une représentation 
proportionnelle et directe, pour un mandat de quatre ans. Et le conseil fédéral (chambre 
haute, le Bundesrat), qui compte actuellement 69 sièges, dont les membres sont les 
délégués de chaque Land pour un mandat de quatre ans. 
 
 

Composition du Bundestag au 1er janvier 2019  
 

Groupes parlementaires Nombre de sièges 

CDU-CSU 246 

SPD 152 

Alliance 90/Les Verts 67 

La Gauche 69 

AfD 91  

FDP 80  

 
 
LES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES 
 
La CDU, (Christlich Demokratische Union Deutschlands), parti de la Chancelière 
actuelle Angela Merkel, se réfère au courant chrétien-démocrate européen. Elle est la 
principale formation de droite en Allemagne. Elle est présente sur l’ensemble du territoire 
fédéral, sauf en Bavière, où la tendance chrétienne conservatrice est représentée par la 
CSU, (Christlich Soziale Union). La coopération des deux partis sur le plan fédéral est 
appelée CDU/CSU. 
 
Le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) est le parti social-démocrate 
allemand. Le SPD a rejoint la CDU/CSU dans une grande coalition à l’issue des élections 
législatives de septembre 2014. 
 
L’Alliance 90/Les Verts (Bündnis 90/Die Grünen) est l’alliance du parti vert 
d’Allemagne. Ce dernier est né du mouvement écologiste et pacifiste allemand de la fin 
des années 70 et d’» Alliance 90 », un groupe oppositionnel de l’ex-Allemagne de l’est qui 
défendait les mêmes lignes. 
 
La Gauche (Die Linke) est née en 2007 de la fusion du WASG, un parti de gauche créé 
en 2005 qui regroupait des sociaux-démocrates et syndicalistes militants déçus de la 
politique de Gerard Schröder, jugée trop peu sociale, et du « Linkspartei.PDS », le parti 
qui succéda au parti unique communiste de la RDA, le « SED ». La Gauche se différencie 
des autres partis par sa politique antilibérale et par son socialisme. 
 
Le FDP (Freie Demokratische Partei), actuellement dirigé par Christian Lindner, est un 
parti libéral en Allemagne, qui se situe dans le spectre politique du milieu au centre-droit. 
 
L'Alternative pour l'Allemagne (AfD – Alternative für Deutschland) est un parti 
politique populiste et nationaliste de droite en Allemagne, considéré comme un parti 
d'extrême droite. Il a été fondé en 2013 en tant que parti libéral de droite et Eurosceptique. 
Le parti se réclame n’être « ni de gauche, ni de droite », néanmoins, le parti travaille main 
dans la main avec des groupes d’extrême droit tels que PEGIDA.  
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Les élections fédérales de 2017 ont bouleversé 
l’échiquier politique allemand. Non seulement, 
la CDU/CSU a perdu près de 9 points dans 
les suffrages en comparaison aux élections 
précédentes de 2013, atteignant 33% des voix 
contre plus de 42% la fois précédente. Le SPD 
a lui aussi perdu 5,2% des voix, atteignant 
20,5% des suffrages. Néanmoins, le plus grand 
bouleversement de ces élections reste l’entrée 
fracassante de l’AfD au Bundestag, avec 
12,6% des voix (4,7% en 2013).   
 
 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
 

L’Allemagne est intégrée dans un grand nombre d’organisations européennes et 
internationales. Son entrée dans l’OTAN en 1955 a marqué une étape essentielle dans la 
démarche de reconstruction du pays après la guerre, passant de pays occupé au passé 
impérialiste à partenaire stratégique des États-Unis. En 1957, la République fédérale 
d’Allemagne était l’un des six pays fondateurs de l’Union européenne. Elle était, en 2018, 
le plus gros contributeur au budget européen avec 19,6 Mds EUR devant la France et 
l’Italie. 
Elle est par ailleurs, depuis 1950, l’un des 47 États membres du Conseil de l’Europe et, 
depuis 1973, l’un des 57 États participant à l’OSCE. Elle est, depuis 1973 également, 
membre de l’Organisation des Nations Unies dont elle est le 4e contributeur, derrière les 
États-Unis, le Japon et la Chine. 
 
L’Allemagne est aussi membre de l’Organisation Mondiale du Commerce depuis 1995 
et membre fondateur de l’OECE en 1948, devenue l’OCDE en 1961. Elle est signataire 
du protocole de Kyoto et l’un des membres fondateurs, en 1975, de l’actuel G8 (à 
l’époque G6) et fait partie du G20, créé en 1999. 
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CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU PAYS 
Les points-clés des échanges 

 
 
 
L’ALLEMAGNE EST LE TROISIÈME PAYS EXPORTATEUR AU MONDE 
 
Selon l’OMC, l’Allemagne est le 3e pays exportateur mondial après la Chine (1er) et les 
États-Unis (2e) et avant le Japon (4e), les Pays-Bas (5e), la Corée (6e) et la France (7e). 
Elle a perdu sa place de championne du monde des exportations au profit de la Chine en 
2009. En 2018, les exportations allemandes se sont élevées à 1 561 Mds EUR, les 
importations à 1 286 Mds EUR, soit un excédent commercial de 275 Mds EUR. 
 
Les chiffres de Destatis (l’office allemand des statistiques) font apparaitre un commerce 
extérieur légèrement moins élevés, 1 328 Mds EUR d’exportations en 2019 et 
1 104 Mds EUR d’importations, soit un excédent commercial de 224 Mds EUR (7,25% du 
PIB). La hausse des importations et des exportations se ralentit considérablement en 2019 
(+15 Mds EUR pour les importations et +10 Mds EUR pour les exportations – contre 
respectivement +38 Mds EUR et +57 Mds EUR en 2018). 
 

Évolution des échanges de l’Allemagne entre 2009 et 2019 (en Mds EUR) 
 

  
Source : www.destatis.de 

 
En 2019, les échanges commerciaux de l’Allemagne se sont effectués en premier lieu 
avec ses partenaires européens. La part des échanges avec les pays de l’Union 
européenne a été de 58%. Si l’UE reste le partenaire commercial principal de 
l’Allemagne, les échanges avec des partenaires commerciaux plus lointains gagnent en 
importance dans le commerce extérieur allemand, et en particulier la Chine et les États-
Unis. 
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Poids des grandes zones économiques dans les échanges de l’Allemagne 

 
 
 
La Chine est, en 2019, pour la quatrième fois consécutive, le premier partenaire 
commercial de l’Allemagne. Sa part dans les échanges allemands s’élève à 8,5 %, devant 
les Pays-Bas, les États-Unis, et la France. Les États-Unis, la France et la Chine constituent 
les trois premiers clients de l’Allemagne (classement identique depuis 2017) tandis que la 
Chine, les Pays-Bas et les États-Unis en sont les trois premiers fournisseurs devant la France 
qui perd une place par rapport à 2018. L’Allemagne réalise, en 2019, ses plus importants 
excédents avec les États-Unis (+47 Mds EUR), la France (+41 Mds EUR) et le Royaume-Uni 
(+40 Mds EUR) et son plus important déficit avec la Chine (-14 Mds EUR). 

 
Part des vingt premiers partenaires de l’Allemagne 

dans le commerce extérieur allemand 
 

 
 

Source : www.destatis.de 
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En 2019, l’automobile (223 Mds EUR), les machines (195 Mds EUR) et les produits 
chimiques (118 Mds EUR) ont constitué les trois principales exportations allemandes 
tandis que l’automobile (127 Mds EUR), les produits informatiques, électroniques et 
optiques (118 Mds EUR) et les machines (87 Mds EUR) les trois premières importations. 
Les machines (108 Mds EUR), l’automobile (96 Mds EUR) et la chimie (32 Mds EUR) 
correspondent aux trois excédents majeurs tandis que le pétrole et le gaz (-51 Mds EUR) 
avec les produits agricoles (hors industrie agroalimentaire) (-20 Mds EUR) représentent 
les secteurs les plus déficitaires. 

 

Exportations et importations allemandes par secteurs en 2019 (en Mds EUR) 

 
Source : www.destatis.de 
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• L’Allemagne : premier partenaire commercial de la France 
 
Sauf indication contraire, les chiffres figurant sous cet intitulé sont essentiellement basés 
sur les données des douanes françaises de 2018, hors matériel militaire, comptabilisant 
les échanges au passage de la frontière (exportations FAB, importations CAF).  
 
Soulignons tout d’abord que l’Allemagne est le premier partenaire de la France alors 
qu’inversement celle-ci n’est que son quatrième partenaire, compte tenu d’un 
commerce extérieur beaucoup plus développé. Les échanges franco-allemands 
(exportations + importations) représentent 15,1% des échanges totaux de la France ; ils 
se situent loin devant ceux réalisés avec les deuxième, troisième et quatrième partenaires 
de la France (l’Italie, l’Espagne et les États-Unis : environ 7% des échanges français 
chacun). Par ailleurs, l’Allemagne représente environ 32% des échanges de la France 
avec la zone euro et 26% de ses échanges avec l’Union européenne. 
 
L’Allemagne est, de loin, le premier client et fournisseur de la France. En 2018, les 
exportations françaises vers l’Allemagne constituent 14,6% des exportations françaises 
totales et les importations en provenance d’Allemagne 15,5% des importations 
françaises totales. L’Allemagne devance ainsi amplement, en tant que client de la France, 
les États-Unis et l’Espagne, et, en tant que fournisseur de la France, la Chine et l’Italie. 

 
Les exportations françaises vers l’Allemagne s’élèvent à 70,4 Mds EUR en 2018. Elles 
sont en hausse par rapport à 2017 (+1,6 Mds EUR soit +2,3%). Les importations de la 
France depuis l’Allemagne s’élèvent à 86,5 Mds EUR ; elles ont augmenté de près de 
0,6% (0,5 Mds EUR) par rapport à 2017. Le déficit commercial se réduit ainsi de 
1,1 Md EUR en comparaison annuelle. Il s’élève encore toutefois à -16,1 Mds EUR. La 
plupart des grandes catégories d’échanges bilatéraux sont déficitaires en 2018 : 
matériels de transport (-4,9 Mds EUR), équipements mécaniques, matériel électrique, 
électronique et informatique (-3,5 Mds EUR), produits chimiques, parfums et cosmétiques 
(-0,9 Mds EUR), produits métallurgiques et métalliques (-1,5 Md EUR), produits des 
industries agroalimentaires (-0,5 Md EUR), produits en caoutchouc et en plastique, 
produits minéraux divers (-1,6 Md EUR) et produits pharmaceutiques (-1,2 Md EUR). Les 
branches textiles, habillement, cuir et chaussures (2% des échanges) et produits 
agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (1% des échanges) sont par contre, 
excédentaires (respectivement +1,3 Md EUR et +1,1 Md EUR). 
 

Évolution des échanges franco-allemands entre 2009 et 2018 (en Mds EUR) 
 

 
       Source : Douanes françaises  
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Valeur (en Mds EUR) et part des dix premiers produits exportés par la France en 
Allemagne en 2017 et 2018 

 

 
source : Douanes françaises 

 
 
INVESTISSEMENTS DIRECTS À L’ÉTRANGER (IDE) : L’ALLEMAGNE EST LE 3e 

INVESTISSEUR MONDIAL ET LE 6e PAYS D’ACCUEIL DES IDE 
 

Répartition des IDE (investissements directs étrangers) en Allemagne par secteur 
(en % du nombre total des projets d’IDE, fin 2015) 

 

 
Source : IHS Markit –  Global Trade Atlas  

 
 

PRÉSENCE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE 
 
Au total, en 2015, la banque de données ORBIS fait état de 5 337 filiales et établissements 
en Allemagne contrôlés par des entreprises ou institutionnels français. Ces filiales 
affichent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 135 Mds EUR et représentent un 
effectif total de plus de 340 000 employés. L’Allemagne accueille environ 30% des filiales 
françaises en zone euro, tant du point de vue du nombre d’implantations, du nombre 
d’employés ou du chiffre d’affaires réalisé par ces filiales.  
 
Plusieurs secteurs sont particulièrement bien représentés par les filiales françaises. C’est 
le cas de l’industrie manufacturière et en particulier de la fabrication d'ordinateurs et 
d'équipements périphériques, de la métallurgie, de l’industrie automobile, la fabrication de 
machines et d’équipements, tous ces secteurs étant surreprésentés en Allemagne à la fois 
en termes de chiffre d’affaires, de nombre d’employés et de nombre de filiales françaises.  
À signaler également la forte présence des filiales françaises dans les domaines de la 
production et distribution d’eau, de l’assainissement de la gestion des déchets et de 
dépollution, ainsi que dans les activités immobilières.  

2017 2018 2017 2018

Aéronefs et engins spatiaux 9,9 9,4 14% 13%

Véhicules automobiles 5,5 6,2 8% 9%

Autres parties et accessoires pour véhicules automobiles 3,5 3,3 5% 5%

Composants électroniques 2,5 3,0 4% 4%

Produits sidérurgiques de base et ferroalliages 2,7 2,7 4% 4%

Préparations pharmaceutiques 2,4 2,4 3% 3%

Matières plastiques sous formes primaires 2,0 2,0 3% 3%

Parfums et produits pour la toilette 1,6 1,7 2% 2%

Autres produits chimiques n.c.a. 1,3 1,3 2% 2%

Autres produits chimiques organiques de base 1,2 1,2 2% 2%

valeur part

20%

18%

15%9%

9%

6%

6%
6%

6% 5%
Autres

Activités financières et d'assurance

TIC & Softwares

Industrie mécanique & équipements

Biens de consomations

Textiles

Transport & logistique

Electronique & semiconducteurs

Santé, pharmacie, biotech

Industrie chimique, plastique, papier
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CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU PAYS 
Les secteurs porteurs 

 
 
 
 
BIENS DE CONSOMMATION 
 
L’Allemagne bénéficie actuellement d’une conjoncture économique porteuse pour les 
biens de consommation. Avec le plein emploi et des salaires à la hausse, les Allemands 
sont actuellement plus enclins à dépenser qu’à épargner, avec un pouvoir d’achat toujours 
à la hausse (+2,8% en 2018). Malgré un marché mature et concurrentiel, les Allemands 
apprécient le savoir-faire des sociétés françaises qui font preuve de créativité et de 
nouveauté dans les secteurs de la mode ou de l’habitat, mais aussi de technicité pour le 
sport ou la santé. 

 

• L’habillement 
Le chiffre d’affaires du marché de l’habillement en Allemagne s’élève à 67,7 Mds EUR en 
2018. Les magasins spécialisés détiennent 65 % de celui-ci ; parmi eux les verticaux, les 
monomarques et les petites chaînes de magasins familiales de province. Ces acteurs se 
développent au détriment des petites boutiques et des grands magasins, qui souffrent de 
la baisse de fréquentation et de l’attractivité des centres-villes. La politique des soldes est 
déréglementée en Allemagne, ce qui accentue l’extrême concurrence. Par ailleurs, la 
vente à distance représente 20 % du marché et poursuit sa progression.  
 

Avec 553,5 M EUR de chiffre d’affaires Outre-Rhin, la France est le 13e fournisseur de 
l’Allemagne, derrière notamment l’Italie (4e position) et les Pays-Bas (9e position). Avec 
2,03 Mds EUR, elle est son 4e client derrière la Suisse, l’Autriche et la Pologne 
 

Plusieurs tendances se dégagent du marché : la mode éthique et éco-responsable, le 
sportswear/streetwear, la mode masculine, les grandes tailles et le style nordique. À noter 
aussi que le segment du premium et le « Made in France » et « Made in Europe » sont 
des secteurs particulièrement porteurs.  
 

En valeur, le marché reste relativement stable, mais les circuits de distribution évoluent 
rapidement : la distribution tend vers un système multicanal avec une influence croissante 
des réseaux sociaux. Les observateurs du marché prédisent cependant que les magasins 
physiques resteront incontournables. 

• Cosmétiques 
Avec un chiffre d’affaires de 13,563 Mds EUR en 2017, l’Allemagne reste le premier 
marché européen des cosmétiques devant la France, le Royaume-Uni et l’Italie. 
L’Allemagne est, en valeur, le deuxième pays producteur de cosmétiques en Europe 
avec 5,2 Mds EUR, derrière la France (9,1 Mds EUR) et devant l’Italie (4,3 Mds EUR). 
Dépenses annuelles consacrées aux cosmétiques : 158 €/an/habitant (129 € au niveau 
européen) et 198 € si on considère la population à partir de 14 ans. 
L’Allemagne occupe également la deuxième place européenne de production de parfum 
(18 %), derrière la France (32 %). 
 
Les produits naturels et biologiques gagnent en importance sur le marché et sont 
désormais devenus compétitifs face aux produits cosmétiques traditionnels grâce à 
l’innovation et à la qualité des ingrédients utilisés. 
La Fédération allemande des fabricants de produits cosmétiques (IKW) découpe le 
secteur en différents segments. Les soins capillaires et les soins de la peau et du visage 
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sont les segments les plus importants. Entre 2015 et 2016, le secteur a connu une 
croissance de 1,58 %, notamment soutenu par le segment du maquillage (+ 6,14 %) et 
des déodorants (+ 4,36 %). 
 
La distribution des produits cosmétiques est dominée par le canal des « drogueries » : des 
enseignes centralisées spécialisées dans la distribution de produits DPH (Droguerie – 
Parfumerie – Hygiène). Ce circuit, dont les leaders sont les enseignes « dm » et 
« Rossmann » (environ 3 800 points de vente à elles-deux en Allemagne), représente en 
valeur 47 % de la distribution totale (+4,5 % par rapport à 2015) et concerne 
principalement les produits « mass market » et les marques distributeurs (un tiers des 
ventes dans certaines enseignes).  
 

• Santé 
Le chiffre d’affaires de l’industrie allemande des technologies médicales s’élève en 2017 
à 29,9 Mds EUR (+ 2,5 % par rapport à 2016). C’est la 1ère industrie européenne, et la 
3e industrie mondiale après les États-Unis et le Japon. Les exportations en 2017 
représentaient 65 % du chiffre d’affaires de la branche. Les principaux pays clients sont 
les États-Unis (4 Mds EUR), la Chine (1,8 Md EUR) et les Pays-Bas (1,5 Md EUR). 
Cependant l’Union européenne dans son ensemble reste la première zone d’exportation 
pour l’Allemagne (41,6 % des exportations).  
 
L’Allemagne fait face à deux problématiques de santé publique : le vieillissement de la 
population et l’obésité (environ 20 % des Allemands de plus de 15 ans en souffrent et 
60 % sont en surpoids). Ces évolutions entraînent l’apparition de maladies chroniques 
telles qu’Alzheimer, les pathologies cardiovasculaires et le diabète. La multiplicité du 
nombre de cancers est également un problème de santé publique. Pour pallier ces 
problématiques, on assiste à l’essor du marché du « homecare » (notamment pour la prise 
en charge des personnes en perte d’autonomie) et du secteur de la santé connectée 
(déploiement de la télémédecine, des objets connectés, dossier patient informatisé, etc.). 
On dénombre 1 310 fabricants allemands de plus de 20 salariés et 11 300 entités 
commerciales actives dans le secteur, pour un total de près de 207 000 personnes 
employées dans la branche. 93 % des entreprises comptent moins de 250 personnes. La 
production allemande est essentiellement orientée vers les procédés d’imagerie 
diagnostic, les produits dentaires et les produits d’orthopédie. 
 
Avec un total de 580,6 M EUR d’exportations en 2017 (- 0,6 % par rapport à 2016), la 
France était le 7e pays fournisseur de l’Allemagne. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 43,9 Mds EUR en 2018, l’Allemagne est la 1ère industrie 
pharmaceutique européenne et la 4e industrie mondiale après les États-Unis, la Chine 
et le Japon. L’industrie pharmaceutique et chimique est le 3e secteur d’activité du pays. 
Depuis plusieurs années, l’industrie pharmaceutique allemande investit significativement 
dans la R&D avec, selon les dernières statistiques de l’EFI (Commission d’experts pour la 
recherche et l’innovation), plus de 14 % de son chiffre d’affaires réinvestis en interne dans 
des projets R&D. L’Allemagne comptait en 2016, selon l’Office national des statistiques, 
580 sociétés pharmaceutiques. Concernant le secteur des biotechnologies, l’Allemagne 
compte 679 entreprises, dont la moitié actives dans le secteur de la santé et de la 
médecine. Ces sociétés sont principalement situées en Bavière, en Bade-Wurtemberg et 
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Près de 30 % du chiffre d’affaires est investi en 
recherche et développement. 
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• La filière sport 
L’Allemagne est le 1er marché européen du sport devant la France et le 5e au niveau 
mondial. En 2017, les Allemands ont dépensé environ 8 Mds EUR dans les articles de 
sport (vêtements, chaussures, accessoires et équipements outdoor). Ce marché connaît 
depuis 2012 une croissance annuelle moyenne exceptionnelle de 4,3 %. Le marché des 
articles de sport se caractérise par l’importance des magasins spécialisés aux yeux des 
consommateurs allemands qui souhaitent pouvoir bénéficier d’un conseil professionnel de 
proximité.  
 
Après une conquête difficile, DECATHLON est parvenu à s’imposer comme leader du 
marché des articles de sport en Allemagne malgré le poids d’Intersport et de Sport 2000. 
L’enseigne compte 72 points de ventes dans le pays en 2019. 
 
Les sports comptant le plus de licenciés en 2018 sont le fitness (+ de 11 millions de 
licenciés), le football (4e marché mondial en vente de chaussures, maillots et équipements, 
plus 7 millions de licenciés), suivi de la gymnastique et du tennis. Plusieurs sports se 
démarquent en termes de pratique en Allemagne : le cyclisme, le football, le fitness, les 
sports outdoor (randonnée, escalade) et l’équitation (liste non exhaustive) sont 
particulièrement appréciés par les Allemands.  
 
Le sport contribue à hauteur de 70 Mds EUR au produit intérieur brut de l'économie 
dans son ensemble dont plus de 80 % sont consacrés aux sports actifs et le reste à l'intérêt 
pour le sport. Cela correspond à une part d'environ 2,3 % du PIB. Au total, près de 
120 Mds EUR de biens et services liés au sport sont produits. Outre le niveau élevé du 
bénévolat, quelque 1,3 M de personnes sont employées dans le sport. Les dépenses 
totales pour la construction et l'exploitation d'installations sportives s'élèvent à environ 
24,5 Mds EUR. Environ 4,5 Mds EUR sont consacrés au sponsoring, aux droits 
médiatiques et à la publicité dans le secteur du sport.  
 
 
 L’UN DES PLUS GROS MARCHÉS EUROPÉEN DES TIC 
 
Championne européenne de l’exportation, l’Allemagne peut compter sur sa branche 
nouvelles technologies pour pérenniser sa position. En effet, le marché allemand des TIC 
est un important marché au sein de l’Union européenne et se trouve être le 5e mondial 
après les États-Unis, la Chine, le Japon et la Grande Bretagne. Le marché des TIC est en 
croissance : dans les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications 
et de l'électronique grand public, le chiffre d'affaires devrait atteindre 170,3 Mds EUR 
(+2,0 %) en 2019. En 2018, cette branche employait environ 1,18 M de personnes, soit 
40 000 de plus que l’année précédente. Avec le projet Hightech-Strategie 2020 du 
gouvernement fédéral, les budgets de recherche se focalisent sur 5 besoins spécifiques : 
climat/énergie, santé/nutrition, mobilité, sécurité et communication. 
 
Selon le baromètre de la branche IT réalisé par le Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien (Bitkom), la sécurité informatique se positionne à la 
1ère place des tendances marchés et technologiques en 2019. Les technologies et les 
solutions visant à améliorer la sécurité informatique sont plus demandées que jamais : 
cette année, les entreprises allemandes devraient dépenser 4,6 Mds EUR en matériels, 
logiciels et services dans le secteur de la sécurité informatique - un record historique et 
10 % de plus que l'année record précédente, 2018. 7,5 % de croissance supplémentaire 
à 4,9 Mds EUR sont prévus pour 2020. 
 

• Télécoms, internet et broadcast 
Le marché des télécommunications (66,6 Mds EUR) est le second segment le plus porteur 
des TIC en Allemagne en 2018. En 2019, le marché des smartphones, des applications, 
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des services de télécommunications et des réseaux mobiles atteindra 34,3 Mds EUR en 
Allemagne. Cela représente une augmentation des ventes de 3 % ou 1 Mds EUR par 
rapport à l'année précédente. Le marché allemand des télécommunications est très 
internationalisé : on trouve parmi les équipementiers aussi bien des Américains (Cisco) 
que des Européens (Ericsson, Nokia/Alcatel) et des Asiatiques (ZTE, Huawei, etc.). 
 
En 2018, le taux de pénétration d’Internet en Allemagne est de 83 %, soit 64,4 M 
d’utilisateurs. Le réseau LTE (Long Term Evolution) est déployé sur tout le territoire et est 
parfaitement couvert par les trois principaux opérateurs (Telefonica/O2, Deutsche 
Telekom et Vodafone). Le smartphone est devenu le moyen le plus répandu de surfer sur 
Internet.  
 
Le marché du broadcast en Allemagne s’élève à 156 Mds EUR en 2018. La répartition des 
types de réception de la télévision dans les foyers allemands en 2018 est : satellite - 
45,6%, câble - 42,2%, IPTV - 7,3%, TNT - 4,9%. Les dépenses en innovation dans la 
branche broadcast/télécommunications se sont élevées à 4,84 Mds EUR en 2018 sur le 
marché allemand. Des opportunités sont à saisir dans les domaines de l’innovation pour 
la R&D, la conception et production de hard/software, la formation, le marketing... 
 

• Le marché des objets connectés, des smart home et de la robotique  
Le marché allemand des objets connectés est en forte croissance depuis 2010, avec un 
taux annuel d’environ 25 %. Le chiffre d’affaires du marché, estimé à 24,5 Mds EUR en 
2018, devrait doubler d’ici 2020 pour atteindre 50,1 Mds EUR.  
 
Aujourd’hui, 65 % des Allemands disent connaître le smart home contre 12 % en 2015. Le 
taux de pénétration de la smart home au sein des ménages allemands est estimé à 15,7 % 
en 2018 et devrait atteindre 31 % d'ici 2022.  
 
En 2017, le chiffre d’affaires du marché de la robotique et de l’automatisation était 
estimé à 13,7 Mds EUR, soit une progression de 67,07 % sur les dix dernières années. 
Le secteur compte environ 261 000 employés en Allemagne. 
- Objets connectés – L’Allemagne et la France sont au coude à coude sur le marché 

européen des objets connectés. Ils sont respectivement 2e et 3e derrière le Royaume-
Uni. Les prévisions pour 2020 restent similaires et prévoient une part de marché 
égale à 21 % pour l’Allemagne et 16 % pour la France. La plus forte concurrence 
au niveau international provient des États-Unis, de Chine et de Corée du Sud.  

- Smart home – L’Allemagne est le leader du marché européen (devant le Royaume-
Uni) en ce qui concerne les sous-segments de l’automatisation de la maison, des 
équipements de sécurité, de la gestion énergétique et des équipements de bien-être.  

- Robotique et automatisation – L’Allemagne est au 5e rang mondial derrière la 
Chine, la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis.  
 

L’INDUSTRIE : L’INNOVATION, LA CLÉ DU SUCCÈS 
 
Représentant 22,9% du PIB en 2017, l’industrie est l’un des piliers de l’économie 
allemande. Le pays dispose de compétences et de techniques mondialement 
réputées dans ce domaine. En 2017, l'industrie manufacturière employait environ 
6,12 M de personnes dans plus de 45 000 entreprises de 20 salariés ou plus en 
Allemagne et a réalisé un chiffre d'affaires total de près de 1 800 Mds EUR.  Parmi les 
secteurs les plus importants, on recense l’automobile, les industries mécaniques, la 
métallurgie et la chimie. Le développement durable et l’efficacité énergétique sont au 
centre des préoccupations de l’industrie allemande qui a développé de fortes 
compétences dans ces domaines. Il en est également de même pour la thématique de 
l’usine du futur appelée outre Rhin « lndustrie 4.0 » pour laquelle un plan d’actions 
soutenu par le gouvernement a été mis en place dès 2011. Une des meilleures clés 
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d’accès au marché industriel allemand reste avant tout l’innovation, combinée à une bonne 
dose de patience. Une des options qui s’offrent aux entreprises françaises consiste à 
travailler en sous-traitance d’un grand groupe français implanté commercialement en 
Allemagne. 

 

• Le marché de l’automobile  
Avec un chiffre d’affaires de 426,2 Mds EUR en 2018, l’industrie automobile allemande et 
le premier secteur industriel du pays et se situe au 4e rang mondial et au 1er rang 
européen. Le secteur est composé d’un important réseau de PME, qui gravitent autour 
des grands donneurs d’ordres, tels que les groupes BMW, AUDI, Daimler, Porsche, 
Volkswagen et les équipementiers Bosch, Continental et ZF. Ouvert sur le monde et très 
tourné vers l’export (Chine, États-Unis, Union européenne), le marché automobile 
allemand est mature et très dynamique. Fort de l’excellente réputation du « made in 
Germany », il bénéficie largement de la forte demande mondiale. Face à l’entrée sur le 
marché local de nouveaux acteurs mondiaux et de nouveaux compétiteurs tels que Tesla 
ou Google, le secteur se doit toutefois d’évoluer afin de garder l’avantage en technologies 
et capacités de production.  
 
La France est un fournisseur important du secteur automobile allemand de par son 
excellente connaissance du secteur et sa proximité géographique. Toutefois, l’offre 
française n’est pas toujours perçue comme la plus compétitive en matière de prix, d’où 
l’importance de mettre en avant l’innovation, la qualité et les atouts technologiques afin de 
convaincre des interlocuteurs allemands qui privilégient un discours factuel. 
 

• Les industries du futur 
Les industries mécaniques représentent le 2e secteur industriel allemand avec un 
chiffre d’affaires de 288,8 Mds EUR en 2018.  Pour la deuxième année consécutive, le 
secteur des industries mécaniques a connu en 2018 une croissance de son chiffre 
d’affaires. Celui-ci a augmenté de 2,8 % par rapport à 2017 et le nombre d’emplois a 
également cru de 3,2% par rapport à l’année précédente. Le secteur des équipements de 
production reste ainsi le 1er employeur industriel en Allemagne. Avec 15,9% des 
exportations mondiales, l’Allemagne est le 1er exportateur dans ce secteur devant la 
Chine, les États-Unis, le Japon et l’Italie. Caractérisée par un tissu économique composé 
de 6 390 entreprises dont plus de 80% de moins de 250 salariés et exportatrices à plus 
de 70%, la mécanique est le premier employeur industriel allemand (1 139 409 employés 
en 2018). 
 
L’industrie du plastique (production, transformation, et équipements) en Allemagne a 
généré un chiffre d’affaires record de 101 Mds EUR en 2018, et emploie plus de 419 000 
personnes dans 3 430 entreprises. La plasturgie représente 6 % de la production 
industrielle allemande. Les 2/3 du chiffre d’affaires de l’industrie plastique sont réalisés par 
l’industrie de transformation des matières plastiques. Avec près de 20 M de tonnes/an, 
l’Allemagne représente 31% de la production européenne et plus de la moitié de la 
production est exportée. 
 
L'Allemagne est le leader mondial dans le domaine des textiles techniques. Le chiffre 
d'affaires des producteurs allemands de textiles techniques s'élève à environ 13 Mds EUR 
par an. Plus de 40 % de la production est exportée. L’Allemagne est par ailleurs le plus 
gros producteur de matériaux composites en Europe (229 Kg t de PRV en 2018 soit 
20 % de la production européenne).  
 
De taille généralement plus petite, les entreprises françaises se positionnent 
généralement comme des sous-traitants/offreurs de solutions pour les grands 
constructeurs allemands (constructeurs de machines de production, constructeurs dans 
l’industrie automobile, industries chimique ou pharmaceutique par exemple). La France 



 

34 / CONNAISSANCE GÉNÉRALE DU PAYS 

©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

conserve sa troisième position de fournisseur de matières plastiques de l’Allemagne 
(derrière la Belgique et les Pays-Bas) depuis de nombreuses années. En revanche, dans 
le secteur des moules pour la plasturgie, les Allemands ont bien souvent recours au savoir-
faire français de manière ponctuelle lorsque leurs sous-traitants allemands ont une charge 
de travail trop importante. 
 

• L’aéronautique et spatial  
Le secteur de l’aéronautique et du spatial est subdivisé en trois sous-secteurs, 
l’aéronautique civile (29,2 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2018), l’aéronautique 
militaire (7,8 Mds EUR) et le secteur spatial (3 Mds EUR). 
 
Le secteur aéronautique allemand se caractérise par sa grande diversité, abordant 
l’ensemble de la chaîne de valeur et la présence d’importants donneurs d’ordres, à 
commencer par le groupe Airbus. Si on tient compte de l’ensemble des sociétés 
intervenant sur la totalité de la chaîne de valeur aéronautique, on peut estimer leur nombre 
global à environ 2 000 entités. 
 
Ouvert sur le monde et très tourné vers l’export (74 % du chiffre d’affaires), le marché 
aéronautique et spatial allemand est un marché mature et très dynamique, qui bénéficie 
largement de la forte demande globale d’aéronefs commerciaux. Pour rester dans la 
course, derrière les trois leaders que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, 
les équipementiers allemands ont donc tout intérêt à coopérer avec des partenaires 
européens performants et innovants. 
 
La France est le premier fournisseur de l'Allemagne dans le secteur aéronautique, 
il existe une collaboration étroite et de longue durée. Les Allemands perçoivent la France 
comme un grand pays aéronautique qui a su développer un nombre important de 
« champions cachés » dans l’industrie aéronautique. La présence de groupes français sur 
le marché comme Airbus, Safran ou Thales, mais aussi celle d’un nombre important d’ETI 
et PME constituent un atout pour les exportateurs français, et le besoin des fournisseurs 
de se repositionner face au volume des achats des OEM tels qu’Airbus permet aux 
entreprises françaises de se positionner en tant que partenaires innovants et 
expérimentés. 
 

• Les transports ferroviaires et urbains en Allemagne  

L’Allemagne est le 3e marché des infrastructures ferroviaires à l’échelle mondiale, 
après la Chine et les États-Unis. Le chiffre d’affaires global de l’industrie ferroviaire y est 
en évolution constante malgré la baisse du CA extérieur. En 2017, le niveau 
d’investissement du gouvernement allemand dans l’infrastructure ferroviaire est de 
69 EUR par tête. Le budget annuel moyen du Bund dédié aux infrastructures représente 
3,3 Mds EUR (2015-2019). 18,5 % du transport de marchandises se fait sur les rails en 
2018. Le pacte « Schiene 4.0 » prévoit de doubler le nombre de passagers sur le rail d’ici 
2030 et de développer le transport ferroviaire de marchandises. 
 
Le marché ferroviaire allemand est un marché mûr et extrêmement compétitif. L'offre 
mondiale de produits et de services dans le secteur ferroviaire a fortement évolué durant 
les dernières années, en effet, les entreprises chinoises ont devancé les européennes.  

 

• Le bâtiment et second œuvre 
Le marché allemand du BTP est le 1er marché en Europe en termes de volumes 
d’investissements, avec 323 Mds EUR en 2017 (soit 9,9 % du PIB). Il emploie 812 000 
salariés répartis dans 75 000 entreprises, et a généré 114 Mds EUR de chiffre 
d’affaires. La croissance en 2017 et 2018 concerne essentiellement les logements au 
détriment des bâtiments non résidentiels, qui observent une certaine stagnation depuis 
2012.  



©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

 

GUIDE DES AFFAIRES – ALLEMAGNE/ 35 

Les prévisions de croissance sur le marché allemand du bâtiment et du second-œuvre 
sont excellentes jusqu’en 2022. Ainsi, la fédération allemande de la construction fait état 
de pronostics de + 6 % en 2019 et de + 2 % à + 4 % sur la période 2020 à 2022. 
 
Des investissements massifs sont planifiés dans le secteur de la construction de bâtiments 
résidentiels ainsi que dans les infrastructures de transports. 
 
Modernisation des infrastructures de transport : durant les 20 dernières années, 
l’Allemagne a négligé l’entretien et le développement des infrastructures publiques de 
transport. À la suite d’une prise de conscience de ces sous-investissements chroniques, 
a été mis en place un plan national ambitieux (Bundesverkehrswegeplan 2030). 
Pour rénover et moderniser ses infrastructures publiques, l’État fédéral investira d’ici 
2030 : 

- Routes : 132,8 Mds EUR ; 
- Voies ferrées : 112,3 Mds EUR ; 
- Voies fluviales : 24,5 Mds EUR. 

 

 

L’ÉNERGIE : UN DÉFI CONSTANT  
 
L’Allemagne a investi très tôt dans le développement du secteur de l’énergie, domaine 
dans lequel elle joue un rôle de pionnier à l’échelle internationale, que ce soit dans les 
énergies renouvelables ou dans le domaine des produits destinés à améliorer 
l’efficacité énergétique (moteurs à faible consommation, chaudières à gaz à 
condensation, etc.). La croissance de ce marché et les besoins en nouvelles technologies 
et en équipements techniques pour améliorer la performance et les rendements restent 
constants et offrent ainsi de nombreuses opportunités aux sociétés françaises, notamment 
dans les domaines de l’isolation thermique, des pompes, de la chaleur dans les processus 
industriels, et de l’éclairage. Là encore c’est la capacité d’innovation qui permettra à une 
entreprise française de se démarquer et d’aborder le marché allemand. 

 

La sortie du nucléaire a été votée dès l’an 2000 par le gouvernement Schröder, puis 
renégociée pour conclure un arrêt de toutes les centrales d’ici 2035. La catastrophe 
nucléaire de Fukushima, au Japon, en mars 2011, a cependant relancé le débat et 
accéléré la prise de décision sur cette question. L’Allemagne a annoncé le 30 mai 2011 
sa volonté de fermer ses derniers réacteurs en 2022, devenant ainsi la 1ère grande 
puissance industrielle à renoncer au nucléaire civil. La consommation d'énergie primaire 
en Allemagne a été réduite ces dernières années, de 5,5 % entre 2008 et 2017. Le 
gouvernement allemand se félicite d’une part des ENR dans la production d’électricité de 
près de 40% en 2019 et souhaite voir la part des ENR de 50% en 2030 et 80% en 2050. 
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mène 
à une décentralisation accentuée de la production d’électricité. Des investissements 
massifs (plus de 50 Mds EUR) dans les réseaux de transport d’électricité sont en cours. 
En effet, d’un côté les capacités pour transporter l’énergie éolienne du nord vers les 
régions du sud et les capacités de transporter l’énergie solaire produite dans le sud vers 
le nord, sont bien trop faibles face à la croissance de ces marchés, et de l’autre côté les 
réseaux n’étaient pas conçus pour gérer une production décentralisée avec des 
installations plus petites, mais nombreuses et inégalement réparties sur le territoire.  

 

Le secteur des énergies renouvelables (ENR) est donc un axe essentiel de la 
production énergétique allemande. L’Allemagne ayant mis un point d’honneur à 
développer les énergies renouvelables, les entreprises allemandes sont souvent leaders 
à l’échelle mondiale dans leur domaine. Elles ont su conquérir de nombreux marchés et 
remporter des appels d’offres en Allemagne et à l’étranger.  
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Le renforcement de l’efficacité énergétique est envisagé comme "le second pilier 
du tournant énergétique durable". L’usage de compteurs intelligents est prescrit par la 
loi depuis 2010 dans la construction nouvelle et la rénovation générale du bâtiment. Avec 
la loi sur la digitalisation de la transition énergétique du 8 juillet 2016 un cadre 
réglementaire attendu depuis longtemps par le secteur a été défini et a prescrit le 
déploiement à grande échelle des compteurs intelligents en plusieurs étapes depuis 2017, 
en commençant par obliger les gros consommateurs (> 10 000 kWh par an) à investir dans 
un compteur intelligent. 

 

• Préparer l’usine de demain avec la plateforme Industrie 4.0  
Conscient des défis de demain et de la nécessité de penser autrement la production avec 
la mise en place d’usines intelligentes capables d’une plus grande adaptabilité dans la 
production et d’une allocation plus efficace des ressources, le gouvernement allemand 
a mis en place dès 2011 un plan d’actions dédié débouchant sur la création en 2015 
de la plateforme « Industrie 4.0 » rassemblant le gouvernement, les fédérations, les 
syndicats, la recherche et les entreprises. Cette plateforme a pour objectif de 
pérenniser les 15 M emplois qui dépendent directement ou indirectement de l’industrie en 
Allemagne et lui permettre de conserver son leadership. Pour cela, une enveloppe de 
40 M EUR annuels jusqu’en 2020 ainsi que deux programmes de soutien de la 
digitalisation de l’économie ont été mis en place entre 2013 et 2019. 

Des « centres de compétence pour PME 4.0 » régionaux soutenus par le BMWi, ainsi 
que le pôle de compétence « Digitales Handwerk » (artisanat numérique), proposent aux 
petites et moyennes entreprises d’Allemagne des offres étendues de sensibilisation, 
d’information, de mise à l’essai et de formation aux applications de l’industrie 4.0. 

 

 

L’ALLEMAGNE, LE PREMIER MARCHÉ À L’EXPORT DE L’AGROALIMENTAIRE 
FRANÇAIS 

Avec un chiffre d'affaires de 179,6 Mds EUR en 2017, l'industrie agroalimentaire 
allemande a réussi à augmenter sensiblement sa croissance de 4,8 % par rapport à 2016. 
Outre l'augmentation du chiffre d'affaires sur le marché intérieur, les activités d'exportation 
en plein essor, en particulier, ont continué à générer de la croissance : en 2017, les 
exportations alimentaires ont atteint environ 60,1 Mds EUR (+6,3 %), ce qui signifie 
qu'un euro sur trois est gagné à l'étranger (Source : Bundesvereinigung der Deutschen 



©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

 

GUIDE DES AFFAIRES – ALLEMAGNE/ 37 

Ernährungsindustrie e.V. - Association fédérale de l'industrie alimentaire allemande). 
L’Allemagne est le premier marché export de l’agroalimentaire français (ex-aequo avec la 
Belgique) pour une valeur de 6,6 Mds EUR en 2017 selon le ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation français. 

Son industrie agroalimentaire compte parmi les principales industries nationales, la 
compétitivité allemande est particulièrement redoutable dans les domaines des viandes 
et des produits laitiers. 

La France, comme les autres pays fournisseurs du marché allemand, se positionne sur 
des produits pour lesquels l’offre allemande est déficitaire ou bien sur des produits 
différents ou innovants par rapport à l’offre nationale. 

 

• Des consommateurs responsables et vigilants sur les prix 
On constate un plus grand intérêt des consommateurs pour la qualité des produits mais à 
la condition que le prix reste correct, l’Allemagne est avant tout un marché discount. 
Hormis le prix, l’origine régionale, la consommation responsable, la naturalité, le snacking, 
les produits sans allergènes (gluten, lactose etc.) et le véganisme sont les tendances de 
plus en plus suivies par les consommateurs. 

 

• Repositionnements de la distribution sur un marché mature 
En 2017, le chiffre d’affaires de la grande distribution alimentaire (Supermarchés, 
hypermarchés, grandes surfaces, discounters) s’est élevé selon l’HED, l’association 
professionnelle du commerce allemand, à 158,3 Mds EUR.  
 
La grande distribution alimentaire est marquée par la forte présence du discount qui 
représente 45,7%, soit 16 162 magasins contre 10 895 supermarchés. Les supers 
continuent de stagner (-5 magasins en 2017) et les hypers continuent de perdre en 
puissance, avec 836 magasins en 2017 contre 894 cinq ans auparavant.   
 
Le marché est dominé par 4 opérateurs qui détiennent une part de marché d’environ 70%. 
Les deux principaux sont le groupe Edeka avec une part de 26,2% et le groupe Rewe avec 
une part de 16,1%, suivis du groupe Schwarz avec 15,7% et de Aldi avec 12% (chiffres 
de 2018, Nielsen TradeDimensions).  
 
Le commerce en ligne de produits alimentaires se développe, mais reste encore faible par 
rapport à d’autres produits de consommation. Les consommateurs commandent surtout 
du vin en ligne, ainsi que des spécialités, notamment régionales.  
 
Le chiffre d’affaires de la RHD (restauration hors domicile) s'est élevé à près de 
80,8 Mds EUR, soit une augmentation de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Pour 
l'année 2019, un chiffre d'affaires total de plus de 83 Mds EUR est prévu pour le secteur 
de la restauration. En 2016, près de 30% du chiffre d’affaires a été réalisé par l’hôtellerie 
restauration traditionnelle suivi de la restauration rapide (24,2%). Les secteurs qui ont 
enregistré les hausses les plus importantes ont été la restauration collective (+3,7%) et la 
restauration rapide (+3,6%). Le « take-away » reste donc un moteur de la croissance de 
la RHD sous l’influence plus grande de la mobilité des consommateurs et de la 
déstructuration des repas. Les distributeurs se positionnent d’ailleurs de plus en plus sur 
cette tendance à toujours plus de snacking.  
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• Les importations restent dynamiques 
Ces dernières années, les importations allemandes de produits agroalimentaires ont 
continuellement progressées.  Elles ont atteint 92,396 Mds EUR en 2018.  
 
La part de la France tend à diminuer (7,7% en 2018, perte de de 1 point sur 5 ans), elle 
est le 4e fournisseur agroalimentaire de l’Allemagne après les Pays-Bas (24,8%), l’Italie 
(7,8%) et la Pologne (7,8%). 
 

Principaux produits importés par l’Allemagne en 2018 

 
Source : Business France d’après IHS Markit – Global Trade Atlas. Chiffres de 2018 

 

• Recommandations : persévérance et rigueur, la clé du succès 
La règle est que les distributeurs allemands tiennent à distance tout nouvel entrant, l’effet 
d’aubaine n’est pas de rigueur dans ce pays, mais lorsque la confiance est établie, les 
relations d’affaires sont de vrais partenariats établis sur le long terme.  Il faut faire preuve 
de son sérieux avec une démarche lisible et cohérente. 

 

On ne peut pas tout vendre sur le marché allemand, mais il est largement ouvert pour 
l’agroalimentaire et la France a globalement une bonne image pour son secteur 
agroalimentaire et des atouts à faire valoir. Légumes transformés, fromages, biscuiterie, 
boulangerie, spécialités alimentaires, eau minérale et vins de France sont très présents et 
appréciés. Tout produit innovant en phase avec les nouvelles tendances vaut l’évaluation 
de son potentiel sur ce grand marché. 
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2 
FAIRE DES AFFAIRES 

DANS LE PAYS 
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Accéder au marché :  
contexte réglementaire, social et fiscal 

 
 
 
 
Depuis le 1er janvier 1994, le code des douanes communautaire remplace, sauf 
exceptions, toute la législation communautaire en matière de douanes. Le régime douanier 
est désormais identique dans tous les états membres de l´Union européenne et conduit à 
une véritable liberté de circulation des marchandises à l´intérieur de l´Union européenne. 
Ces dispositions sont retenues dans la loi allemande (Zollverwaltungsgesetz) et dans le 
règlement sur les douanes (Zollverordnung). 
La quasi-totalité des marchandises françaises et allemandes sont exportées vers 
l´Allemagne et la France sans formalité de dédouanement et donc ne peuvent être 
soumises à aucun droit de douane ou quota d´importation. La seule déclaration qui 
subsiste est une déclaration statistique (déclaration Intrastat). 
 

LES NORMES TECHNIQUES 
 
Ce qu’il convient d’entendre par norme technique est défini dans la Norme européenne 
(EN 45020), dont nous rappelons ci-après un extrait : 
« La norme est un document, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, 
qui fournit pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des 
caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 
optimal dans un contexte donné ». 
 
La norme doit être distinguée des documents normatifs à caractère informatif (guide 
d’application, fascicule de documentation) ou faisant état d’accords spécifiques à un 
groupe ou à un métier (accord, référentiel de bonnes pratiques). 
 

• Le système de normalisation 
Le système de normalisation en Allemagne est caractérisé par sa diversité. À côté du DIN 
(Deutsches Institut für Normung e.V.), l´institut allemand de normalisation et du DKE 
(Comité allemand pour les technologies électrotechniques, électroniques), il existe de 
nombreux organismes qui ont une compétence tant en matière d´élaboration des normes, 
que d´homologation. De plus, il convient de noter que de nombreuses normes résultent 
de la transposition de normes internationales (ISO, CEN, CENELEC, etc.). Rappelons que 
des accords ont été conclus entre les ministères allemands et français compétents et entre 
l´AFNOR et des organismes allemands à vocation normative pour la reconnaissance 
réciproque de certaines normes et de certaines procédures d´homologation ou de 
certification. 
 
Les règles techniques obligatoires sont très peu nombreuses et concernent principalement 
le domaine des machines et équipements industriels. Pour les autres normes, leur 
application relève en principe du libre choix, mais elle constitue un argument commercial 
et une prévention contre une éventuelle mise en cause de la qualité du produit, voire une 
mise en responsabilité si elle résulte d´une obligation contractuelle. 
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• L´homologation des produits 
Il n´existe pas de système unifié d´homologation des produits en Allemagne. 
Dans la pratique, chaque organisme définit la procédure d´homologation appropriée et 
délègue à d´autres (Prüfstellen) la mise en œuvre des tests et contrôles correspondants. 
Pour les règles techniques imposées, l´homologation est assurée par les services 
administratifs dépendant des ministères ou d´organismes agréés (comme les TÜV, 
Technische Überwachungsvereine). 
 
Le fabricant dont les produits sont conformes aux normes DIN peut apposer le sigle DIN 
(ou le code correspondant) sans avoir besoin d´en demander l´autorisation. Toutefois, une 
utilisation frauduleuse de la norme peut donner lieu à une action en responsabilité, voire 
à une action en concurrence déloyale. 
 

 ENVIRONNEMENT FISCAL 
 
L’organisation fiscale allemande est complexe et prend en compte la structure fédérale de 
l´État allemand. 
Les impôts sont votés par le Parlement fédéral et doivent être approuvés, pour être levés, 
par la moitié au moins des provinces (Länder). 
L’administration fiscale (Finanzverwaltung, Steuerverwaltung) est organisée selon la 
structure suivante : 
 

• Au niveau fédéral 
Le ministre des Finances (Bundesminister der Finanzen) a sous son autorité directe un 
organisme fédéral (Bundesamt für Finanzen) qui : 

- participe au contrôle des grandes entreprises et des sociétés ayant des relations 
commerciales et financières avec l´étranger, 

- traite des problèmes fiscaux des non-résidents (imposition, remboursement). 
Le ministre fédéral a également un pouvoir hiérarchique sur les ministres des Finances 
des provinces. 
 

• Au niveau des Länder 
L’administration fiscale est dirigée, au niveau de chaque province, par la direction 
régionale des finances (Oberfinanzdirektion) sous l´autorité de laquelle se trouvent 
l’administration locale des impôts (Finanzamt) et le bureau local des douanes (Zollamt). 
Les contrôles fiscaux sont également diligentés au niveau provincial. Lorsque le contrôle 
d’une société ou d’un groupe de sociétés concerne plusieurs administrations provinciales, 
une coordination est établie entre celles-ci. 
Les litiges non résolus entre les contribuables et l’administration fiscale sont d’abord portés 
devant le tribunal spécialisé (Finanzgericht). L’appel est interjeté devant la Cour fédérale 
spécialisée (Bundesfinanzhof) à Munich. 
 
 
UNE LÉGISLATION SPÉCIFIQUE PAR CATÉGORIE D’IMPÔTS 
 

Il n’existe pas, à la différence de la France, de code général des impôts allemand, mais 
une loi spécifique pour chaque catégorie d’impôts. 
II est à noter que ces textes ont été modifiés par la loi d’harmonisation de la législation 
allemande aux directives européennes (BiRiLiG), ce qui confirme les relations étroites qui 
existent en Allemagne entre la comptabilité et la fiscalité. 
 
Deux textes à caractère général s’appliquent lorsque les lois spécifiques n’apportent pas 
de réponse aux problèmes soulevés : 
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- Ordonnance sur les contributions directes et indirectes (Abgabenordnung), qui traite 
plus particulièrement des aspects administratifs, de compétence, de procédures et 
de règles communes à l´ensemble des catégories d’impôts ; 

- Loi sur l´évaluation (Bewertungsgesetz) qui traite, dans sa première partie, des 
règles d’évaluation à retenir pour la détermination de l´assiette des impôts régis par 
les lois fédérales. 

 
 

DÉCLARATION FISCALE (STEUERERKLÄRUNG) 
 

Les impôts allemands ont, comme les impôts français, un caractère déclaratif : les 
contribuables adressent à l´administration par voie électronique les informations 
nécessaires sur des formulaires spéciaux pour lui permettre de calculer l´assiette et le 
montant de l’impôt. 
 
La déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés doit être faite dans un délai de sept 
mois à compter de la fin de l’année civile. Un délai supplémentaire de sept mois est 
accordé automatiquement aux contribuables représentés par un conseiller fiscal. 
 
Ces observations appellent deux remarques : 

- Les délais sont sensiblement plus longs qu’en France ; 
- Le rôle du conseil fiscal est important en Allemagne : il représente la société vis-à-

vis de l´administration et constitue, implicitement, une garantie ou une caution. 
 
 

CONTRÔLE FISCAL (BETRIEBSPRÜFUNG) 
 

Les contrôles fiscaux peuvent être effectués par le bureau des contributions. Ces contrôles 
donnent lieu à des débats contradictoires sur les points en litige ; ils donnent également 
l’occasion de valider certaines positions (exemple : taux de provision forfaitaire clients, 
méthode de valorisation et de dépréciation des stocks). 
En principe, lorsqu’une position a été confirmée lors d’un contrôle fiscal, elle ne peut être 
remise en cause lors du contrôle suivant, sauf modification des données économiques. 
 
 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES INFORMATIONS COMPTABLES (E-BILANZ)  
 

Conformément à l'EStG §5b (Einkommensteuergesetz - loi sur l'impôt sur le revenu), les 
informations comptables des entreprises (bilan, compte de résultat, etc.) devront 
désormais obligatoirement être centralisées sous format électronique, auprès de 
l'administration fiscale. Cette information financière sera alors diffusée dans le respect des 
conditions de publication prévues par la loi. 
 
 

PRÉSENTATION DU RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 
 

Le résultat des sociétés de capitaux présenté dans les comptes annuels tient compte de 
tous les impôts, y compris l´impôt sur les sociétés et la taxe commerciale. 
Le résultat des sociétés de personnes présenté dans les comptes annuels inclut la taxe 
commerciale (Gewerbesteuer) mais non l’impôt sur les résultats puisque l’imposition est 
effectuée entre les mains des associés. Il convient de remarquer que les rémunérations 
versées aux associés et comptabilisées en charges de personnel, au titre des prestations 
réalisées pour la société, sont réintégrées pour la détermination du résultat fiscal. Cette 
remarque, qui ne présente aucune exception particulière, peut toutefois être importante 
pour l’appréciation des résultats et de la rentabilité réelle de la société. 
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LA CONVENTION FISCALE FRANCO-ALLEMANDE 
 

La convention fiscale entre la France et l’Allemagne a été conclue le 21 juillet 1959 et été 
amendée de nombreuses fois depuis. Le dernier amendement de la convention est daté 
du 31 mars 2015 par accord complémentaire. Elle est destinée à éliminer les doubles 
impositions. 
Les impôts visés par la convention sont les suivants : 
 

Pour la France : 
- Impôt sur le revenu, 
- Impôt sur les sociétés, 
- Contribution économique territoriale (CET), 
- Taxe d’apprentissage, 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 
- Contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette 

sociale. 
 

Pour l’Allemagne : 
- Einkommensteuer (Impôt sur le revenu), 
- Körperschaftsteuer (Impôt sur les sociétés), 
- Gewerbesteuer (Taxe commerciale, ancienne taxe professionnelle), 
- Grundsteuer (Taxe foncière). 

 
 
L’ÉTABLISSEMENT STABLE 
 

La définition en droit interne comme dans la convention fiscale franco-allemande retient la 
nécessité pour un établissement stable de la constitution d’une installation fixe d’affaires 
où ladite société exerce tout ou partie de son activité. Il convient de rappeler que les termes 
de la convention, bien que plus restrictifs, priment sur ceux du droit interne. L’installation 
est fixe dès lors qu’elle est située à un endroit pendant une certaine durée (au-delà de 6 
mois dans la pratique). 
 

Sont considérés comme établissements stables au sens de la convention, un siège de 
direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou tout 
lieu d’extraction de ressource naturelle. Il convient de préciser que la représentation de la 
société par un agent d’entreprise, qui est habilité à conclure des contrats (prise de 
commandes) avec la clientèle, sera qualifiée systématiquement d’établissement stable, 
même en l’absence d’installation fixe d’affaires. La convention précise toutefois que le fait 
d’entreposer des marchandises pour le stockage (stock de consignation), l’exposition ou 
la livraison n’est pas constitutif d’un établissement stable. 
 

LES PRINCIPAUX IMPÔTS 
 

La fiscalité allemande comprend de nombreux impôts. Tout d’abord les sociétés de 
capitaux et personnes morales assimilées sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Le 
bénéfice des sociétés de personnes est imposable au niveau de l’associé soit à l’impôt 
sur les revenus, soit à l’impôt sur les sociétés si ce dernier est une société de capitaux. 
 
L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (KÖRPERSCHAFTSTEUER) 
 

L’impôt sur les sociétés concerne l’ensemble des sociétés de capitaux, les syndicats de 
droit minier, les sociétés coopératives et les sociétés d’assurances mutuelles pour 
l´ensemble de leurs activités. 
Les établissements stables, qui n’ont ni leur direction, ni leur siège en Allemagne, ne sont 
imposables que sur leurs revenus de source allemande. 
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L’assiette de l´impôt est déterminée à partir du résultat net comptable en apportant un 
certain nombre de correctifs. Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 15 %. S’y ajoute 
une contribution additionnelle au taux de 5,5 % dont l’assiette est constituée par l’impôt 
sur les sociétés. 
 

Ainsi, le taux effectif, hors taxe commerciale, est porté à un total de 15,825 %. 
Rappelons que les sociétés de capitaux bénéficient d’un report fiscal déficitaire illimité. 
Toutefois, les bénéfices d’une année ne peuvent être absorbés par des déficits antérieurs 
que pour 60 % de leur montant pour la fraction du bénéfice au-delà d’1 M EUR. Cette 
mesure aboutit en fait à une imposition minimum de 40 % du bénéfice fiscal réalisé 
supérieur à 1 M EUR par exercice social alors même que la société dispose par ailleurs 
de déficits reportables importants. Cette règle vaut tant en matière d’impôt sur les sociétés 
qu’en matière de taxe commerciale. 
Par ailleurs, les sociétés de capitaux peuvent bénéficier d’un report en arrière, limité à un 
exercice précédent et à concurrence d’un montant de 1 M EUR. 
 
 

LA TAXE COMMERCIALE (GEWERBESTEUER) 
 

La taxe commerciale allemande diffère sur deux points importants de la contribution 
économique territoriale (CET) : d’une part, son assiette est constituée par le bénéfice 
fiscal, certes corrigé d’un certain nombre de réintégrations et déductions propres à la taxe 
commerciale. Et d’autre part, depuis 2008, celle-ci n’est plus une charge déductible en 
matière d’impôt sur les sociétés. 
 
Elle a pour base le revenu imposable qui fait toutefois l’objet d’un certain nombre de 
retraitements. Par conséquent, si la société est déficitaire elle ne supporte aucun impôt 
direct. La détermination du taux de la taxe commerciale se déroule en deux étapes : dans 
un premier temps, un multiplicateur de 3,5 % est appliqué au résultat fiscal, corrigé des 
réajustements particuliers. Dans un deuxième temps, un taux communal variant en 
fonction de la localité d’établissement de la société est appliqué à ce résultat. Ce taux 
communal oscille, selon les communes, entre 250 % et 580%. Le taux moyen de la taxe 
commerciale s’établit à environ 14 %.  
 

Finalement les entreprises allemandes supportent en moyenne un taux d’imposition 
total de 29,825 %. 
En matière de taxe commerciale, les sociétés de capitaux bénéficient aussi de reports 
déficitaires illimités selon le même principe que pour l’impôt sur les sociétés. Cependant 
le report en arrière n’est pas applicable. 
 
 

L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES  
 

Les règles d’imposition sur le revenu ont été sensiblement modifiées au cours des 
dernières années, notamment par la loi de finance rectificative de 2007. Les contribuables 
ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne sont soumis, sauf exception, 
à une obligation fiscale illimitée. Les termes « domicile » et « résidence habituelle » sont 
définis dans l’ordonnance sur les contributions directes et indirectes (Abgabenordnung), 
qui précise que le domicile est le lieu où le contribuable possède son habitation et que la 
résidence habituelle est celle où il séjourne durablement (plus de 6 mois consécutifs). Les 
conventions fiscales internationales prévoient des règles pour éliminer les doubles 
impositions en matière d’impôt sur le revenu, en particulier pour les salariés détachés et 
les frontaliers. L’obligation fiscale vise en principe tous les revenus du contribuable quels 
que soient leur nature et leur source. 
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Les principales catégories de revenus imposables sont : 
- Les bénéfices industriels et commerciaux, 
- Les bénéfices non commerciaux, 
- Les traitements et salaires, 
- Les revenus fonciers, 
- Les revenus de capitaux mobiliers. 

 

Le revenu global correspondant à la somme des revenus catégoriels imposables est 
assujetti à l’impôt progressif. Ainsi pour un célibataire, le taux plancher s’établit à 14 % à 
partir d'un revenu annuel net de 9 408 EUR (pour l’année 2020), le taux marginal supérieur 
s’établit à 42 % pour un revenu annuel net au-delà de 57 052 EUR et à 45 % pour un 
revenu annuel net supérieur à 270 501 EUR. Notons ici la particularité de l’impôt sur les 
traitements et salaires (Lohnsteuer) et de l’impôt sur les revenus de capitaux 
(Kapitalertragsteuer) qui sont retenus à la source. La « Flat Tax » (Prélèvement forfaitaire 
unique - « PFU ») française, adopté par le projet de loi de finances pour 2018 et le 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en vigueur en France depuis le 1er janvier 
2019, sont en partie comparable à la retenue à la source sur les revenus de capitaux et 
les traitements et salaires en Allemagne.  
 
 

TAXE FONCIÈRE  
 

Chaque bien immobilier situé en Allemagne est soumis à la taxe foncière. L’assiette de la 
taxe est déterminée à partir de la valeur unitaire, multipliée par un coefficient (en général 
entre 2,6-6% pour les régions de l’ouest et 5-10% pour les régions de l’est) qui dépend 
entre autres de l’endroit où l’immeuble est situé. Pour déterminer le montant annuel de la 
taxe foncière, un taux de perception, déterminé par la commune où le bien immobilier est 
situé, est appliqué à l’assiette précédemment déterminée (en général entre 381-910%). 
La taxe est à payer par le propriétaire sur une base trimestrielle, après réception d’un avis 
d’imposition. Le montant de l’impôt dû peut être régulièrement mis à jour pour prendre en 
compte des changements relatifs à la valeur unitaire du terrain.  
 

Une réforme de la taxe foncière a été décidée en 2018, les dispositions concernant la 
détermination de la taxe foncière adapteront les montants payables à partir du 1er janvier 
2025.  
 

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI) 
En Allemagne, il n’existe actuellement aucun impôt sur la fortune et l'introduction d'une 
taxe comparable sur les biens immobiliers n'est pas prévue dans un proche avenir. 
 
 

LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (UMSATZSTEUER – MEHRWERTSTEUER) 
 

L’Allemagne a adopté, depuis le 1er janvier 1968, un système de taxe sur la valeur ajoutée 
comparable, dans ses principes, à la TVA française. Cette taxe est officiellement qualifiée 
de taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuer). 
 

La TVA est fondée partout en Europe sur les mêmes règles, établies par des directives 
communautaires successives et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés 
européennes. Ainsi, les règles françaises et allemandes sont identiques sur de très 
nombreux points. 
 
Des modifications importantes survenues en Allemagne en matière de TVA se rapportent 
aux règles de facturation. Ces modifications sont entrées en vigueur avec la promulgation 
de l’AmtshilfeRLUmG [loi de transposition relative à la directive d’assistance mutuelle] et 
sont applicables depuis le 1er juillet 2013. Il s’agit de la transposition obligatoire d’une 
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directive dans tous les états membres de l’UE. La déduction de la TVA est désormais 
soumise à un formalisme, dont nous précisons ci-après les points essentiels : 
 

• Autofacturation et factures d’annulation en matière de TVA  
Lorsque ce n’est pas le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui émet la 
facture à l’attention du destinataire de la livraison ou de la prestation mais le destinataire 
qui émet une facture à l’attention du fournisseur ou prestataire, il s’agit d’une « procédure 
d’autofacturation » selon le § 14 alinéa 2 phrase 2 UStG [loi allemande sur la TVA]. La 
facture doit alors obligatoirement porter la mention « Gutschrift » selon le § 14 alinéa 4 
n° 10 UStG. Il est par conséquent recommandé de ne plus désigner à l’avenir les avoirs 
commerciaux, établis généralement pour corriger une facture, comme « Gutschrift » 
(avoir) mais par exemple comme « Stornorechnung » (facture d’annulation), « credit 
note », « Zahlungsausgleich » (annulation de paiement) ou « Rechnungskorrektur » 
(correction de facture).  
 

• Mentions obligatoires dans la procédure d’« autoliquidation » (reverse charge) 
Lorsqu’un entrepreneur domicilié en Allemagne fournit des biens ou des services pour 
lesquels le destinataire de la livraison des biens ou des prestations de service est 
redevable de la TVA, la facture doit obligatoirement porter la mention 
« Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers » (régime d’autoliquidation). Les 
autorités fiscales accepteront aussi la mention anglaise « reverse charge ». Ceci 
s’applique aux prestations transfrontalières dites « B2B » définies au § 3a alinéa 2 UStG 
ainsi qu’aux autres cas définis au § 13b alinéa 2, 5 UStG (p.ex. travaux BTP). Dans le cas 
d’un destinataire de biens ou de services ne maîtrisant pas l’allemand, il devrait être 
possible d’indiquer la mention d’autoliquidation en allemand et dans une autre langue. 
 

• Application de la procédure d’« autoliquidation » 
Lorsqu’une entreprise établie à l’étranger effectue une prestation imposable en Allemagne 
et pour laquelle le destinataire est redevable de la TVA selon le § 13b UStG (procédure 
d’autoliquidation), la facturation est soumise aux exigences applicables dans l’État 
membre dans lequel le prestataire est établi, à condition que le prestataire n’ait pas de 
siège ou d’établissement stable en Allemagne participant à la réalisation de cette 
prestation. Dans le cas où les parties ont opté pour l’autofacturation (Gutschriftsverfahren), 
les règles allemandes de facturation selon les §§ 14 et 14a UStG sont applicables.  
 

• Délais de facturation 
Dans le cas de prestations définies au § 3a alinéa 2 UStG (prestations dites « B2B ») 
imposables dans un autre État membre et pour lesquelles le destinataire est redevable de 
la TVA, la facture doit être émise selon le § 14a alinéa 1 UStG jusqu’au 15e jour du mois 
suivant celui au cours duquel la transaction a été réalisée. Cette règle s’applique 
également à la facturation pour livraisons intracommunautaires selon le § 14a alinéa 3 
UStG. Dans les deux cas, la facture doit faire mention des numéros de TVA 
intracommunautaires du fournisseur et du destinataire de la livraison. 
 
Si les factures ne sont pas émises à temps, ceci pourrait être considéré comme une 
infraction au sens du § 26a alinéa 1 n° 1 UStG et pourrait être passible d’une amende. 
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Ci-après, quelques particularités du régime allemand en matière de TVA : 
 

- Le taux de TVA s’élève à 19 % (le taux réduit est de 7 %). 
- La TVA devient exigible (et donc déductible) si un acompte est versé en matière de 

vente de biens et services. En revanche, différents cas sont à prévoir pour la France : 
 

o CAS 1, vous réglez un acompte pour une prestation de service : la TVA 
est déductible au moment du paiement de l’acompte. La facture d’acompte 
est obligatoire pour pouvoir déduire la TVA au paiement de l’acompte.  

o CAS 2, vous réglez un acompte pour l’achat d’un bien ou d’une 
marchandise : la TVA est déductible à la livraison du bien. Donc, vous ne 
déduisez pas de TVA au moment du paiement de l’acompte. 

o CAS 3, vous réglez un acompte sur une facture qui comprend des biens 
et des services : en théorie, vous avez la possibilité de récupérer 
immédiatement la partie de TVA sur les services et devez attendre pour 
récupérer la TVA sur l’achat du bien. Dans la pratique, le plus simple est de 
récupérer la TVA en une seule fois, lors de la facturation finale et de la livraison 
du bien. 

 
- En matière d’intégration fiscale, les opérations réalisées entre les sociétés membres 

du groupe fiscal allemand ne sont en principe pas soumises à la TVA. Chacune des 
sociétés membres du groupe peut toutefois avoir un numéro de TVA intra-
communautaire pour ses opérations hors groupe. 

- Les utilisations gratuites de prestations de service et les prélèvements de biens 
donnent lieu à TVA. 

- Si dans le cadre d’une livraison à soi-même ou de ventes au personnel, le prix de 
vente d’une prestation de service ou d’une vente de marchandise est inférieur à son 
prix de revient, la TVA sera calculée sur le prix de revient. Cette règle n’existe pas 
en France où la TVA sera toujours calculée sur le prix de vente, quel que soit le coût 
de revient du bien ou de la prestation de service objet du contrat. 

- La TVA est récupérable sur les véhicules de tourisme utilisés par les entreprises 
ainsi que sur les frais de carburant et d’entretien. 

- Les opérations triangulaires et autres opérations similaires ont beaucoup de 
particularités en Allemagne. 

- Les excédents de TVA déductible d’une société allemande sont remboursables 
immédiatement alors qu’en France le remboursement est plus long. 

- En Allemagne, la charge d’intérêt peut être soumise à TVA sur option. 
- Le régime des ventes de biens avec montage peut être différent ; en effet, dans 

certains cas le régime allemand néglige l’opération de montage si elle n’a pas un 
caractère significatif : ainsi, une vente avec montage d’une société allemande au 
profit d’une société française peut être qualifiée en Allemagne de livraison intra-
communautaire alors qu’elle ne constitue pas en France – selon le droit fiscal 
français – une acquisition intra-communautaire pour la société cessionnaire. 

- Il convient de noter que dans le cadre de livraisons intracommunautaires le 
législateur allemand a sensiblement renforcé l’obligation de preuves pour le vendeur. 
Les déclarations de TVA doivent être effectuées mensuellement si la TVA due durant 
l’année précédente s’élevait au moins à 7 500 EUR. 

- La déclaration et le paiement doivent être effectués le dix du mois suivant. Il est 
possible en Allemagne de proroger le paiement de la TVA d’un mois. La prorogation 
d’un mois constitue une pratique courante. Dans ce cas, un acompte est à verser au 
début de l’exercice qui correspond à 1/11 de la TVA payée l’année précédente. 
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LES DROITS D’ENREGISTREMENT (GRUNDERWERBSTEUER) 
 

Les transferts de droit de propriété d’immeubles donnent lieu à un droit d’enregistrement. 
L’assiette de cet impôt est constituée, en principe, par le prix de vente auquel il faut rajouter 
le cas échéant les dettes, notamment les hypothèques prises en charge par l’acquéreur 
puisqu’elles constituent un élément du prix de vente. 
 

Le taux de cet impôt a été fortement relevé ces dernières années et varient entre 6,5 % et 
3,5% selon les Länder : 
 

Länder Taux de l’impôt (%) 

Baden-Württemberg 5,0 

Bayern 3,5 

Berlin 6,0 

Brandenburg 6,5 

Bremen 5,0 

Hamburg 4,5 

Hessen 6,0 

Mecklenburg-Vorpommern 6,0 

Niedersachsen 5,0 

Nordrhein-Westfalen 6,5 

Rheinland-Pfalz 5,0 

Saarland 6,5 

Sachsen 3,5 

Sachsen-Anhalt 5,0 

Schleswig-Holstein 6,5 

Thüringen 6,5 

 
 
L’impôt est dû par l’acquéreur et le vendeur à parts égales. Toutefois, dans la pratique il 
est le plus souvent intégralement mis à la charge de l’acquéreur par une disposition 
particulière dans l’acte de vente. 
 
Cette réglementation est dans le détail très complexe et des restructurations internes à un 
groupe peuvent être soumises à cet impôt. Ce droit d’enregistrement peut avoir un impact 
financier important en cas de restructuration (apport, fusion et scissions) dès lors que des 
filiales en Allemagne sont propriétaire d’immeubles. Une réforme des droits 
d’enregistrement est attendue pour l’année 2020/2021 qui prévoit des changements 
importants concernant l’imposition de la plus-value de cession d’actions de sociétés (vente 
en share deal) détenant des biens immobiliers an Allemagne. 
 
 

QUELQUES POINTS FISCAUX IMPORTANTS 
 
LE CONTRAT DE REMONTÉE AUTOMATIQUE DES RÉSULTATS 
 

Sur le plan fiscal, il s’agit d’un régime d’intégration fiscale. Les conditions d’application 
sont les suivantes : 

- Un contrat de transfert des résultats doit avoir été conclu pour une durée de cinq 
ans, en général renouvelable par tacite reconduction, 
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- L’entreprise tête de groupe (Organträger) peut être une personne physique ou 
morale, société de personnes ou de capitaux. Elle doit détenir au moins 50 % des 
titres des sociétés affiliées (Organgesellschaft), 

- L’intégration fiscale peut être étendue à la taxe commerciale et à la TVA (en cas 
d’application à la taxe commerciale des conditions supplémentaires doivent être 
remplies). L’intégration fiscale pour la TVA a lieu automatiquement au moment où 
les exigences sont remplies. Les sociétés membres du groupe doivent s’engager à 
transférer leurs bénéfices à leurs sociétés mères respectives dans le périmètre de 
l’intégration fiscale ; de même, les déficits sont pris en charge par la société mère, 

- Les déficits des sociétés membres antérieurs à leur entrée dans l’intégration fiscale 
sont gelés durant la durée de l’intégration fiscale (toutefois cette règle ne s’applique 
pas à la société tête du groupe qui peut continuer à imputer ses déficits antérieurs 
sur le résultat positif d’ensemble). 

 
 

DOCUMENTATION EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT 
 

Une documentation très technique et complexe en matière de prix de transfert doit être 
établie en langue allemande et communiquée à l’administration fiscale dans un délai de 
60 jours pour les transactions courantes à compter d’une demande en ce sens : pour les 
transactions exceptionnelles, le délai est ramené à 30 jours (cf. § 90 alinéa 3 du code des 
impôts allemand). Cette documentation doit permettre à l’administration allemande de 
vérifier l’adéquation des prix de transfert pratiqués au principe de pleine concurrence.  
L’obligation documentaire a été largement harmonisée par les différents travaux de 
l’OCDE, et par les réalisations de L’UE. Il reste toutefois des différences entre les États. 
Les entreprises françaises qui investissement en Allemagne doivent prêter une attention 
particulière, car l’obligation de tenir une documentation des prix de transfert ne s’applique 
pas qu’aux grandes sociétés comme en France, mais aussi au PME. 
 
Le défaut de production d’une documentation en bonne et due forme dans les délais 
impartis emporte renversement de la charge de la preuve, qui toutefois ne trouve à 
s’appliquer qu’en cas de violation grave de l’obligation documentaire. À noter qu’un 
renversement de charge de la preuve n’est pas pour autant une procédure de taxation 
d’office. En plus, le défaut de documentation des prix de transfert est sanctionné par une 
lourde pénalité de 5% à 10% du revenu réintégré (et non de l’impôt) dont le montant ne 
peut être inférieur à 5 000 euros. Aucun plafond n’est prévu. En cas de simple dépôt tardif 
de la documentation des prix de transfert la pénalité est de 100 EUR par jour dans la limite 
de 1 M EUR. 
 
LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ ALLEMANDE RELATIVE AUX FRAIS DE 
DÉPLACEMENT 
 
L’objectif de simplification et de clarification a conduit le législateur allemand à corriger et 
modifier le droit fiscal applicable aux frais de déplacement.  
 
Ci-après un résumé des principales mesures :  
 

- Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail principal sont à la charge 
de l’employé, mais déductibles en tant que frais professionnels au niveau de sa 
déclaration d’impôts sur le revenu, soit à raison d’un forfait de 0,30 EUR par 
kilomètre de distance, soit sur la base des frais réels. Les frais de transports, de 
repas et de nuitées vers d’autres lieux de travail relèvent normalement du régime 
des frais de voyages remboursés par l’employeur. Le « lieu de travail habituel » 
pris en considération auparavant pour cette différentiation est remplacé depuis 
2014 par le concept de « premier lieu d’activité ». Cela peut être un établissement 
de l’employeur, une filiale, ou le bureau et l’usine d’un client. Cette nouvelle 
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définition concerne particulièrement les employés ayant plusieurs lieux de travail, 
les intérimaires ainsi que les commerciaux et techniciens itinérants. Comme cette 
nouvelle disposition peut avoir une incidence importante pour la valorisation de 
l’avantage en nature en cas de mise à disposition d’un véhicule de société, il est 
conseillé que l’employeur et le salarié déterminent ensemble le premier lieu 
d’activité dans le contrat de travail ou par un avenant, en prenant en considération 
les différents critères retenus par le législateur. 

 
- Lors de déplacements professionnels, les frais de repas et menues dépenses sont 

exonérés d’impôt sur le revenu seulement dans la limite des forfaits journaliers 
définis par le législateur. Dans le cadre de cette réforme, le législateur allemand a 
simplifié le système de 3 forfaits en le ramenant à 2 forfaits journaliers par pays de 
destination. Pour un déplacement journalier de plus de 8 heures et pour les jours 
de départ et d’arrivée : 14 EUR en Allemagne, 39 EUR pour Paris, et 29 EUR pour 
une grande partie de la France. Pour un déplacement de plus de 24 heures : 
28 EUR en Allemagne, 58 EUR pour Paris et 44 EUR pour une grande partie de la 
France. Ces forfaits varient selon les pays étrangers et sont définis par le ministère 
des Finances allemand. Si l’employeur ou un tiers supporte des frais de repas de 
l’employé, ces forfaits journaliers doivent subir une déduction à hauteur de 20% du 
forfait applicable pour plus de 24 heures de déplacement dans le cas d’un petit 
déjeuner (ou de 40% dans le cas d’un déjeuner ou dîner). Pour les cas de double 
résidence, c'est-à-dire lorsque l’employé dispose d’une résidence familiale et d’un 
appartement proche de son « premier lieu d’activité », les frais d’hébergement 
seront déductibles fiscalement, jusqu’à un maximum mensuel de 1 000 EUR (et 
non plus par référence à un loyer pour 60 m²). 

 
 

NOUVELLE OBLIGATION DE DÉCLARATION DES DISPOSITIFS SELON DAC6 
 

La directive 2018/822/UE (“DAC6”) est entrée en vigueur au sein de l’Union européenne 
le 25 juin 2018 et met à la charge des intermédiaires et/ou des contribuables concernés 
par des dispositifs transfrontières l’obligation de les déclarer à l’administration fiscale. Les 
États-membres étaient dans l’obligation de transposer la directive en droit interne le 31 
décembre 2019 au plus tard. Le législateur allemand a transposé la directive en droit 
interne en décembre 2019. 
  

Les dispositions de la directive DAC6 prendront effet à compter du 1er juillet 2020, ce qui 
signifie que les contribuables concernés doivent notifier aux autorités fiscales nationales 
tous les dispositifs transfrontières entrant dans le champ de la directive DAC6 dans un 
délai de 30 jours. Une période intercalaire courant du 25 juin 2018 au 1er juillet 2020 est 
toutefois prévue, pour laquelle il existe une obligation de déclarer au plus tard le 31 août 
2020 les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre au cours 
de cette période.  
Tant les intermédiaires (tels que les conseils, les banques et les assureurs) que les 
contribuables eux-mêmes (p.ex. le service fiscal interne) sont concernés par cette 
obligation de déclaration. 
 

• Conformité fiscale  
Aux fins de la conformité fiscale, il revient donc aux intermédiaires et aux contribuables 
concernés par des dispositifs transfrontières de mettre en place des processus leur 
permettant d’identifier de tels dispositifs, d’apprécier l’existence d’une obligation 
déclarative et d’être prêts à transmettre les informations requises aux autorités. Dans ce 
contexte, il est conseillé de disposer d'une documentation complète, même pour les 
opérations qui ne sont pas considérées comme devant être déclarées. Les sanctions en 
cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, varient d'un pays de l'UE à l'autre en 
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fonction de la législation nationale. En Allemagne, les sanctions s’élèvent à 25 000 EUR 
par cas. 
 

En conclusion, nous rappellerons l’importance de la fiscalité qui est souvent présente 
dans la démarche comptable allemande. Cet aspect doit être également pris en compte 
dans le cadre d’opérations concernant des entités situées dans des pays différents. 

 
 

LES SPÉCIFICITÉS DU DROIT SOCIAL 
 
CONTRAT DE TRAVAIL 
 

La remise d’un écrit signé est en principe obligatoire et doit avoir lieu au plus tard un mois 
après le début de la relation de travail. Ce document doit notamment comporter le nom et 
l’adresse des parties contractantes, la date du début du contrat, la durée prévisible de 
l’emploi si le contrat est temporaire, le lieu de travail, la description du poste de travail, le 
montant du salaire (y compris les montants supplémentaires), la durée du travail 
convenue, la durée du congé annuel, les délais de résiliation, la référence aux accords 
d’entreprise et aux accords collectifs applicables. Si le salarié travaille en Allemagne mais 
qu’il est amené à se déplacer à l’étranger pour une durée supérieure à un mois, des 
mentions supplémentaires sont nécessaires. 
 
CONTRAT À TEMPS PARTIEL 
 

Le contrat à temps partiel peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il y a « temps 
partiel » dès lors que la durée du travail hebdomadaire du salarié est inférieure, et cela de 
façon régulière, à la durée hebdomadaire du travail fixée par l’entreprise. 
Le travail à temps partiel est un droit dès lors que, dans une entreprise employant 
régulièrement plus de 15 salariés (à l’exclusion des apprentis), un salarié ayant une 
ancienneté d’au moins six mois en fait la demande et que ce souhait est réalisable dans 
l’entreprise. 
Depuis le 1er janvier 2019, il est aussi possible de demander une réduction de la durée du 
travail uniquement pour une durée déterminée, de 1 à 5 ans, et de revenir 
automatiquement au temps plein après l’expiration de cette période. Ce nouveau régime, 
appelé « Brückenteilzeit » (littéralement temps partiel « de pont ») est obligatoire dans les 
entreprises employant régulièrement plus de 45 salariés (à l’exclusion des apprentis) si un 
salarié ayant une ancienneté d’au moins six mois en fait la demande et que ce souhait est 
réalisable dans l’entreprise.  
 
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE (CDD) 
 

Les contrats à durée déterminée ne sont valables que dans deux cas : 
 

• S’ils sont motivés par des causes objectives légales ; sinon  

• S’ils respectent les conditions du « CDD sans cause objective », qui sont au 
nombre de trois :  

 
- La durée maximale du contrat ne doit pas excéder deux ans (pour les entreprises 

nouvellement créées et les salariés âgés de plus de 52 ans se trouvant en 
chômage, la période peut sous certaines conditions être plus longue)  

- Le nombre des reconductions du contrat est limité à trois (à condition que les 
contrats cumulés n’excèdent pas une durée totale de 2 ans)  

- L’engagement est limité à une nouvelle embauche. 
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MONTANT DE LA RÉMUNÉRATION 
 

L’Allemagne a introduit, pour la première fois, un salaire minimum légal 
interprofessionnel à compter du 1er janvier 2015. Auparavant, des salaires minima 
impératifs n’existaient que dans certaines branches d’activité, comme par exemple dans 
le secteur de la construction, le secteur du travail intérimaire etc. Le salaire minimum légal 
interprofessionnel s’ajoute aux salaires minima de branche qui continuent donc à 
s’appliquer, à moins qu’ils prévoient des salaires inférieurs au salaire minimum légal.  
 
Ladite loi a introduit un salaire minimum légal général de 8,50 EUR bruts de l’heure à 
compter du 1er janvier 2015 (à l’exception des mineurs sans formation professionnelle 
accomplie, des apprentis, des chômeurs de longue date pendant les premiers 6 mois de 
l’emploi et de certains stagiaires). Depuis, le salaire minimum légal a été augmenté à 
plusieurs reprises et s’élève en 2020 à un montant horaire de 9,35 EUR bruts.  
 
PÉRIODE D’ESSAI 
 

Les parties peuvent convenir d’une période d’essai (variable de trois à six mois en général) 
pendant laquelle le contrat peut être résilié avec un préavis de deux semaines au moins. 
 
DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL 
 

Huit heures ouvrées par jour (soit 40 heures ouvrées par semaine) pour les salariés qui 
ne sont pas des cadres supérieurs. La durée légale peut être augmentée à dix heures 
ouvrées par jour, si une moyenne de huit heures par jour est respectée sur une période 
de six mois ou 24 semaines. Une convention collective peut prévoir des exceptions sous 
certaines conditions. 
 
LICENCIEMENT 
 

Le contrat de travail peut prendre fin principalement par la démission du salarié, le 
licenciement ou l’accord des deux parties. Le licenciement est régi par la loi sur la 
protection contre les licenciements (Kündigungsschutzgesetz) qui s’applique uniquement 
aux établissements (Betriebe) de plus de dix salariés (pour les salariés embauchés avant 
le 1er janvier 2004, un seuil de plus de cinq salariés est applicable sous certaines 
conditions). Par ailleurs, la loi ne s’applique qu’aux salariés ayant plus de six mois 
d’ancienneté. 
Le licenciement ordinaire (ordentliche Kündigung) doit être justifié par l’un des trois motifs 
de licenciement limitativement énumérés dans la loi sur la protection contre les 
licenciements : 
 
- Le motif inhérent à la personne du salarié (personenbedingt) ; 
- Le motif inhérent au comportement du salarié (verhaltensbedingt). Dans ce cas, il est 

impératif que l’employeur mette en garde l’intéressé par le biais d’un avertissement 
écrit (Abmahnung), sauf en cas de faute grave justifiant un licenciement sans préavis ; 

- Le motif économique (betriebsbedingt). L’employeur est tenu d’appliquer la méthode 
du choix social (soziale Auswahl) pour filtrer les salariés à licencier selon des critères 
sociaux tout en gardant le droit d’écarter du choix social les salariés qu’il juge d’un 
grand intérêt pour l’entreprise en raison de leurs connaissances et de leurs capacités. 

 
Certains salariés protégés ne peuvent faire l’objet d’un licenciement sans autorisation 
préalable de l’autorité compétente : les femmes enceintes, les bénéficiaires d’un congé 
parental et les personnes handicapées (ainsi que les personnes assimilées aux personnes 
handicapées). Les membres du comité d’entreprise ne peuvent faire l’objet d’un 
licenciement ordinaire. Ils ne peuvent être licenciés que pour faute grave, sans préavis, 
après que le comité d’entreprise ou (en cas de refus) le tribunal du travail ait donné son 
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autorisation. La loi prévoit des exceptions en cas de fermeture de l’établissement ou du 
service en question. 
 
Le délai de préavis minimal légal est de quatre semaines avec effet au 15 du mois ou à la 
fin d’un mois calendaire dans les deux premières années suivant l’embauche du salarié. 
Si l’ancienneté est supérieure, ce délai de base est allongé pour l’employeur et le contrat 
de travail ne peut plus se terminer que le dernier jour du mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant une période d’essai, il est possible de mettre fin au contrat avec un préavis de 
deux semaines. 
 
Le licenciement extraordinaire (ausserordentliche Kündigung), sans préavis, n’est autorisé 
qu’en cas de faute grave dans un délai de deux semaines à compter du moment où 
l’employeur a eu connaissance de la faute grave. 
 
Tout licenciement doit faire l’objet d’une information préalable du comité d’entreprise dans 
les entreprises où il y en a un et doit être établi par écrit. L’employeur n’est en règle 
générale pas obligé de communiquer au salarié les motifs du licenciement, sauf dans des 
cas exceptionnels, tels que le contrat d’apprentissage, si une convention collective ou bien 
le contrat de travail prévoit exceptionnellement une telle obligation ou si le salarié le 
demande expressément. 
 
CONGÉS LÉGAUX 
 

Les congés payés sont d’un minimum de quatre semaines par an, ce qui correspond à 20 
jours ouvrés pour la semaine habituelle de cinq jours. Les conventions collectives et le 
contrat de travail négocié sont en règle générale plus généreux. Le salarié a droit aux 
congés payés pleins après six mois de travail dans l’entreprise ; avant l’expiration de ce 
délai, il a droit à 1/12e du temps de congé total par mois de travail complet. L’employeur 
est obligé de verser une prime de vacances (Urlaubsgeld) selon la quasi-totalité des 
conventions collectives si elles trouvent application dans le cadre de la relation de travail. 
 
La durée du congé de maternité est de six semaines avant et huit semaines après la 
naissance de l’enfant. Chaque parent a droit à un congé parental d’une durée maximale 
de 3 ans après la naissance de l’enfant. Il est toutefois possible d’en prendre une partie 
(au maximum deux ans) entre le 3e et le 8e anniversaire de l’enfant. Pendant le congé 
parental, le salarié peut travailler à temps partiel chez son employeur ou chez un tiers 
(avec l’accord de l’employeur). 
 

Ancienneté Durée du préavis légal 

2 ans 1 mois 

5 ans 2 mois 

8 ans 3 mois 

10 ans 4 mois 

12 ans 5 mois 

15 ans 6 mois 

20 ans 7 mois 
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MAINTIEN DU SALAIRE EN CAS DE MALADIE 
 

En cas de maladie, le salarié a un droit au maintien de son salaire pendant six semaines. 
Le salarié doit aviser son employeur de son absence le jour même et produire un justificatif 
de son incapacité de travail au-delà de trois jours. Au-delà du délai de six semaines, le 
salarié touchera une indemnité par sa caisse de maladie s’il y a droit. 
 
COTISATIONS SOCIALES 
 

Toutes les cotisations sociales des salariés (et des apprentis) sont retenues à la source 
directement par l’employeur qui les reverse, avec la part patronale, aux différents 
organismes d’assurance maladie compétents. Les charges sociales sont réparties à 
environ 50/50 entre l’employeur et l’employé. L’assurance accident du travail est prise en 
charge exclusivement par l’employeur. 
 

Cotisations sociales en 2020  
 

Assurance Organisme 
compétent 

Assujettis Plafond mensuel 

(en EUR) 

Taux Part 
patronale 

Maladie Kranken-kassen Salariés dont le 
salaire est 
inférieur au 
plafond de 

5 212,5 EUR(*) 

4 687 EUR à l’ouest 
et à l’est 

14,6%(**) 50%(***) 

Retraite et 
invalidité 

Rentenver-
sicherungs-
träger 

Tous les 
salariés 

6 900 à l’ouest 

6 450 à l’est 

18,6% 50% 

Chômage Bundesagen-tur 
für Arbeit 

Tous les 
salariés 

6 900 à l’ouest 

6 450 à l’est 

2,4% 50% 

Dépendance 

 

 

Complément 
dépendance 

Pflegekassen 

 

 

Pflegekassen 

Tous les 
salariés 

 

Salariés âgés 
d’au moins 23 
ans n’ayant pas 
d’enfant 

4 687 à l’ouest et à 
l’est 

3,05% 

 

 

0,25% 

50%(****) 

 

 

0% 

(*) Pour les salariés au-delà de ce plafond, possibilité de s’assurer auprès d’assurances privées. 

(**) Un supplément de cotisation, dû pour moitié par le salarié et l’employeur, peut s´ajouter (en 
moyenne 1,1%). Il est fixé par la caisse d’assurance maladie respective. 

(***) Sans tenir compte du supplément de cotisation éventuel. 

(****) En Saxe : 33,6%. 

 
 
ÂGE DE LA RETRAITE 
 

L’âge légal de départ à la retraite est de 67 ans. Toutefois, ce seuil ne concerne pleinement 
que les assurés nés à compter du 1er janvier 1964. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 
1947 et le 31 décembre 1963, l’âge légal de départ à la retraite de 65 ans est augmenté 
par paliers à 67 ans, ces paliers étant d’un mois par année de naissance pour les années 
1947 à 1958 et de deux mois pour les années 1959 à 1963. 
À partir du 1er juillet 2014, les salariés qui ont cotisé à l’assurance retraite pendant au 
moins 45 ans peuvent bénéficier sous certaines conditions d’une retraite sans abattement 
à partir de l’âge de 63 ans. Ceci vaut pour les salariés nés au plus tard en 1952. Pour les 
salariés nés entre 1953 et 1963, l’âge de départ à la retraite est augmenté par paliers 
jusqu’à l’âge de 65 ans. 
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LE DÉTACHEMENT DE PERSONNEL EN ALLEMAGNE 
 

Les entreprises non établies en Allemagne qui détachent temporairement des salariés sur 
le territoire allemand pour y effectuer une prestation de services sont tenues d’appliquer 
aux intéressés les dispositions contraignantes du droit allemand concernant la 
rémunération, les congés payés, la durée du travail, les repos, l’hygiène et la sécurité du 
travail, etc. Dans certains secteurs (par exemple dans le secteur de la construction, le 
secteur des soins, etc.), certaines conditions minimales de travail, y compris le salaire 
minimum de branche, prévues par une convention collective étendue ou un décret 
législatif, sont obligatoires. Ces conditions minimales de travail du droit allemand, doivent 
être respectées même si le contrat de travail est soumis à un autre droit que le droit 
allemand pendant la période de détachement.  
 
Dans les secteurs où les conditions minimales de travail prévues par une convention 
collective étendue ou un règlement sont applicables, les entreprises détachant du 
personnel sont par ailleurs soumises à certaines formalités déclaratives, de documentation 
et de conservation de documents obligatoires. 
 
Comme les autres pays de l’UE, l’Allemagne doit transposer jusqu’au 30 juillet 2020 la 
directive UE 2018/957 sur le détachement de travailleurs. Cette transposition aura entre 
autres pour effet d’augmenter la rémunération à verser aux salariés détachés qui 
correspondra désormais largement à celle des salariés locaux effectuant le même travail. 
 
La question de savoir à quel régime national de sécurité sociale le salarié temporairement 
détaché est assujetti, se détermine selon les traités et accords internationaux qui visent à 
éviter un double assujettissement. Pour un détachement au sein de l’Union européenne 
qui ne dépasse pas 24 mois, le salarié peut rester soumis au régime de sécurité sociale 
de son pays d’origine sous certaines conditions. Pour un détachement dépassant cette 
période, un accord exceptionnel des autorités compétentes des deux pays est nécessaire. 
Entre la France et l’Allemagne un tel accord exceptionnel est en règle générale conféré 
pour un maximum de 5 à 6 ans (incluant la période des 24 mois), si les conditions 
nécessaires sont remplies. 
Le traitement fiscal de la rémunération du salarié détaché à l’étranger se détermine selon 
les conventions fiscales en vue d’éviter les doubles impositions. La convention fiscale 
entre la France et l’Allemagne préserve, sous certaines conditions, le droit d’imposition de 
l’État du domicile du salarié si le salarié séjourne moins de 183 jours dans l’autre État au 
cours de l'année fiscale considérée. Cette convention contient également des règles 
spécifiques pour les salariés frontaliers. 
 
Le détachement temporaire de personnel doit être distingué de la mise à disposition 
temporaire de personnel (Arbeitnehmerüberlassung) pour laquelle l’entreprise mettant un 
salarié à la disposition d’un client requiert une licence spécifique (AÜG-Erlaubnis). 
 
 

RECRUTER EN ALLEMAGNE 
 

• Le Processus de recrutement de commerciaux en Allemagne  
 

Le contexte des commerciaux en Allemagne 
 
L’Allemagne ne forme que peu de commerciaux à vocation strictement « terrain », 
contrairement à d’autres nations qui forment des « légions de commerciaux » issus de 
cursus « action commerciale », « force de vente » ou d’écoles de commerce, de filières 
économiques, voire de linguistiques etc... La formation la plus proche des métiers 
commerciaux en Allemagne est la celle de la filière BWL « Betriebswirtschaftslehre » qui 
aspire plus à l’organisation et au marketing qu’au terrain et à la vente. En fait, en 
Allemagne, on n’est pas diplômé commercial, on le devient.  
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Compte tenu de la rareté des ressources humaines dédiées au « terrain » que sont 
les commerciaux, l’entreprise est obligée de les former en interne. Elle sera 
généralement conduite à demander à ses chefs de produits, ingénieurs ou autres, d’aller 
sur le terrain, alors qu’ils ne se prédestinaient pas nécessairement à cette mission. 
L’individu n’est donc pas commercial par vocation, il le devient au hasard d’une opportunité 
offerte par l’entreprise. Partant du « Innendienst » (service interne) le salarié va se voir la 
possibilité offerte de faire du « Aussendienst » (service externe) et on lui apprendra la 
vente sur le tas. Il n’y a par conséquent en Allemagne que très peu de commerciaux 
« business développeurs », formés comme tels. La plupart des commerciaux et en 
particulier les technico-commerciaux allemands sont plus des « chefs de produits » ou des 

« (key) account managers » que des prospecteurs très accrocheurs : en somme plus des 
« éleveurs » (Farmer ou Bauern en allemand) que des « chasseurs » (Hunter ou Jäger en 
allemand).  
 
Ayant à les former elles-mêmes en interne à la fonction commerciale, les entreprises 
proposent généralement à leurs collaborateurs des plans de carrière très suivis, afin de 
parvenir à une très grande fidélisation de leur personnel. Les individus ne chercheront 
ainsi à changer d’employeur qu’en cas d’accident de parcours, tels un déménagement 
familial ou des difficultés financières de l’employeur.  
 
Comme la rotation du personnel est faible, les candidats potentiels, en quête active ou 
passive, sont relativement rares et il faut que le message diffusé pour les attirer soit 
particulièrement adapté c’est à dire qu’ils s’y reconnaissent, si possible, à 100%. 
 
Descriptif de fonction et construction d’un message attractif  
 
Lors de l’élaboration d’une offre d’emploi en vue de parution d’annonces ou d’un 
argumentaire pour l’approche directe de personnes en poste, il convient donc de prendre 
les précautions suivantes : 
 
- Faire un descriptif de poste factuel, mettant en évidence les produits et la clientèle 

visés, sans chercher à idéaliser la fonction par des perspectives d’avenir. 
 

- Éviter de vouloir chercher strictement des « gagneurs » et de truffer son message 
de qualificatifs de haut vol. 

 
- Précéder le tout d’une présentation hautement valorisante de l’entreprise pour 

rassurer et attirer les candidats expérimentés. 
 

- Éviter de faire du déménagement une condition préalable à l’embauche : les 
commerciaux allemands ont l’habitude de se déplacer sur tout le territoire, 
préférentiellement en voiture. En raison de la décentralisation du pays, il n’y a de toute 
manière pas d’épicentre impératif tel que la région parisienne en France, la Lombardie 
en Italie ou le grand Londres en Grande-Bretagne. 

 
- Ne pas compter sur l’effet « French Tech » ou « French Touch » : l’ouverture aux 

sociétés étrangères est relative. Les études de la presse spécialisée établissent 
d’année en année que, par ordre d'intérêt décroissant, les jeunes souhaitent intégrer 
des grands groupes allemands, puis des PME allemandes, puis de petites entreprises 
allemandes ou encore des entreprises suisses, japonaises ou américaines, par défaut, 
des sociétés d’Europe du Nord et ensuite d’Europe du sud… y compris françaises ! 

 
- Les langues : sur un marché étranger, il faut des collaborateurs connaissant la 

clientèle cible et les produits, ayant un minimum d’aptitude relationnelle, étant 
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impliqués et honnêtes et capables de communiquer avec la maison mère. En exigeant 
la connaissance du français, on se coupe de 95 % du potentiel humain ciblé. Ceci 
ne signifie pas que l’on ne trouvera personne qui ait un niveau acceptable de français, 
mais il faudra beaucoup de temps et généralement des arbitrages devront être faits au 
détriment des autres paramètres, bien plus importants. L’anglais est de pratique plus 
courante qu’en France et suffit la plupart du temps. Si pour une raison particulière il 
est indispensable que le commercial parle français, on pourra utilement financer un 
cours de langue. Moyennant quelques semaines de cours intensifs, de bons résultats 
sont atteints. L’investissement effectué aura aussi une utilité relationnelle. Le fait 
d’investir sur quelqu’un de la sorte le rend psychologiquement redevable et sera un 
facteur de pérennité. 

 
- L’âge : les Allemands arrivent généralement plus tardivement dans la vie 

professionnelle que les Français. En outre, avant d’être expérimentés et efficaces sur 
le terrain, ils auront généralement déjà fait de l’ « Innendienst ». Le commercial 

expérimenté et utile pour une entreprise en phase de développement sur le 
marché allemand est donc généralement « d’âge mur ».  

 

• Conduire un entretien d'embauche avec des candidats allemands 
 
Catapulter un commercial français à Munich n’est pas la solution idéale pour faire 
découvrir ses produits, surtout si celui-ci parle mal l’allemand et connaît peu la culture 
bavaroise. Une entreprise française qui souhaite développer ses activités en Allemagne 
se doit de recruter des collaboratrices et des collaborateurs germanophones qui 
connaissent bien les spécificités du marché allemand et de ses régions, mais également 
les particularités de sa clientèle. 
 
Cependant, vu la tension du marché de l’emploi allemand causée par le faible taux de 
chômage et le vieillissement de la population, la recherche de profils compétents est 
difficile et le nombre de retours de candidatures intéressantes est souvent plus faible en 
Allemagne qu’en France. Il est donc primordial de bien réussir les entretiens que vous 
organisez en adaptant votre approche à la culture allemande. Voici quelques conseils pour 
convaincre la personne idéale de se joindre à votre équipe en Allemagne. 
 
Les risques de malentendus culturels pouvant survenir lors des entretiens d'embauche 
sont nombreux. En effet, si vous ne connaissez pas les codes culturels allemands, une 
mauvaise interprétation peut vite mener à un quiproquo et vous faire passer à côté du 
candidat ou de la candidate idéale. 
 
Cas vécu d’un candidat allemand postulant auprès d’une entreprise française :  
 
« C’était bizarre, j’avais l’impression que la DRH ne me prenait pas au sérieux. D’abord 
elle a reporté plusieurs fois notre rendez-vous, puis, lors de mon entretien d’embauche, 
j’ai eu l’impression que je l’agaçais avec toutes mes questions. Par ailleurs, elle m’a posé 
aussi plusieurs questions sur ma vie privée, ce que je n’ai pas vraiment apprécié. » 
 

TÉMOIGNAGE 
Andreas K., un candidat allemand ayant postulé pour un poste d’ingénieur 
auprès d’une société française 

 

Adaptez votre processus de recrutement aux attentes culturelles des candidates et des 
candidats allemands. 
 

Un malaise évident entre les interlocuteurs transparaît dans le témoignage du candidat 
allemand Andreas. Voyons ce qui s’est passé et comment vous pouvez éviter ce genre de 
situation. “ 
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Soyez réactif et respectez les délais fixés. 
En France, nous accordons moins d’importance au respect des horaires et des rendez-
vous. En Allemagne en revanche, c’est une marque de respect car cela prouve que l’on 
tient ses engagements. Le report répété de l’entretien a fait douter Andreas de l’intérêt 
porté par l'entreprise à sa candidature et lui a donné l’impression d’une DRH peu 
professionnelle. 
 
Même chose pour le respect des délais. Comme les candidates et les candidats allemands 
sont très demandés et que les profils qualifiés disponibles sont rares, notamment dans les 
secteurs d’activités techniques, ils demeurent en position de force. Si vous prenez trop de 
temps à donner votre feedback, à faire un retour, à répondre à une question par mail, vous 
risquez de perdre de bonnes recrues qui seront sollicitées par des entreprises 
concurrentes. C’est donc à vous d’intégrer rapidement ces personnes dans un processus 
de recrutement le plus court possible. 
 
Essayez de vous mettre dans la peau d’un recruteur ou d’une DRH allemande. S'engager 
sur une date de retour ou de décision vis à vis d’un candidat, et la tenir, est extrêmement 
important. Cela est aussi vrai en France, mais un Allemand sera sans doute encore plus 
« choqué » si cela n'est pas fait. Les recruteurs allemands sont généralement très fiables 
et professionnels sur ce point, ce qui élève les attentes des candidates et des candidats à 
votre égard. C’est un gage de respect envers leur personne, mais également un gage de 
votre professionnalisme et de l’image de marque de votre entreprise. 
Évitez trop de “small-talk”, mais prenez le temps de répondre à toutes ses questions pour 
le rassurer.  

 

 
Andreas s’est senti offensé par les questions de la DRH relatives à sa vie privée. Il faut 
savoir que les Allemands et les Allemandes font pour la plupart une distinction très nette 
entre leur vie professionnelle et leur vie privée. En France la ligne est plus floue. 
 
Du côté de la DRH, on retrouve la même incompréhension : elle a été surprise de devoir 
répondre à toutes les questions du candidat allemand. Le niveau de précision des 
réponses attendu de la part d’Andreas lui a paru inhabituellement élevé. Elle a interprété 
cette attitude comme un manque de respect et pour de la curiosité un peu mal placée. Ses 
explications du poste et de la mission lui paraissaient pourtant très claires. Elle a eu le 
sentiment de devoir se répéter plusieurs fois. 
 
En résumé, il vous faut absolument adapter votre attitude lorsque vous avez des 
candidates et des candidats allemands en entretien : 

- Essayez d’être le plus clair et exhaustif possible lors de la description de votre 
entreprise et du poste. 

- Prévoyez un peu plus de temps que d’habitude pour les entretiens. 
- Dans la mesure du possible, assurez-vous de la présence d’un employé ou d’une 

employée opérationnelle lors de l’entretien, afin qu'il ou elle puisse répondre 
précisément à toutes les réponses techniques que pourrait formuler le ou la 
candidate. 

- Répondez à toutes les questions que vous pose la candidate ou le candidat pour 
le rassurer et mettre la personne en confiance. 

- Évitez de lui poser trop de questions sur sa vie privée. 
 
Positionnez-vous comme un partenaire d’égal à égal, lors de l’entretien d’embauche. 
 
Une fois que vous avez retenu et convié des candidats en entretien au sein de votre 
entreprise, il est utile de préciser dès le départ le cadre et le déroulement de l'entretien et 
de trouver un bon équilibre entre les deux partenaires. 
 

” 
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La candidate ou le candidat allemand se sentira plus à l’aise dans une relation d'égal à 
égal ou de partenariat avec le recruteur. En France, la relation employeur-employé tend à 
être beaucoup plus figée et hiérarchique. 
 
Les aspects matériels (salaire, véhicule, avantages) doivent être abordés de façon claire 
et factuelle et assez tôt dans le processus de recrutement. Il est par exemple habituel pour 
un candidat allemand de demander lors d'un premier entretien le type de véhicule associé 
au poste si une telle disposition est prévue. 
 
Autre point, ne soyez pas étonné, par exemple, qu’une candidate allemande vous 
demande vers la fin du processus d’embauche si vous proposez une journée découverte 
pour rencontrer l’équipe. De nombreuses entreprises allemandes intègrent ce type de 
rencontre dans leur processus et ce par soucis de transparence et toujours avec la volonté 
de prendre une décision collective. 
 
« Je me rappelle d’une mission que j’ai menée pour une entreprise allemande dans la 
logistique. Mon candidat d’assistant export avait réussi tous les entretiens avec le DRH et 
le manager, mais l’avis de l’équipe suite à la journée de découverte était défavorable. La 
personnalité du candidat ne semblait pas « matcher » avec l’équipe en place. Il n’a 
finalement pas été recruté. » 
 

TÉMOIGNAGE 
Sylvie Larivière, Recruteur Senior chez Fradeo 

 

Une candidate allemande sera rassurée de pouvoir découvrir le temps d’une journée votre 
entreprise, l’équipe qu’elle pourrait intégrer, etc. Elle se sentira valorisée, plus en sécurité 
et bien accueillie. 

 

En conclusion, une entreprise française doit s’adapter à la culture allemande lorsqu’elle veut 
attirer des candidates et des candidats allemands : 
 

- Adaptez votre approche à la culture allemande, et ce à toutes les étapes du recrutement 
(entretien d’embauche, mais aussi rédaction de l’offre d’emploi, visibilité digitale, salons 
de l’emploi, etc.) 

- N’hésitez pas à évoquer ouvertement les différences culturelles avec la candidate ou le 
candidat pour désamorcer les malaises. 

- De manière plus générale, faites preuve d’ouverture d’esprit et de bienveillance ! 
 

Les talents allemands apprécieront sans l’ombre d’un doute l’effort fourni par son employeur 
français. Ils se sentiront rassurés et mis en confiance, ce qui leur permettra de mieux se 
projeter dans le poste au sein de votre entreprise. 
 

• La rémunération des commerciaux  
 
Dans certains pays, l’intéressement au résultat et la part variable de la rémunération sont 
importants, avec une part fixe réduite, voire minimale. Chez les Allemands, où la culture 
de la prudence et de la sécurité est fortement présente, même les commerciaux 
revendiquent des revenus réguliers et assurés. La part variable n’est la plupart du 
temps que de l’ordre de 10% de la rémunération annuelle globale et dépasse rarement 
20%.  
 
À titre indicatif, les composantes de coûts annuels correspondant à plusieurs types de 
commerciaux sont présentées ci-après :  
 
Commercial régional avec 2 à 5 ans d’expérience : 
- Salaire annuel : 50 000 à 65 000 EUR 
- Charges patronales : 23% du salaire annuel, plafonnées à environ 15 000 EUR 
- Voiture, frais de déplacement, hébergement et restauration : 25 000 EUR 
 

” 

“ 
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Technico-commercial régional avec 5 à 10 ans d’expérience : 
- Salaire annuel : 65 000 à 90 000 EUR 
- Charges patronales : 23% du salaire annuel, plafonnées à environ 15 000 EUR 
- Voiture, frais de déplacement, hébergement et restauration : 30 000 EUR 
 
Commercial senior ayant des potentialités de management : 
- Salaire annuel : 80 000 à 120 000 EUR 
- Charges patronales : 23% du salaire annuel, plafonnées à environ 15 000 EUR 
- Voiture, frais de déplacement, hébergement et restauration : 35 000 EUR 
 
Manager confirmé : 
- Salaire annuel : 120 000 à 200 000 EUR 
- Charges patronales : 23% du salaire annuel, plafonnées à environ 15 000 EUR 
- Voiture, frais de déplacement, hébergement et restauration : 40 000 EUR 
 
À fonction égale, on constate souvent un écart de rémunération brute de l’ordre de 20 à 
25% entre les commerciaux français et allemands en faveur de ces derniers. Le revenu 
net après charges sociales et impôt n’est quant à lui pas si différent d’un pays à l’autre. 
Cela est notamment dû à une fiscalité de l’impôt sur le revenu des personnes privées bien 
plus lourde en Allemagne qu’en France.  
 
Pour parvenir à un revenu net suffisamment attractif pour des commerciaux allemands, il 
faudra donc adopter les niveaux de salaires bruts habituels outre Rhin. Cela sera facilité 
par la plus faible part des charges patronales en vigueur en Allemagne, entre 20 et 
23% selon que l’étendue des cotisations prises en compte, qui plus est avec un plafond 
annuel aux alentours de 15 000 EUR. Ainsi, pour une rémunération brute annuelle de 80 
000 EUR, la masse salariale chargée pour l’employeur sera d’environ 95 000 EUR, 
enveloppe qui, dans un contexte français, ne correspondrait qu’à une rémunération brute 
d’environ 65 000 EUR (avec des charges patronales de 45%, déplafonnées). 
 
L’importance des véhicules de fonction en Allemagne 
 
En Allemagne, le véhicule de fonction est incontournable pour les commerciaux terrain. 
78%1 des responsables commerciaux nationaux en sont dotés en Allemagne et 72% des 
commerciaux régionaux, soit plus que les dirigeants de sociétés eux-mêmes, dont 68% 
en disposent. 
 
On s’attend donc à une dotation en la matière, qui soit conforme aux attentes légitimes de 
sécurité et de santé/confort, mais aussi, moins légitimes d’un point de vue français, de 
standing. Pour une rémunération annuelle de 60 000 EUR, la valeur tarif du véhicule est 
en moyenne de 30 000 EUR, pour 90 000 EUR de salaire annuel, la valeur moyenne se 
situe à 49 000 EUR. 68% des véhicules de fonction en circulation en Allemagne sont de 
marques VW, Audi, BMW et Mercedes. Les véhicules sont généralement à usage privé 
également, tous frais pris en charges, avantage en nature qui est valorisé à 1% de la 
valeur du véhicule chaque mois (hors éventuel trajet domicile-travail). 

  

 
1 Étude publiée par le portail emploi salesjob.de https://www.salesjob.de/blog/salescareer/firmenwagen-im-vertrieb/ 

https://www.salesjob.de/blog/salescareer/firmenwagen-im-vertrieb/
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
S’adapter aux spécificités locales  
de la pratique des affaires 

 
 
 
 
Bien que la France et l’Allemagne soient proches géographiquement et constituent bien 
souvent des partenaires rôdés, les différences culturelles persistent et sont souvent sous-
estimées. Certes intéressant pour ses volumes importants et la fidélité de ses clients, le 
marché allemand exige toutefois une phase de prospection souvent longue et nécessite 
des moyens financiers et humains importants. Voici quelques aspects à prendre en 
compte afin de mettre tous les atouts de son côté, gagner la confiance de ses partenaires 
allemands et construire des relations d’affaires solides. 
 
RELATIONS AU SEIN DES ENTREPRISES : PERCEPTION DE LA HIÉRARCHIE 
 
La structure hiérarchique allemande s’écarte sensiblement de la conception française 
fondée sur un schéma pyramidal. Il serait plus adéquat de la comparer à un échiquier sur 
lequel chaque « pion » apporte sa contribution au processus décisionnel. Une grande 
autonomie est accordée à chaque échelon de l’échelle hiérarchique. C’est de cette 
responsabilité partagée que découle un besoin d’organisation consensuelle. Celle-ci est 
fortement influencée par le principe de subsidiarité qui imprègne l’ensemble de la société 
allemande, et que l’on retrouve jusque dans la sphère politique. 
Dans cette perspective, l’autorité est plus souvent qu’en France accordée aux spécialistes 
plutôt qu’aux généralistes. Les Allemands accordent beaucoup de crédit et d’autorité à la 
compétence technique et font pleinement confiance aux personnes qui la détiennent. C’est 
pourquoi l’impulsion décisionnelle dans les entreprises allemandes vient davantage du 
milieu que du haut de la hiérarchie. Le pouvoir de décision est dispersé : la cogestion du 
management est la règle. 
Dans le même ordre d’idée, il faut savoir que le syndicalisme est très puissant et très 
organisé en Allemagne. Mais son mode de fonctionnement repose davantage sur la 
volonté de négociation que sur l’affrontement. Dans une entreprise allemande, toute 
modification des conditions de travail, même minime, doit faire l’objet d’une approbation 
de la part du comité d’entreprise (Betriebsrat). 
 
LANGUE ET SUPPORTS DE COMMUNICATION : L’ALLEMAND S’IMPOSE 
 
Pour toute relation avec des clients allemands, il est important de disposer d’employés 
ou d’agents commerciaux maitrisant l’allemand. Cependant, pour une première 
approche, l’anglais peut souvent être utilisé. Le recours à un interprète est également 
une bonne option. 
Toute documentation à l’attention d’acheteurs allemands devra obligatoirement être 
rédigée dans un allemand irréprochable. Il est fortement conseillé de faire réaliser la 
traduction par un traducteur de langue maternelle allemande et spécialisé dans le domaine 
technique concerné, puis de faire valider la traduction et l’emploi de termes techniques par 
un professionnel allemand du secteur d’activité. 
Pour toute activité en Allemagne, il est indispensable d’avoir un site Internet ainsi qu’une 
plaquette au moins en anglais, au mieux en allemand. Lors de la réalisation d’une brochure 
commerciale et de la mise en place d’un site Internet en allemand, il conviendra de recourir 
à un graphiste allemand ou de chercher l’avis critique de professionnels allemands pour 
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germaniser ses supports également d’un point de vue visuel. Dans ce domaine, les codes 
diffèrent beaucoup des usages français. 
 
Des attentes spécifiques existent également en ce qui concerne les présentations. Les 
Allemands sont habitués à des supports Powerpoint très concis : la présentation ne doit 
en aucun cas retranscrire la totalité du discours présenté à l’oral. La présentation 
Powerpoint ne doit livrer que des messages clés. Le style est forcément télégraphique et 
on ne place pas plus de trois, au maximum quatre phrases sur une diapositive. Les 
informations doivent être concrètes et si possible illustrées par des chiffres. Des 
références clients sont également des informations à faire figurer dans une présentation. 
Par ailleurs, les Allemands attachent une grande importance au respect du temps de 
parole. 
 
LE PREMIER ENTRETIEN : UNE CHANCE UNIQUE QU’IL FAUT SAVOIR SAISIR 
 
Le premier contact étant en général déterminant dans les relations d’affaires en 
Allemagne, il est important de connaître les attentes d’un interlocuteur allemand au cours 
d’un premier entretien. Dans le monde des affaires en Allemagne, c’est l’efficacité qui 
prévaut. L’Allemand cherche à exploiter au mieux son temps de travail et il attend de 
son partenaire le même état d’esprit. Il attache beaucoup d’importance à la ponctualité. 
Peut-être plus que pour un Français, un horaire représente pour un Allemand un véritable 
engagement. Ne pas être ponctuel est considéré en Allemagne comme un manque 
d’égard. Dans le même souci d’efficacité, l’homme d’affaires allemand n’est pas 
intéressé par les rendez-vous de courtoisie. Quand un Allemand accepte un entretien, 
cela signifie qu’il s’est informé sur son interlocuteur français et qu’il a validé l’intérêt de ce 
rendez-vous. La rencontre est pour l’Allemand une seconde étape lors de laquelle on 
identifie les pistes très concrètes de collaboration et qui aboutit déjà à des premiers 
accords oraux. Ceci peut créer un décalage entre l’interlocuteur allemand et l’interlocuteur 
français : tandis que l’homme d’affaires français est encore dans une phase de « prise de 
température », l’Allemand attend déjà des actions concrètes. Il peut alors être déçu et 
ressentir l’attitude de son interlocuteur français comme de la légèreté ou un manque de 
professionnalisme. 
 
Lors de l’entretien, après l’échange obligatoire des cartes de visites (chacun place la carte 
de visite de son interlocuteur devant lui sur la table), l’Allemand entre directement dans le 
vif du sujet sans « perdre de temps » et il attend la même chose de son interlocuteur. Une 
préparation du rendez-vous s’impose : connaissance du partenaire allemand, présentation 
d’une proposition concrète (chiffrée) de coopération. Avant de se quitter, on résume les 
prochaines actions sur lesquelles on s’est mis d’accord. 
 
On reprend ensuite contact par voie électronique pour remercier son interlocuteur de 
l’entretien accordé, lui envoyer les éventuels compléments d’information promis, et 
résumer les principales actions de suivi sur lesquelles on s’est mis d’accord lors de 
l’entretien. Attention, les Allemands sont habitués à une très grande réactivité. La reprise 
de contact doit se faire dans un délai de trois jours maximum suivant l’entretien. Un 
manque de réactivité est considéré comme un manque d’intérêt. Ce suivi rapide et 
structuré est important pour construire une relation de confiance avec son partenaire 
allemand. 
 
UNE CULTURE DE L’ÉCRIT : PAS DE RÉUNION SANS ORDRE DU JOUR, NI 
D’ACCORD SANS CONTRAT 
 
L’importance de l’écrit par rapport à l’oral dans la culture des affaires allemande se reflète 
entre autres dans la manière dont sont préparées et tenues les réunions de travail. Les 
Allemands ne conçoivent pas de réunion sans un ordre du jour préalablement établi qui 
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est ensuite respecté en tous points et de façon linéaire. Les décisions sont prises durant 
les réunions, et ce de manière consensuelle, et fixées par écrit. Une personne est en 
général désignée pour rédiger le compte rendu (Protokoll). Dans beaucoup de cas, ce 
compte rendu est validé par chacun des participants qui y apportent des ajustements et 
compléments d’information. Il est ensuite envoyé à toutes les personnes présentes à la 
réunion. Le compte rendu indique précisément quelles actions ont été retenues et attribue 
les tâches. 
Cette culture de l’écrit est aussi à l’origine du rôle important que jouent les contrats et, 
d’une manière générale, de l’importance du droit dans les relations d’affaires. Le recours 
à un avocat est souvent automatique, le contrat est systématiquement utilisé pour tout 
type d’engagement. Les Allemands ont couramment recours à la justice (plus rapide qu’en 
France) pour régler leurs contentieux. Porter une affaire devant les tribunaux est une voie 
normale de règlement. 
 
LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE EN ALLEMAGNE  
 

• Ne pas convenir d’une procédure ou ignorer la procédure convenue 
En Allemagne il faut fixer avec son partenaire la procédure que l’on entend suivre et qui 
servira de base au contrôle des résultats. Il est notamment important de définir la stratégie 
commerciale, les objectifs et les procédures de contrôle. Il faut s’en tenir à la procédure 
convenue comme par exemple ne pas omettre d’envoyer les échantillons ou la 
documentation commerciale promis. Ainsi une société française participant à un appel 
d’offres devra remplir dans son ensemble le cahier des charges, y compris les détails 
techniques éventuellement demandés. Penser que cet exercice est inutile à la remise 
d’offres et le remettre à une date ultérieure, est une erreur classique. Les Allemands 
attachent un soin tout particulier à ces « data sheets » et portent une attention toute 
particulière à la technique. S’agissant du respect des procédures, arriver en retard à une 
réunion, ne pas avoir d’ordre du jour et enfin ne pas fixer l’horaire de fin de réunion font 
partie des comportements fatidiques. 

 

• Ignorer l’importance d’une communication en langue allemande 
Ne pas pouvoir communiquer en allemand ou le faire dans un mauvais anglais peut 
constituer un handicap important. Les interlocuteurs allemands potentiellement intéressés, 
bien que « bilingues », attendent de leurs interlocuteurs français qu’ils communiquent en 
allemand quand ils s’adressent à ce marché. En tout état de cause ne pas avoir une 
documentation en langue allemande est un élément très limitant, tout comme ne pas avoir 
un site internet en langue allemande peut refléter une image négative et un manque de 
sérieux et de professionnalisme. Pour une première approche, l’anglais peut cependant 
être utilisé. 
 

• Ignorer les processus décisionnels propres à l’Allemagne  
Il ne faut pas négliger le fait que les processus décisionnels sont différents en Allemagne. 
Tout d’abord la décision est collégiale en Allemagne. C’est une erreur de croire qu’une 
décision pourrait être imposée par le chef d’entreprise ou le responsable du département. 
Ce dernier s’en remettra dans la majorité des cas à l’avis de son équipe. Il est essentiel 
de ne pas « by-passer » les interlocuteurs impliqués dans le projet ou appel d’offres dans 
un niveau inférieur (n-2). Tout comme, on ne peut pas ignorer que l’Allemagne est une 
fédération avec des centres économiques décisionnels répartis au niveau des régions. 
Les décisions ne se prennent pas uniquement à Berlin. Les Länder ont un pouvoir sans 
commune mesure avec celui de nos régions. Il en va de même pour les centrales d’achat 
où souvent le pouvoir décisionnel est régional et les centrales d’achat n’ont que force de 
recommandations (exemple Media / Saturn). Dernier point, il ne faut pas ignorer la force 
des associations professionnelles (Verbände) et des salons professionnels, 
indispensables pour comprendre le fonctionnement du marché. 
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• Ne pas tenir ses délais 
Ne pas respecter ses engagements pris en termes de délais de réponse est un « killer 
point ». Informer son client la veille pour le lendemain, pour des raisons diverses et 
variées, est culturellement impossible à comprendre pour un interlocuteur allemand. Mieux 
vaut informer son client des difficultés qui pourraient être rencontrées que de s’engager 
en sachant pertinemment qu’un délai ne sera pas respecté. Ne pas être ponctuel, arriver 
en retard à une réunion sont des clichés français qui ont la « dent dure » mais ont, dès le 
départ, un impact négatif sur les négociations. Dans le même ordre d’idée, mettre plus de 
24 heures à répondre à un email est perçu comme une négligence. 
 

• Perdre patience ou se décourager 
Devenir un interlocuteur reconnu demande un investissement réel et à long terme. 
L’approche « cherry picking » ne fonctionne généralement pas. L’engagement des 
Allemands est un engagement pérenne. Renoncer trop rapidement notamment parce que 
le projet n’est pas immédiatement rentable ou parce que les commandes encaissées sont 
trop faibles est une erreur. Maintenir le cap malgré les trébuchements et faire preuve de 
pugnacité est en général positivement apprécié. 
 

• Improviser son implantation, ne pas se faire conseiller par des professionnels 
Une implantation ou la commercialisation de ses produits en Allemagne ne s’improvise 
pas. Il ne faut pas ignorer le marché, mais faire des études de marché, et visiter les salons 
professionnels concernant son secteur d’activités. En amont, il ne faut pas hésiter à se 
faire conseiller par des professionnels, notamment juridiques et fiscaux, pour éviter les 
mauvaises surprises. Arriver à une réunion sans préparation, sans présentation 
Powerpoint ou sans échantillon de produits est un signe d’improvisation. 
 

• Négliger les différences culturelles 
Ne pas prendre en compte les différences de sens de certains mots, comme par exemple 
la signification d’un « oui », peut avoir de lourdes conséquences. Le « oui » allemand est 
ferme et définitif – Le « oui » français ayant plutôt une signification de « oui mais » qui 
peut être sujet à discussions ultérieures. Par ailleurs, s’exprimer de manière négative sur 
la concurrence ou la minimiser est mal vu en Allemagne.  
En outre, accorder des remises trop importantes ne correspondant pas à la culture 
allemande peut déstabiliser un interlocuteur allemand : une remise de 3-5% est appréciée, 
mais il est déconseillé de faire comme en France en accordant 10 à 33% de remise 
supplémentaire.  
Autre erreur de différence culturelle à éviter : sous-estimer l’importance de la voiture de 
fonction ou du titre donné à vos interlocuteurs allemands. Le titre de « Docteur » doit être 
impérativement cité. 

 

• Négliger de bien préparer son argumentaire et ne pas répondre aux objections 
du client  

Il faut éviter de vouloir éduquer son client sur ses besoins éventuels sans arguments 
solides, car c’est un processus long et qui demandera de solides arguments. Vouloir 
mener des négociations commerciales sans un argumentaire solide est synonyme 
d’échec. Il ne faut pas négliger les objections du client mais il faut au contraire en tenir 
compte et donner une réponse aux questions. 
 

• Manquer de transparence et de précision 
Vis-à-vis de son interlocuteur, il ne faut pas tenter de masquer les difficultés ou les 
problèmes par des allégations non transparentes. Omettre de mentionner des points, des 
« issues », peut ruiner des années d’investissements. Manquer de précision ou s’étendre 
en longueur sur des sujets déjà connus sont néfastes dans les négociations. 
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• S’attacher à une conception trop personnelle de la relation client 
Les thèmes hors sujets ou personnels pendant un rendez-vous sont à éviter. Le signe 
d’une certaine froideur dans les négociations n’est pas forcément signe de refus ou de 
marque d’hostilité. Il ne faut pas inviter son interlocuteur allemand à déjeuner lors du 
premier contact. Une invitation ultérieure ne doit pas être insistante, le client allemand ne 
se laissera pas impressionner par un bon déjeuner ou dîner. 
 

 

• RÈGLES D’OR ET ÉCUEILS À ÉVITER 

• Bien valider l’intérêt du marché allemand 
avant d’investir car c’est un marché qui 
nécessite des moyens importants. 
 

• Se donner les moyens pour aborder ce 
marché dans de bonnes conditions, 
notamment en ce qui concerne les outils de 
communication, qui sont gages d’engagement 
et génèrent la confiance. 
 

• Disposer de documents de présentation dans 
un allemand irréprochable. 
 

• Disposer d’un site internet en allemand ou du 
moins en anglais. 

 

• Ne pas se laisser dérouter par le mode de 
communication souvent très direct des 
Allemands. 

 

• En cas de conflit, ne pas hésiter à parler 
ouvertement et de manière explicite des 
problèmes. 

 

• Assurer un suivi dans les trois jours qui suivent 
le rendez-vous. 

 

• Être réactif vis-à-vis de son interlocuteur 
allemand. 
 

• Être prêt à entrer en matière dès le premier 
rendez-vous : dossiers préparés, propositions 
chiffrées, etc. 
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Organiser son voyage de prospection 

 
 
 

PRÉPARER SON VOYAGE : ASPECTS ORGANISATIONNELS 
 
Les ressortissants communautaires n’ont pas besoin de visa. 
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Allemagne, qui ont toutes les deux 
une heure d’avance sur l’heure GMT (Greenwich Mean Time). 
Communications téléphoniques : 
Depuis la France, composer le 00 49 et supprimer le 0 précédant le numéro de téléphone. 
Quelques numéros utiles : 

- Renseignements : 11 880 
- Renseignements internationaux : 11 831 
- Numéro d’urgence : 112 

Il existe en Allemagne plusieurs éditions des pages jaunes. Il est entre autres possible 
de consulter un annuaire professionnel en ligne sur www.gelbeseiten.de 
 
 

RÉCAPITULATIF DES FRAIS À PRÉVOIR POUR UN VOYAGE DE 
PROSPECTION 
 
DÉPLACEMENTS  
 

• Se rendre en Allemagne 
Les liaisons aériennes entre la France et l’Allemagne sont nombreuses et fréquentes. De 
nombreux aéroports desservent les différentes régions du pays. 
 

Aéroport Site internet Ligne directe 

Aéroport de Berlin www.berlin-airport.de +49 30 609 1609 10 

Aéroport de Düsseldorf www.dus.com + 49 (0) 211 42 10 

Aéroport de Francfort www.frankfurt-airport.com + 49 (0) 18 05 37 24 636 

Aéroport de Hambourg www.hamburg-airport.de + 49 (0) 40 50 750 

Aéroport de Munich www.munich-airport.de/ + 49 (0) 89 97 500 

 
Les deux compagnies nationales, Air France et Lufthansa, proposent diverses formules 
pour les voyages professionnels.  
Certaines compagnies low-cost internationales et allemandes relient la France et 
l’Allemagne : www.ryanair.com , www.easyjet.com ou www.eurowings.com 
 
Pour exemples : 
 
Berlin  
Berlin Tegel et Berlin Schönefeld sont les deux aéroports principaux de Berlin, situés 
respectivement à 8 et 18 km du centre-ville. On trouve des billets Paris-Berlin aller-retour, 
en semaine, entre 100 et 150 EUR. 
 

http://www.gelbeseiten.de/
http://www.berlin-airport.de/en/index.php
https://www.dus.com/de-de
http://www.frankfurt-airport.com/de/reisen/rund-um-den-flug.html
http://www.hamburg-airport.de/de/
http://www.ryanair.com/
http://www.easyjet.com/
https://www.eurowings.com/fr.html
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Le centre-ville peut facilement être rejoint en 30 min de bus depuis Berlin-Tegel (aller 
simple, zones A à B : 2,80 EUR) et en 30 à 50 min de train ou S-Bahn depuis Berlin-
Schönefeld (aller simple, zones A à C : 3,40 EUR).  
Le prix d’une course en taxi pour aller de l’aéroport Berlin-Schönefeld au centre-ville de 
Berlin coûte environ 44 EUR. De l’aéroport Berlin-Tegel, la course coûte environ 26 EUR.  
 
Düsseldorf 
À titre indicatif, on trouve des billets d’avion aller-retour en semaine à partir de 100 EUR 
environ au départ de Paris, Lyon, Marseille ou Nantes. 
L’aéroport est situé à tout juste 6 km de la ville, ce qui permet de s’y rendre très 
rapidement. Le prix de la course en taxi est d’environ 28 EUR entre l’aéroport et le centre-
ville, et de 20 EUR de l’aéroport au parc des expositions (Messe-Düsseldorf). 
Le tarif d’un aller simple en transports en commun (bus, trains) dans Düsseldorf est de 
2,90 EUR. Il est possible de se rendre rapidement de l’aéroport au centre-ville ou à la gare 
principale (de 10 à 20 min) par ces moyens. 
 
Munich 
À titre indicatif, on trouve des billets aller-retour Paris-Munich en semaine au prix de 
100 EUR environ. 
L’aéroport de Munich est très éloigné de la ville, le prix de la course en taxi entre l’aéroport 
et le centre est d’environ 70 EUR. 
Deux lignes de train (S-Bahn 1 et 8) relient également l’aéroport au centre-ville en 45 
minutes, le prix de l’aller simple étant de 13 EUR. 
 

• Circuler en Allemagne  
 
Utiliser les transports en commun 
Les bus, U-Bahn (équivalent du métro) et S-Bahn (trains de banlieue) sont, dans toutes 
les grandes villes d’Allemagne, des moyens de transport faciles d’accès et généralement 
fiables. Les taxis sont également nombreux. 
 
À Berlin, la société de transports en commun est la BVG (Berliner Verkehrsbetriebe). Elle 
offre un réseau dense de U-Bahn, S-Bahn, bus et tramways (à l’est uniquement). 
Les U-Bahn fonctionnent dès 4h du matin, jusqu’à 1h de la nuit suivante et certaines lignes 
fonctionnent sans interruption le week-end. La fréquence des S-Bahn est d’un train toutes 
les 10 minutes. Les bus sont en service de 4h30 à 1h du matin et toute la nuit sur certaines 
des lignes principales. 
Les transports en commun berlinois se divisent en trois zones (A, B et C) mais l’essentiel 
des trajets se fait dans les zones A et B pour lesquelles un ticket simple coûte 2,80 EUR 
et est valable deux heures, et un ticket trajet court (trois stations en U-Bahn/S-Bahn ou six 
arrêts en bus sans correspondance) coûte 1,70 EUR. 
Il existe par exemple aussi des coupons de quatre trajets simples (9,00 – 13,20 EUR), 
ainsi que des forfaits jour (7,00 – 7,70 EUR) ou encore des forfaits 2 à 6 jours (Berlin 
CityTourCard) incluant 35% de réduction dans les musées. 
 
Plan interactif des transports publics de Berlin : 
http://www.fahrinfo-berlin.de/Liniennetz/index;ref=1?language=en& 
Liste complète des tarifs de la BVG au 1er janvier 2019 :  
https://shop.bvg.de/uploads/files/Tarifinformationen___Preise_ab_1._Januar_2019.pdf 
 
 
À Düsseldorf, les transports en commun sont gérés par la société de transports VRR 
(Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) qui gère les transports de la région. C’est un réseau de 
transports extrêmement dense, reliant entre eux les différents nœuds de la conurbation 
Rhin-Ruhr. 

http://www.fahrinfo-berlin.de/Liniennetz/index;ref=1?language=en&
https://shop.bvg.de/uploads/files/Tarifinformationen___Preise_ab_1._Januar_2019.pdf
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Les tramways et U-Bahn roulent dans Düsseldorf à partir de 4h jusqu’à minuit environ, 
tandis que les S-Bahn circulent presque toute la nuit. 
Un ticket simple de transport en zone A (centre de Düsseldorf) coûte 2,90 EUR ou 
10,50 EUR en coupon de quatre trajets. Le prix d’un trajet court (trois stations) est 
d’1,70 EUR. Il existe également des forfaits journaliers ou de groupe. 
Plan des transports publics de Düsseldorf: 
https://www.rheinbahn.de/fahrplan/Liniennetzplne/D%C3%BCsseldorf_Schnellnetz.pdf 
Liste complète des tarifs de la BVG au 1er janvier 2019 :  
https://www.vrr.de/de/tickets-tarife/ticketuebersicht/ 
 
À Munich, c’est le MVV (Münchener Verkehrs- und Tarifverbund) qui est en charge des 
transports en commun, ainsi que pour l’agglomération munichoise. 
Les nombreux S-Bahn et U-Bahn, ainsi que les lignes de tramway et bus, permettent de 
circuler facilement dans Munich et sa périphérie. Si les U-Bahn arrêtent de circuler vers 
1h du matin, les S-Bahn, eux, roulent toute la nuit et sont renforcés par un réseau de bus 
nocturnes. 
Un ticket simple coûte 2,90 EUR. Il existe à Munich des « cartes à bandes » 
(Streifenkarte). Ces cartes, au prix de 14 EUR, sont composées de dix bandes que l’on 
composte à chaque trajet (le nombre de bandes à valider variant en fonction de l’âge et 
de la distance à parcourir). Elles ne sont ni nominatives, ni limitées dans le temps. Il est 
également possible d’acheter des cartes individuelles à la journée ou pour trois jours, ainsi 
que des forfaits de groupe. 
Plan des transports publics de Munich : 
http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/netzplaene/index.html 
Liste complète des tarifs de la BVG au 15 décembre 2019 :  
https://www.mvv-muenchen.de/tickets/tickets-tageskarten/index.html 
 
Bon à savoir  
De nombreuses grandes villes d’Allemagne mettent à disposition des « parkings-relais ». 
Il s’agit d’un concept de stationnements pour voitures, situés en périphérie d’une ville ou 
d’un centre-ville à proximité d’une station de métro, tramway ou bus, et destinés à inciter 
les automobilistes à accéder au centre par les transports en commun. Ces parkings sont 
signalisés par des panneaux bleus portant l’inscription « P+R » (Park+Ride). 
 
Les taxis 
En Allemagne, les taxis sont presque toujours de grosses berlines facilement 
reconnaissables à leur couleur beige clair et à la borne jaune sur le toit indiquant « TAXI ». 
On peut soit héler et arrêter un taxi dans la rue, soit se rendre à une borne d’appel de taxi 
(assez fréquentes dans les grandes villes), soit commander un taxi via les numéros de 
téléphone ou les sites des différentes compagnies de taxi locales. 
Il existe un tarif de base qui varie selon les villes et qui inclut les deux premiers kilomètres 
de trajet. Le compteur prend ensuite en compte la distance parcourue et la vitesse du taxi. 
Il n’existe en revanche pas de tarif particulier pour les trajets de nuit. 
Le pourboire est facultatif mais est toujours le bienvenu. 
« Calculatrice » donnant un ordre d’idée du prix d’une course en taxi :  
http://www.taxi-rechner.de 
 

TARIFS HABITUELS DES COURSES DE TAXI 
 

 BERLIN DÜSSELDORF MUNICH 

Prix de base 3,90 EUR 4,90 EUR (les 2 premiers km 
étant inclus) 

3,70 EUR 

Prix au km 1,65 à 2,30 EUR 2,20 EUR 1,60 à 2,00 EUR 

Heure d’attente 33 EUR 35 EUR 30 EUR 

https://www.rheinbahn.de/fahrplan/Liniennetzplne/D%C3%BCsseldorf_Schnellnetz.pdf
https://www.vrr.de/de/tickets-tarife/ticketuebersicht/
http://www.mvv-muenchen.de/de/netz-bahnhoefe/netzplaene/index.html
https://www.mvv-muenchen.de/tickets/tickets-tageskarten/index.html
http://www.taxi-rechner.de/
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• Commander un taxi  
Numéros de taxis à Berlin : 
City-Funk : + 49 (0) 30 / 21 02 02 
Funk Taxi Berlin : + 49 (0) 30 / 26 10 26 
Quality Taxi: +49 (0) 30 / 26 30 00 
Taxifunk : + 49 (0) 30 / 44 33 22 
Würfelfunk : + 49 (0) 30 / 21 01 01 

 
Numéros de taxi à Düsseldorf : 
Taxi Düsseldorf : + 49 (0) 211 / 33 33 3 ou + 49 (0) 211 / 99 99 9 
Rhein-Taxi : +49 (0) 211 / 21 21 21  

 
Numéros de taxi à Munich : 
Taxi-München : + 49 (0) 89 / 21 610 ou + 49 (0) 89 / 19 410 
IsarFunk : + 49 (0) 89 / 45 05 40 

 

• Louer une voiture 
Les entreprises de location de voitures sont nombreuses en Allemagne et proposent des 
services de location en ligne. Ces entreprises sont présentes dans toutes les grandes 
villes d’Allemagne et dans les gares et aéroports. 
L’âge minimum pour pouvoir louer une voiture varie entre 18 et 21 ans selon les sociétés 
de location. Les locataires âgés de moins de 23 ou 25 ans selon les sociétés, devront 
cependant payer un surplus lui aussi variable selon les sociétés. 
Le prix moyen pour trois jours de location d’une voiture de catégorie B est d’environ 
150 EUR, le tarif étant dégressif en fonction du nombre de jours de location. 
 
Vous trouverez ci-dessous les sites de quelques entreprises, allemandes ou 
internationales, de location de voitures : 
 

LOCATION DE VOITURES  

BUCHBINDER www.buchbinder.de/ 

EUROPCAR www.europcar.de 

HERTZ www.hertz.de 

SIXT www.sixt.de 

 

• Bon à savoir  
Les stations-service sont ouvertes sur le réseau autoroutier 24 heures sur 24. 
 

• Le réseau ferroviaire 
La compagnie publique allemande de trains s’appelle la Deutsche Bahn (DB). 
Son très vaste réseau de trains couvre l’ensemble du territoire allemand et relie 
l’Allemagne aux pays qui lui sont frontaliers. La DB se divise en plusieurs filiales gérant 
différentes échelles de services ferroviaires : 
- La DB Fernverkehr exploite les trains grandes lignes : ICE (équivalents du TGV), Inter-
City (équivalent des Intercités) et Euro-City (Euro-Cités) ; 
- La DB Regio gère les lignes de train régionales, ainsi que les réseaux de S-Bahn des 
grandes villes d’Allemagne ; 
- Les autres filiales sont, elles, spécialisées dans le transport de marchandises ou la 
logistique. 
 
Il existe différentes liaisons ferroviaires entre la France et l’Allemagne. Le Thalys permet 
de se rendre en 3h15 de Paris Nord à Cologne, en passant par Bruxelles. Plusieurs 

http://www.buchbinder.de/
http://www.europcar.de/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.hertz.de
http://www.sixt.de/
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liaisons quotidiennes entre Paris et Cologne sont prolongées jusqu’à Düsseldorf, 
Duisburg, Essen et Dortmund. 
 
En 2007, la DB et la SNCF ont signé un accord de coopération pour la ligne TGV Est. 
Celui-ci assure notamment les trains (en ICE ou TGV) :  
De Paris à Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Munich, Karlsruhe, Mannheim, Sarrebruck. De 
Strasbourg à Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Mannheim. Mais aussi d’autres lignes telles 
qu’une liaison directe entre Marseille et Francfort-sur-le-Main  
 
Différents trains de nuit permettent également de relier sans changement de grandes villes 
allemandes à Paris (Francfort, Munich, Berlin, etc.).  
 
Tous les horaires de trains peuvent être consultés sur le site de la Deutsche Bahn 
www.bahn.de qui est également disponible en français, sur le site internet comme dans 
l’application mobile « DB ». En revanche, certains trajets (notamment les trajets 
internationaux) ne sont pas ouverts à la réservation en ligne. 
 
 

HÉBERGEMENTS ET RESTAURATION  
 

Diverses chaînes hôtelières internationales sont présentes en Allemagne et vous 
permettent d’effectuer des réservations en ligne sur Internet. Accor propose par exemple, 
dans ses différentes gammes d’hôtels (Ibis, Novotel, Mercure, etc.), des chambres entre 
60 et 140 EUR la nuit pour une personne, dans toutes les grandes villes d’Allemagne. 
 
À noter que, dans les villes accueillant des grands salons internationaux, ces tarifs 
augmentent drastiquement pendant les périodes de salon. Veillez d’ailleurs à vous 
prendre très à l’avance pour vos réservations, les hôtels et autres hébergements 
sont souvent pris d’assaut en ces occasions. 
 
Le site allemand www.hrs.de, ainsi que le site international www.booking.com , proposent 
des chambres d’hôtel à prix réduits et permettent de réserver à la dernière minute. 
La plateforme www.airbnb.fr fonctionne également très bien en Allemagne.  
 
Le prix moyen d’un repas simple, sans boisson, se situe entre 15 et 25 EUR. 
 

• Bon à savoir  
Au restaurant et dans les cafés, les serveurs vous demanderont bien souvent si vous 
souhaitez payer ensemble ou séparément ("Zusammen oder getrennt ?"). Il est d’usage 
de laisser un pourboire correspondant à 5 ou 10 % de la note. Contrairement à ce qui se 
fait en France, on ne laisse pas le pourboire sur la table en partant mais on précise au 
serveur, au moment de régler, quelle somme on désire lui laisser. 
 

• Interprète 
Le coût d’une journée de travail d’un interprète se situe entre 500 et 1000 EUR. Le 
tarif varie en fonction des techniques de travail (interprétariat consécutif ou simultané), de 
l’éventuel domaine de spécialisation, du matériel nécessaire, etc. 
Si vous recherchez un interprète, vous pouvez vous renseigner auprès de la fédération 
allemande des interprètes et traducteurs, la Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer e.V.ou BDÜ, qui dispose d’ailleurs d’une page en français sur son site internet : 
www.bdue.de/fr 
 
Vous pourrez y effectuer une recherche dans la liste des membres du BDÜ, selon des 
critères géographiques et en fonction de la combinaison linguistique et du domaine de 
spécialisation dont vous avez besoin via ce lien : https://recherche.bdue.de/ 

http://www.bahn.de/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.hrs.de
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.booking.com
http://www.airbnb.fr/
http://www.bdue.de/fr/page-daccueil/
https://recherche.bdue.de/
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AIDES ET APPUIS 
 
LES MESURES FRANÇAISES DE SOUTIEN À L’EXPORTATION 
 

• Business France vous accompagne dans votre démarche à l’exportation et dispose 
d’un bureau à Düsseldorf.  

Consultez le site Business France Export : www.businessfrance.fr/export-home 
 
• BpiFrance : faciliter l’activité de prospection  
Bpifrance, banque publique d’investissement, accompagne les entreprises, de l’amorçage 
jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure 
également des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation et à 
l’export, en partenariat avec Business France.  

Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose 
aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
avec une offre adaptée aux spécificités régionales au travers de différents produits.  

- Le Prêt de croissance internationale propose de financer des 
investissements immatériels et des besoins en fonds de roulement liés au 
développement à l’international. 

- La Garantie de Projets à l’International garantit les apports en fonds 
propres permettant l’implantation par création, rachat ou développement 
d’une filiale hors Espace économique européen. 

- Le Crédit Export vise à offrir une solution de financement à l’acheteur 
étranger public ou privé dans le cadre d’un contrat d’exportation de biens 
d’équipement ou de services. 

- Avance + Export est une aide permettant de maintenir son niveau de 
trésorerie dans l’attente du règlement des factures export libellées et 
payées en Euros.  

 
• Bpifrance Assurance Export 

Bpifrance Assurance Export gère, pour le compte de l’État, une large gamme de 
garanties destinées à favoriser et soutenir les exportations françaises. En assurant des 
risques non assurables par le marché privé, elle vise à soutenir les entreprises qui 
prospectent les marchés à l’international, s’implantant à l’étranger ou y 
commercialisant des biens et services. 

 

Cinq procédures sont ainsi gérées par Bpifrance Assurance Export pour le compte de 
l’État : 

- L’assurance prospection, qui propose aux PME françaises une 
assurance contre le risque d’échec commercial lors de leurs démarches 
de prospection des marchés étrangers. 

- L’assurance-crédit, qui garantit la réalisation de grands projets à 
l’étranger contre les risques commerciaux, politiques ou catastrophiques. 

- L’assurance change, qui permet à toute entreprise de remettre des 
offres et/ou de conclure un contrat en devises sans être exposée aux 
variations de change. 

- L’assurance des cautions et préfinancements, qui couvre les 
émetteurs de cautions bancaires ainsi que les banques assurant le 
préfinancement export contre le risque de non-remboursement par 
l’exportateur. 

- L’assurance investissement, qui couvre les entreprises françaises 
réalisant des investissements à l’étranger et les banques qui les financent 
contre les risques de spoliation et/ou de destruction d’origine politique. 

http://www.businessfrance.fr/export-home
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Jan Koscinski, représentant de Bpifrance pour l’Allemagne et 
l’Europe centrale & orientale, propose d’accompagner 
financièrement les entreprises dans leur projet 
d’internationalisation quel que soit le stade : prospection, 
implantation, développement et investissement… 
 

À l’étranger, Bpifrance coopère étroitement avec ses 
partenaires de la Team France Export, dont Business France, 
afin d’apporter un soutien aux entreprises au plus proche des 
réalités terrain. En Allemagne, le bureau de Bpifrance est situé 
à Düsseldorf, n’hésitez pas à le solliciter ! 
 

Quelle est la procédure à suivre pour bénéficier des 
services de Bpifrance ? 
Parce que les besoins des entreprises sont très différents, 
Bpifrance se veut une structure très flexible qui se cale sur 
ses problématiques. Tous nos métiers sont représentés dans 
chacune de nos 50 implantations régionales. Pour faire part 
d'un projet de développement à Bpifrance, c'est très simple, 

il suffit de contacter la délégation la plus proche du siège social de l'entreprise. Des chargés d'affaires 
internationaux sont présents dans toutes les régions. Tous les contacts sont sur www.bpifrance.fr, ou 
vous pouvez me contacter directement : jan.koscinski@bpifrance.fr . 
 

En combien de temps Bpifrance peut-elle aider une entreprise dans son projet ? 
Le client est au centre, et sa réussite est notre unique préoccupation. Nous accompagnons tous les 
entrepreneurs qui partagent avec nous l'ambition de la croissance, quelle que soit la taille de l'entreprise. 
Nos valeurs « Proximité, Simplicité, Volonté, Optimisme », associées à notre modèle totalement client 
centrique nous permet une agilité et une réactivité remarquables et des délais courts. 90% des décisions 
sont prises au niveau régional, ce qui permet une très grande réactivité quand des opportunités de 
business se présentent pour les entreprises. 
 

Nous étudions tous les dossiers qui nous sont présentés et essayons de trouver la meilleure solution 
en fonction du besoin de l’entreprise, de sa structure, de sa maturité dans sa démarche export. Une fois 
que le meilleur montage est défini en accord avec l’entreprise et son partenaire bancaire, le projet passe 
en comité de crédit. La clé de la réussite d’une intervention de Bpifrance est de nous solliciter dès la 
genèse du projet.  

 

ENTRETIEN 
 

BPIFRANCE EN 
ALLEMAGNE  

 
 

Jan KOSCINSKI 
 

Représentant de Bpifrance 
pour l’Allemagne et 
l’Europe centrale et 

orientale 
 
 

http://www.bpifrance.fr/
mailto:jan.koscinski@bpifrance.fr
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• Volontariat international en entreprise (V.I.E.) : renforcez vos équipes à 
l’international 

 
Business France vous propose de profiter du Volontariat International en Entreprise 
(V.I.E), la solution « ressources humaines » rapide, souple et simple à mettre en 
œuvre.  
La formule V.I.E offre, avant tout, gain de temps et réactivité accrue dans la gestion des 
ressources humaines à l’international, car on n’a pas toujours les moyens, humains et 
financiers, de les gérer en interne. Cette solution est également un moyen de tester un 
talent pour ensuite le recruter.  
 
Instauré par la loi du 14 mars 2000, le Volontariat International en Entreprise (V.I.E) 
permet aux entreprises de droit français de confier à un(e) jeune français(e) ou 
ressortissant de l’Espace économique européen, jusqu’à 28 ans, une mission 
professionnelle à l’étranger d’une durée de 6 à 24 mois (sous réserve des conditions 
d’affectation propres à chaque pays). 
 
Grâce à la souplesse de la formule V.I.E, vous adaptez votre équipe terrain à vos projets, 
dans le monde entier ! Par sa durée modulable, de 6 à 24 mois, renouvelable une fois 
dans cette limite, vous pouvez confier au volontaire une mission répondant à vos enjeux. 
Si vous le souhaitez, votre V.I.E peut rayonner sur plusieurs marchés depuis son pays 
d’affectation. Pour les formalités de visa et de permis de travail, Business France vous 
conseille sur les démarches à engager, en fonction des spécificités de chaque pays.  
 
Business France met à votre disposition, en permanence, un vivier riche de 45 000 
candidats aux profils et formations très variés. Bon nombre d’entre eux disposent déjà 
d’une première expérience de l’international et pratiquent plusieurs langues. Nous 
pouvons aussi simplifier votre recherche de candidat(s) en sélectionnant pour vous les 
profils adaptés à vos attentes.  
 
La formule V.I.E exonère l’entreprise française de tout lien contractuel direct avec le 
volontaire et de toute charge sociale en France. En effet, Business France gère les aspects 
contractuels, financiers et la protection sociale. Ainsi le V.I.E n’est pas comptabilisé dans 
les effectifs de l’entreprise française. 
 
Grâce à l’appui de Business France, l’entreprise se décharge ainsi de toute la gestion 
administrative du V.I.E pour se consacrer uniquement au pilotage opérationnel de la 
mission. 
 
Si l’entreprise ne dispose pas de structure d’accueil pour le V.I.E, Business France vous 
propose des solutions : portage par un grand groupe, accueil au sein de nos bureaux, des 
chambres de commerce françaises à l’étranger ou via les réseaux des Conseillers du 
commerce extérieur de la France.… Une mission V.I.E peut aussi être partagée entre 
plusieurs contractants. 
 
L’entreprise prend en charge le montant de l’indemnité mensuelle versée au volontaire, 
les frais de gestion et de protection sociale du V.I.E, les frais de voyage et de transport de 
bagages aller-retour. 
 
Le coût est fonction du pays d’affectation et du chiffre d’affaires de l’entreprise. Il peut être 
calculé en ligne sur le site internet : www.businessfrance.fr/vie-home. N’hésitez pas à nous 
contacter pour un devis gratuit. 
 

http://www.businessfrance.fr/vie-home
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La formule V.I.E permet à l’entreprise de bénéficier d’aides financières nationales et 
régionales : assurance prospection, aides subventionnelles régionales (dans la plupart 
des régions), prêt de développement Export de Bpifrance. 
 
N’hésitez pas à contacter Business France pour étudier votre projet ou pour toute 
information : 
 

Business France, Direction V.I.E Tél. n° azur : 0810 659 659 
www.businessfrance.fr 
mail : infoVIE@businessfrance.fr 

 
 

LES AVANTAGES DE LA FORMULE V.I.E. 

> Une opportunité d’évaluer sur le terrain un futur collaborateur, notamment 
pour les PME : 95% des entreprises considèrent le V.I.E comme un vivier de 
recrutement pour des salariés de valeur, 

 

> Un impact direct sur l’implantation commerciale des entreprises : pour 
l’ouverture de marché, 65% des entreprises considèrent que le V.I.E a eu un 
impact direct sur leur implantation commerciale, 

 

> Un résultat avéré : 73% des entreprises ayant eu recours au V.I.E ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser, 72% ont bénéficié d’une hausse de notoriété et 
60% affirment avoir gagné de nouveaux clients,  

 

> Un taux de recommandation élevé : 81 % des entreprises interrogées 
recommanderaient à une entreprise de même profil de mettre en place des 
missions V.I.E et 71% des entreprises utilisatrices de la formule déclarent y 
avoir de nouveau recours à l’avenir. 

 

(source : enquête CSA) 

 
 

 
 
Avec près de 1000 volontaires en poste début 2020, l’Allemagne compte parmi les 
premières terres d’accueil des V.I.E, et représente environ 10% des effectifs mondiaux. 
Pour trouver un candidat, vous pouvez consulter notre vivier de candidats présentant 
toutes les compétences professionnelles et linguistiques sur le site dédié. En Allemagne, 
le marché de l’emploi étant plutôt favorable aux candidats, nous vous conseillons de 
procéder à une analyse fine du poste proposé (activités clés, environnement relationnel 
et matériel) et des compétences attendues, et de bien mettre en avant ces informations. 
De plus, la qualité apportée à l’accueil de chaque candidat et le suivi donné après 
l’entretien jouent en faveur de l’image de votre entreprise. 
 
La création et mise à disposition d’outils promotionnels adéquats et traduits en allemand 
est nécessaire. N’hésitez pas enfin à proposer une formation linguistique complémentaire 
à votre V.I.E pour faciliter son intégration. Si l’on destine le VIE à une fonction 
commerciale, il devra cependant absolument parler l’allemand, critère qui n’est pas 
anodin. 
 

https://www.businessfrance.fr/
mailto:infoVIE@businessfrance.fr


 

76 / FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 

©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

Le recours à un VIE en Allemagne suppose également de prendre en compte les 
particularités suivantes : 
 
- l’acheteur, le décideur de grands comptes allemands se veut être un « spécialiste » de 

son sujet. Dès le premier contact, il souhaitera généralement aller au fond d’une 
problématique commerciale ou technique. En conséquence de quoi, il s’attendra à 
recevoir des acteurs totalement avertis quant aux capacités d’offre d’un éventuel 
fournisseur, avec une approche « experte », 

 
- en Allemagne on ne gagne en autorité et en capacité de décision qu’avec le temps et 

l’expérience. L’acheteur, le décideur allemand s’attend donc à ce que se présentent à 
lui des acteurs professionnels d’une certaine maturité. 

 
Pour être efficace, la mission d’un VIE en Allemagne doit donc être adaptée aux 
potentialités d’une jeune personne, encore relativement inexpérimentée.  
 
Le VIE est par conséquent très adapté en Allemagne aux activités : 
 
- d’analyse préparatoire, d’études de marché,  
- de support commercial, marketing, renseignement client, prospection téléphonique 

pour l’organisation de rendez-vous… en vue de l’optimisation du temps des cadres de 
l’entreprise, 

 
Il est cependant recommandé d’éviter de le mandater en vue de la rencontre en solo de 
grands comptes. 
 
Quel que soit votre secteur d’activité, le marché allemand est un marché exigeant et qui 
prend du temps. Pour vous assurer de la réussite de la mission, veillez à la qualité de 
l’encadrement en Allemagne et valorisez le contexte de travail et le cadre de vie sur place. 
Si vous ne possédez pas de filiales en Allemagne, Business France peut vous orienter 
dans le choix d’une structure d’accueil qui pourra encadrer votre Volontaire sur place.  
 
 

• Structure d’accueil  
 
La VILLAFRANCE (Cologne-Stuttgart-Munich) – Centre d’affaires franco-allemand 
M Dominique Cherpin 
Worringer Straße 30 
D-50668 Köln 
Tél : +49 (0)221 139 75 370  
Email : cherpin@villafrance.de    
Internet : www.villafrance.de/fr 

 
CCFA – Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Allemagne  
(Sarrebruck et Francfort) 
Lebacher Strasse 4 
D - 66113 SAARBRÜCKEN 
Tél.: + 49 (0) 681 / 99 63 0 
Fax: + 49 (0) 681 / 99 63 111 
Email : info@ccfa.de   
Internet : www.ccfa.de 

  

mailto:cherpin@villafrance.de
http://www.villafrance.de/fr/
mailto:info@ccfa.de
http://www.ccfa.de/
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TÉMOIGNAGE 
 DOMINIQUE CHERPIN, ancien VIE et Co-fondateur de la VILLAFRANCE 

 GERMANISEZ VOTRE DÉMARCHE 
 

 Pour exporter dans le monde entier, l’Allemagne importe énormément.   
Si les acheteurs allemands sont obligés de trouver les meilleurs produits dans le monde 
entier, ils favorisent également les solutions faciles, de proximité, en allemand. 
Pour réussir, vous devez donc germaniser votre approche, être aussi performant voire 
meilleur que votre concurrence locale.  
Avec l’aide de notre filiale FRADEO, embauchez des germanophones, faites rédiger des 
contrats en allemand par notre cabinet d’avocats QIVIVE, confiez votre comptabilité 
allemande à nos experts TAXALIS et utilisez nos locaux VILLAFRANCE à Cologne, 
Stuttgart et Munich pour afficher une adresse locale. 
 
Comment choisir votre ville d’implantation :  
 
COLOGNE est la ville la plus peuplée de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie – région qui 
compte 18 millions d’habitants, soit près de 25% de la population nationale. La ville est le 
siège de nombreuses entreprises spécialisées dans les assurances, la distribution, la 
finance, l’automobile, la chimie et les médias. Cologne se trouve sur un nœud ferroviaire 
et autoroutier, très proche de la Ruhr et du Benelux. On peut notamment rejoindre Paris 
depuis Cologne en 3 heures grâce au Thalys. 
 
STUTTGART est la capitale du Bade-Wurtemberg – région limitrophe de l’Alsace et 
« région modèle » allemande avec un chômage presque inexistant. L’économie de la 
région est portée par le Mittelstand allemand (tissu de PME allemandes souvent cité 
comme la clé du succès du Made in Germany) souvent spécialisé dans les machines-outils 
ainsi que par de grandes entreprises comme Mercedes et Porsche. Stuttgart est desservie 
par le réseau de TGV français. 
 
MUNICH est la capitale de la Bavière qui jouit d’une position centrale en Europe. La région 
est connue grâce à BMW notamment mais aussi grâce à de très nombreuses entreprises 
de haute technologie, bien souvent leaders au niveau mondial. Notre bureau se situe à 
quelques minutes en métro de la gare centrale et jouit d’un excellent accès aux axes 
autoroutiers.   

 
 

• Les conseillers du Commerce extérieur de la France (CNCCEF) 
Les CCEF sont des dirigeants d’entreprises ou des cadres supérieurs choisis pour leurs 
compétences et leur expérience à l’international. Ils sont nommés à cette fonction par 
décret pour un mandat d’une durée de trois ans. Les CCEF s’engagent à conseiller et 
aider bénévolement les entreprises et les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la 
politique du commerce extérieur et à contribuer par leur action personnelle à l’expansion 
du commerce extérieur français. 
 
Les CCEF conseillent et soutiennent les jeunes dans leur choix de carrière à l’international. 
Ils assurent aussi des actions de parrainage. Ils partagent leur expérience professionnelle 
avec des écoles et des universités et favorisent les échanges école-entreprise. 
En tant qu’entrepreneurs, les CCEF sont amenés à analyser quotidiennement les chances 
et les risques des principaux marchés dans le monde et mettent leur précieuse expérience 
à disposition des entrepreneurs. 
 
4500 CCEF disposent d’une expérience internationale avérée et sont en activité dans 150 
pays. Ils collaborent étroitement avec le gouvernement, Business France et les Chambres 
de Commerce et d’Industrie françaises dans les pays respectifs. 
 
Le comité Allemagne compte près de 90 membres.  En raison de la structure décentralisée 
de l’Allemagne, les activités de la section sont organisées en sections régionales. 

“ 

” 
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Actuellement, la présidente CCE Allemagne est Sylvaine Bruneau (s.bruneau@blume-
asam.de). 
 

• Les aides communautaires 
La Banque européenne d’investissement (EIB) accorde des prêts aux investisseurs 
étrangers ayant l’intention d’investir en Allemagne. 
Consultez le site : www.eib.org 
 
LES AIDES ALLEMANDES  
 

• Les aides fédérales allemandes 
Il existe en Allemagne un grand nombre d’aides financières à l’intention des entreprises. 
L’ensemble de ces programmes d’aide à l’investissement peut être consulté sur les sites 
du ministère de l’Économie et de la Technologie (www.bmwi.de) et du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Recherche (www.bmbf.de). 
Le site Internet de Germany Trade & Invest, www.gtai.com, informe sur les différents 
types d’aides. 
Il est également conseillé de contacter l’Agence de développement économique régional 
compétente et la chambre de commerce locale. 
 

• Les subventions directes non remboursables 
L’implantation d’une unité de production de biens ou de services peut être soutenue par 
des programmes d’aide aux investissements (Investitionsförderprogramme) qui mettent à 
disposition des subventions directes non remboursables. Il existe deux programmes 
d’aides importants : 
 

- Le programme pour l’amélioration de la structure économique régionale 
« GRW » (Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftstruktur") ; 

- Le programme spécifique d’aide aux investissements dans les régions de l’Est 
(Investitionszulage). 

 

• Crédits publics à taux préférentiels 
Les crédits publics à taux préférentiels proposés par les banques publiques sont une 
autre aide mise à la disposition des investisseurs étrangers en Allemagne. L’avantage de 
ces prêts est d’offrir la possibilité d’avoir un différé d’amortissement, ainsi qu’un taux 
d’intérêt généralement en dessous du niveau du marché. 
Le Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) est un établissement bancaire public détenu 
par l’État fédéral allemand et les Länder. Le KfW ou la KfW-Mittelstandsbank (banque pour 
les PME) proposent une large gamme de produits de financement comme par exemple 
des prêts à taux préférentiels, des financements « mezzanine », ainsi que du capital de 
participation. 
Site internet : www.kfw.de  
 

• Les aides régionales allemandes : 
Les Agences de développement économique des Länder 
Les Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer, dont l’activité est pilotée par 
les ministères de l’Économie des Länder, ont pour mission de développer l’économie de 
leur région. Pour ce faire, elles encouragent les relations économiques à l’international 
avec, pour objectif, d’attirer les investisseurs étrangers. 
 

Les Chambres de commerce et d’industrie 
L’association des Chambres de commerce et d’industrie allemande (Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag, DIHK - www.dihk.de) chapeaute les 80 chambres de 
commerce et d’industrie (IHK) d’Allemagne. Elle assure un rôle de représentation des 

file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/s.bruneau@blume-asam.de
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/s.bruneau@blume-asam.de
http://www.eib.org/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmbf.de/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
http://www.kfw.de/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.dihk.de
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intérêts de l’ensemble du monde économique allemand vis-à-vis des décideurs politiques 
nationaux et européens et des institutions européennes. Les Chambres de commerce et 
d’industrie ont vocation à promouvoir l’économie de leur région. Les chambres sont le 
premier point de contact d’une entreprise qui veut s’implanter dans la région. 
 

La Chambre franco-allemande de commerce et d’industrie 
La Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie apporte un appui commercial 
à des entreprises françaises et allemandes cherchant à se développer sur le marché 
voisin. Elle les accueille, les conseille et les met en relation avec la communauté d’affaires 
locale. 
Consultez le site : www.francoallemand.com 
 

Sites internet utiles 

Ministère fédéral allemand de l’Économie et de la 
Technologie 

www.bmwi.de 

Ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche www.bmbf.de 

Germany Trade & Invest www.gtai.com 

Association des Chambres de commerce et d’industrie 
allemandes 

www.dihk.de 

Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie www.francoallemand.com  

Site du ministère fédéral allemand de l’Économie et de la 
Technologie (informations sur les aides) 

www.foerderdatenbank.de  

Groupe bancaire KfW www.kfw.de 

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)  

Programme central d’innovation pour le soutien de projets de 
coopération de PME avec des centres de recherche 

www.zim-bmwi.de 

 

High-Tech Gründerfonds 

Capital de participation pour des start-ups permettant des projets 
de coopération et de développement 

www.high-tech-
gruenderfonds.de 

InnovationMarket 

Bourse d’idées organisée par l’Institut der deutschen Wirtschaft 
de Cologne 

www.erfolg-durch-
innovation.de  

 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

> Il est facile de se déplacer en Allemagne grâce au réseau dense de transports en 
commun. 

> Pensez à réserver votre hôtel et votre billet d’avion ou de train très à l’avance 
dans les périodes de foires internationales. 

> Il existe de nombreuses mesures françaises d’aide à l’export, qui vont du soutien 
technique et logistique à différents types de subventions, en passant par le 
conseil, l’assurance-prospection et le programme V.I.E. 

> Un soutien financier peut être apporté sous forme de prêts ou subventions par 
Bpifrance, Coface, l’EIB, le KfW ou des programmes allemands. 

 
 

http://www.francoallemand.com/
http://www.bmwi.de/
http://www.bmbf.de/
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/invest.html
http://www.dihk.de/
http://www.francoallemand.com/
http://www.foerderdatenbank.de/
http://www.kfw.de/
http://www.zim-bmwi.de/
http://www.high-tech-gruenderfonds.de/
http://www.high-tech-gruenderfonds.de/
http://www.erfolg-durch-innovation.de/
http://www.erfolg-durch-innovation.de/


 

80 / FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 

©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Trouver le bon partenaire commercial 

 
 
 
 
 

LES IMPORTATEURS-DISTRIBUTEURS 
 
L'entreprise qui opte pour une distribution par l'intermédiaire d'un importateur n'aura 
souvent qu'un seul client allemand : l'importateur. Celui-ci revendra les produits qu'ils 
achètent auprès de l'entreprise à ses propres clients dont lui seul connaîtra l'identité. La 
relation avec l'importateur étant essentielle pour le développement sur le marché 
allemand, l'entreprise devra ainsi choisir son partenaire avec soin. Bien que la loi 
allemande ne le prescrive pas, il est nécessaire de fixer par écrit les modalités de la 
relation contractuelle. 
 

• Réduire les risques juridiques 
 

Le contrat avec un importateur-distributeur ne relève pas d'un régime bien défini en droit 
allemand. Des contraintes juridiques variées peuvent cependant exister selon les 
modalités concrètes de la relation contractuelle. Le cas échéant, le contrat de distribution 
devra tenir compte des prescriptions du droit des ententes. De manière plus générale, il 
conviendra d'anticiper les risques juridiques qui peuvent notamment apparaître à la fin des 
relations contractuelles. En particulier, devant les tribunaux allemands, il existe un risque 
de requalification en contrat d'agence commerciale qui, lorsqu'il se réalise, permettra 
régulièrement au partenaire allemand de réclamer une indemnité de clientèle dont le 
montant peut être considérable. Pour réduire ces risques, il est indispensable de faire 
intervenir un avocat dans la rédaction du contrat. L'avocat conseillera de veiller à fixer des 
objectifs précis à l'importateur (en termes de prospection, de chiffre d'affaires et d'activité). 
 

• Avantages et inconvénients 
 

Avantages Inconvénients 

Les investissements financiers sont limités, 
l’entreprise bénéficiant de la présence de 
l’importateur en Allemagne. 

L’entreprise n’aura généralement que très 
peu d’influence sur la définition de la 
politique commerciale. 

L’entreprise profite de la connaissance 
généralement approfondie du marché allemand par 
l’importateur. 

L’entreprise ne développe pas une 
connaissance propre du marché allemand. 

Le retour sera normalement quasi immédiat, 
puisque l’importateur pourra vendre les produits de 
l’entreprise à sa clientèle existante. 

La fin de la relation contractuelle avec 
l’importateur entrainera souvent la perte 
totale du marché. 
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LES AGENTS, REPRÉSENTANTS COMMERCIAUX 
 
Le régime juridique de l’agent commercial allemand (Handelsvertreter) est similaire à celui 
de son homologue français : c’est un mandataire qui négocie ou conclut des contrats au 
nom et pour le compte de l’entreprise – son mandant – moyennant une rémunération qui 
prend généralement la forme d’une commission (appelée « Provision » en allemand) pour 
les contrats exécutés. Lorsque l’entreprise conclut des contrats dans la zone 
géographique ou avec la clientèle dont l’agent est chargé, ce dernier peut prétendre à sa 
commission même sans avoir contribué à la réalisation de l’affaire. 
 

• Attention au risque de requalification 
 

L’agent commercial allemand est caractérisé par son indépendance. Il aura généralement 
le statut de commerçant et en supportera les charges administratives et fiscales. 
 
À défaut d’indépendance réelle, l’agent sera qualifié de salarié. L’entreprise peut favoriser 
ce statut qui lui permettra d’exercer une plus grande maîtrise sur les activités de son agent. 
Toutefois, elle devra alors en assumer les charges afférentes, tant sur le plan du droit du 
travail que sur celui de la sécurité sociale et des impôts. 
 
Il est à noter que les tribunaux ne sont pas tenus par les termes d’un contrat et peuvent 
requalifier un contrat dit « d’agence commerciale » en contrat de travail, lorsqu’ils sont 
convaincus que l’agent n’est pas réellement indépendant. Dans la mesure où les 
conséquences d’une telle requalification peuvent être lourdes, l’entreprise a intérêt à s’y 
intéresser lorsqu’elle détermine le degré d’autonomie qu’elle entend laisser à son 
intermédiaire. 
 

• Anticiper la fin du contrat 
 

Pour l’entreprise, l’agence commerciale n’est souvent que la première étape de l’ouverture 
d’un marché étranger. Une fois introduite, l’entreprise qui voudra augmenter sa marge et 
sa présence sur le marché n’aura généralement plus besoin de l’agent et voudra s’en 
séparer. Lorsque l’entreprise met fin au contrat, l’agent se verra privé des fruits de son 
travail ardu, et ceci généralement au moment où il commençait à en tirer les bénéfices. Il 
sera alors disposé à engager une procédure judiciaire, pour contester l’efficacité de la 
résiliation du contrat et/ou pour obtenir un dédommagement. 
 
L’entreprise ne pourra bien entendu pas empêcher l’agent d’engager un procès. Toutefois, 
une rédaction claire, élaborée et prospective du contrat permettra d’en réduire les 
risques. Ainsi, il conviendra en particulier de prévoir des dispositions précises sur : 

- la durée, déterminée ou indéterminée, du contrat ; 
- les modalités de sa résiliation ; 
- le tribunal compétent et 
- le droit applicable au contrat. 

 
Il est à noter que les tribunaux allemands sont généralement favorables aux demandes 
des agents commerciaux. Ainsi, et dans la mesure où les procès à l’étranger sont coûteux, 
il peut être recommandé de prévoir la compétence du tribunal au siège français de 
l’entreprise, en stipulant en parallèle l’application du droit français. Dans tous les cas, il 
est conseillé de confier la préparation du contrat à un avocat qui l’adaptera aux besoins 
spécifiques de la relation. 
 
Quel que soit le droit applicable au contrat, l’agent aura généralement droit à un 
dédommagement, que ce soit l’indemnité de clientèle du droit allemand ou l’indemnité 
compensatrice du droit français. 
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• Trouver un agent commercial 
 

Trouver un agent commercial peut s’avérer difficile pour l’entreprise. L’agence Business 
France en Allemagne pourra l’assister dans sa recherche. Par ailleurs, le site internet 
www.handelsvertreter.de, disponible en langues allemande, anglaise et française, met à 
la disposition des entreprises une base de données très large avec actuellement plus de 
7 000 agents commerciaux en Allemagne. Le service est payant pour l’entreprise : 
actuellement entre 173 et 320 EUR par branche d’activité pour un accès d’un à trois mois. 
 
La réussite de la mission d’un agent dépendra largement de ses capacités personnelles. 
Ainsi, l’entreprise aura intérêt, avant de conclure un contrat, à rencontrer personnellement 
l’agent, notamment pour connaître son expérience, sa connaissance du marché ainsi que 
sa motivation. Même après la signature du contrat, il est conseillé de suivre de près les 
activités de l’agent. En effet, un agent qui n’a pas le soutien de son mandant pourra 
difficilement réussir. 
 

• Avantages et inconvénients 
 

Avantages Inconvénients 

L’agence commerciale est simple à mettre en 
place. 

La réussite du partenariat ne pourra souvent être 
vérifiée qu’après plusieurs années. 

La rémunération de l’agent sous forme de 
commissions permet de maîtriser les coûts. 

Les possibilités de développement sont limitées 
(absence d’un service après-vente, par exemple). 

L’entreprise profite de la connaissance du 
marché étranger par l’agent commercial. 

Le prix de la séparation d’un agent commercial sera 
souvent élevé. 

 
 

TÉMOIGNAGE 
MARION ENTRESSANGLE conseillère export, secteur plasturgie, Business 
France en Allemagne 

 

 Pour développer leur activité commerciale en Allemagne, de nombreuses sociétés 
françaises ont recours à des agents commerciaux. 
 
L’agent commercial est une figure bien établie dans le domaine des affaires en Allemagne. 
Le profil-type de l’agent commercial allemand est généralement une personne de 
formation technique ou technico-commerciale ayant exercé pendant 15 ou 20 ans des 
fonctions de (responsable) commercial dans un secteur précis avant de se mettre à son 
compte. 
 
L’agent commercial exerçant dans le pays peut ainsi en premier lieu faire profiter le 
fournisseur français d’une connaissance poussée du marché allemand, des tendances qui 
l’animent, des normes en vigueur et du comportement des concurrents. Ceci est d’autant 
plus important que l’Allemagne est un marché difficile car très concurrentiel. De plus, en 
tant que pays fédéral, l’Allemagne se caractérise par des disparités régionales 
importantes. Ainsi, les filières d’activité varient parfois fortement d’une région à une autre. 
L’agent commercial permet également à l’exportateur français de bénéficier de relations 
développées avec la clientèle sur plusieurs années, qui s’avèrent très utiles dans le cadre 
d’une introduction de nouveaux produits sur le marché allemand. En affaire, les Allemands 
prennent généralement peu de risques et une relation commerciale se construit ainsi sur 
plusieurs années. Dans ce cadre, développer son activité via le recrutement d’un agent 
peut s’avérer très favorable. Les agents commerciaux bénéficient en effet d’une plus 
grande confiance de leur clientèle, qui les juge plus objectifs que le fabricant. C’est 
notamment le cas lorsque l’agent commercial représente plusieurs sociétés à la fois. 
 
La plupart des agents commerciaux en Allemagne sont multicartes et travaillent sur 
commission. La constitution d’une gamme de produits attractive et susceptible d’intéresser  

“ 

http://www.handelsvertreter.de/
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la clientèle prospectée est décisive pour le représentant commercial. Les effets de synergie 
résultant d’un assortiment équilibré provenant de diverses entreprises, sont généralement 
vus comme un avantage par les entreprises représentées. La représentation de produits 
directement concurrents est exclue. 
 
Les agents travaillent à leur compte et disposent de voitures de fonction pour prospecter. 
Un seul agent commercial ne peut couvrir de façon effective l’ensemble du territoire 
allemand. Généralement, il s’occupe de plusieurs Länder limitrophes et prospecte ainsi 
une région spécifique de l’Allemagne. Mais il existe également des agences qui couvrent 
la totalité du territoire allemand : le siège de l’agence est par exemple basé dans le sud de 
l’Allemagne et des agents travaillent en home-office à l’est, au nord et à l’ouest. Des 
bureaux d’ingénieurs et de petites entreprises proposent également des services de 
représentation commerciale en complément de leur activité.  
 
Business France en Allemagne peut effectuer une recherche d’agents commerciaux 
pour le compte d’une société française. À partir de bases de données internes et 
externes, Business France contacte des agents commerciaux dont le profil correspond aux 
critères définis par la société. Une présélection est effectuée à partir de l’activité et de 
l’expérience des agents puis validée par la société. Business France organise ensuite des 
rendez-vous avec les agents retenus soit dans ses locaux à Düsseldorf, soit à l’occasion 
d’un salon en Allemagne où la société expose (elle a alors la possibilité de montrer ses 
produits à l’agent). Ces entretiens sont toujours très formateurs pour la société française. 
Même s’il se révèle que le candidat n’a pas le profil requis, l’expérience d’un agent est 
souvent très pertinente pour l’entreprise française et il peut lui délivrer de précieuses 
informations sur le marché prospecté. Au-delà des compétences techniques et du cercle 
de clientèle de l’agent, il ne faut pas négliger l’importance de l’aspect humain dans la 
relation avec l’agent. Celui-ci doit être considéré comme un partenaire par la société 
française. Ainsi, trouver le bon agent commercial peut parfois nécessiter plusieurs mois de 
recherche. 
 
Pour qu’une recherche d’agents aboutisse, il est indispensable que la société française 
dispose d’un site Internet et d’une brochure en allemand, à défaut en anglais. Il est 
également important, notamment dans le secteur des biens de consommations, de 
disposer d’une liste de prix en langue allemande ou anglaise. Un employé maîtrisant la 
langue allemande et chargé d’encadrer l’agent est un atout supplémentaire non 
négligeable. La grande majorité des agents commerciaux parlent anglais, quelques-uns 
français, mais tous apprécient de pouvoir communiquer dans leur langue maternelle. 
 
Il est important de prévoir un budget correspondant lorsque l’on entreprend une recherche 
d’agents commerciaux. Si la société française n’a pas encore ou peu de volume d’affaires 
en Allemagne, l’agent commercial aura dans un premier temps un important travail de 
prospection à réaliser. Dans ce cas, l’agent exige presque systématiquement un fixe 
mensuel (montant très variable selon les agents) pour la période de démarrage (12 à 24 
mois généralement) qui lui permet de couvrir ses frais de fonctionnement (déplacements, 
assurances, téléphone). En revanche, si la société française compte déjà des clients 
significatifs en Allemagne et qu’elle souhaite que l’agent les prenne en charge, alors le fixe 
est négociable. De façon générale, la société française doit être vigilante lors de la 
rédaction du contrat. Il est notamment fortement déconseillé d’accorder l’exclusivité à un 
agent commercial. Business France recommande de prendre conseil auprès de cabinets 
d’avocats franco-allemands spécialisés en la matière. 
 
Par ailleurs, il est fortement recommandé d’exiger un reporting mensuel ou tous les trois 
à six mois pour suivre l’activité de l’agent. L’agent appréciera grandement que le 
responsable commercial l’accompagne pour ses premières visites : une société française 
impliquée dans son développement à l’export sera un important facteur de motivation. Il 
est également indispensable d’inviter l’agent commercial à se rendre sur le site de 
production français pour le former aux produits de la société (d’autant plus si ceux-ci sont 
techniques). Ceci lui permettra de mieux connaître la gamme de produits, d’échanger sur 
les caractéristiques techniques des produits et de créer un véritable lien avec la société. 
Le contact direct est souvent une clé pour la réussite d’un tel projet. 
 

  ” 
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LA VENTE DIRECTE 
 

Au lieu de se fier aux capacités commerciales d’un partenaire sur place, l’entreprise peut 
préférer développer elle-même le marché allemand. Il convient cependant de ne pas sous-
estimer la tâche et de prévoir les ressources humaines nécessaires, dédiées au 
nouveau marché. À distance, il sera toujours difficile de nouer et d’entretenir les relations 
avec les clients et de rester en contact avec les tendances du marché. 
 

• Avantages et inconvénients 
 

Avantages Inconvénients 

L’entreprise garde une maîtrise totale du 
développement du marché allemand. 

À distance, il est difficile de se tenir informé 
du marché. 

L’entreprise pourra être plus réactive par rapport 
aux demandes des clients, avec lesquels elle est en 
contact direct. 

Pour garder le contact avec les clients, des 
déplacements réguliers en Allemagne seront 
indispensables. 

Sans intermédiaire, la marge commerciale de 
l’entreprise sera plus élevée. 

Le coût d’une équipe commerciale pour 
gérer un marché étranger peut s’avérer plus 
élevé qu’escompté. 

 
 

ÉTABLIR LE BON CONTRAT COMMERCIAL 
 

Tout comme le droit français, le droit allemand s’est doté d’un Code de commerce 
réglementant les actes de commerce. Le droit allemand connait les contrats écrits et les 
contrats oraux. Si la forme écrite n’est pas requise pour tous les types de contrats, il est 
fortement conseillé d’établir un écrit, seul moyen de preuve fiable. 
 

Si le Code de commerce fixe explicitement et de manière relativement précise les 
conditions d’un contrat avec un agent commercial, en revanche, le contrat de distributeur 
n’est pas codifié. Les impératifs juridiques auxquels doit répondre un contrat de distribution 
relèvent d’une importante jurisprudence et sont déterminés par analogie au droit de l’agent 
commercial. Tel est le cas pour l’interdiction de concurrence post-contractuelle et 
l’indemnité de clientèle. 
 

Faute de règlementation dans le Code de commerce allemand, le droit des contrats tel 
que codifié dans le Code civil allemand trouve application. 
La complexité de la matière et le principe de précaution suscitent la forte recommandation 
de prendre conseil auprès d’un avocat expert en la matière avant d’engager toute 
collaboration.  
 

TÉMOIGNAGE 
SYLVAINE BRUNEAU, Rechtsanwältin, Cabinet Blume & Asam, Munich, et 
conseiller du Commerce extérieur de la France 

 

 Le droit allemand ne diffère pas énormément du droit français. Les différences culturelles 
entrainent des approches, des comportements et des appréciations juridiques différentes. 
Par exemple, l’indemnité de clientèle due à un agent commercial en fin de contrat n’est 
pas un droit à dommages-intérêts comme en droit français, mais une indemnisation de 
l’agent calculée en fonction de l’avantage économique et commercial dont 
bénéficiera le mandant au-delà du contrat suite à l’activité de l’agent. De même pour le 
distributeur, qui va se voir octroyer une indemnité de clientèle selon les mêmes critères. 
Une telle indemnité de clientèle ne peut être exclue ou réduite contractuellement. 
Aussi, en cas de renonciation à la clause de non-concurrence post-contractuelle, elle devra 
être prononcée avant la fin du préavis. L’obligation d’indemniser subsistera toutefois 
pendant un an à compter de la date de la renonciation.  

  ” 

“ 
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FICHE PRATIQUE 

LES CLAUSES À PRÉVOIR DANS UN 
CONTRAT COMMERCIAL 

 
 
 
 

UN CONTRAT D’AGENCE OU DE DISTRIBUTION DÉFINIRA 
PRÉCISÉMENT : 
 

• La gamme de produits à commercialiser, 

• Le secteur géographique de l’activité de l’agent/du distributeur, 

• S’il y a ou non exclusivité, 

• Les droits et obligations de l’agent/du distributeur, tels que : 
- Objectifs de chiffre d’affaires  
- Système de rémunération 
- Échéance de la rémunération 
- Obligation de l’agent/du distributeur de rapporter 

 

• Les droits et obligations du mandant/entrepreneur : 
- Obligation de livraison 
- Obligation de rémunération 
- Obligation de prise en charge des frais de déplacements et de 

salons 
 

• Les actions de marketing, la mise à disposition d’échantillons, de 
moyens de prospection, 

• La durée du contrat et une éventuelle période d’essai et le préavis, 

• Clause de non-concurrence post-contractuelle, 

• Le droit applicable et la juridiction compétente, 

• Toute modification du contrat devant faire l’objet d’un écrit, 

• Si le mandant/entrepreneur commercialise déjà en Allemagne ou/et 
s’il veut suivre personnellement et en direct un type de clientèle (par 
ex. certains grands comptes) une clause devra en faire état clairement 
en listant la clientèle. S’il y a exclusivité, le mandant devra prévoir, 
dans un tel cas, devoir payer une rémunération de l’agent/distributeur 
pour le chiffre d’affaires fait en direct.  
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Le marché allemand est l’un des plus compétitifs au plan mondial. Le développement des 
ventes y requiert un intense effort de communication pour se créer une notoriété, mais 
aussi et surtout pour : 
 

• Dynamiser et fidéliser son réseau de distribution si l’on a recours à des 
partenaires, distributeurs, agents…  

Les intermédiaires commerciaux sont généralement très sollicités et largement pourvus 
en gamme. Pour les motiver à une action commerciale spécifique en votre faveur il faut 
les appuyer au plan promotionnel : 

- au lancement, pendant les premiers mois de la coopération, pour démontrer la 
pertinence de votre offre,  

- ultérieurement, pour entretenir l’intérêt et animer les ventes, 
- Indépendamment de la mobilisation des partenaires, cela permet aussi de se faire 

connaitre auprès de la clientèle finale et ainsi réduire votre dépendance à leur 
égard. 

 

• Optimiser ses commerciaux 
Un commercial allemand ne doit pas être lancé tous azimuts. Il est plus efficace de 
focaliser son action grâce à une démarche marketing comprenant : 

- la mise en évidence d’un savoir-faire, d’une spécialisation / expertise à références 
récentes et pertinentes, 

- la mise en place d’une argumentation la plus affinée possible, accompagnée des 
outils commerciaux dédiés et d’une formation spécifique, 

- l’élaboration d’un portefeuille de prospection, avec un ordre de priorisation, aux fins 
de canalisation de son action. 

Tant pour leur motivation que pour l'optimisation de leur temps, il est recommandé 
d’appuyer les commerciaux allemands en support avant-vente.     
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

˃ Un bon contrat devra s’inspirer, avant tout, du principe d’équité. 

˃ Le contrat devra être le plus détaillé possible. Les lacunes peuvent certes être 
comblées par la législation en vigueur, qui peut n’être que peu ou pas connue. 

˃ Sa rédaction doit être claire, précise et complète. Il doit être le moins possible 
sujet à interprétation. Tous les points discutés et convenus devront se 
retrouver dans le contrat. 

˃ La relation contractuelle évoluant, les parties peuvent être amenées à modifier 
certains points du contrat. 

˃ Toute modification d’une ou plusieurs clauses du contrat fera impérativement 
l’objet d’un avenant au contrat daté et signé par les parties. En cas de litige, il 
sera plus facile d’en apporter la preuve. 

˃ Éviter la transposition pure et simple des contrats français pour une activité en 
Allemagne par souci d’économie qui peut s’avérer très coûteux.  
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Réussir son implantation 

 
 
 
 
L’entreprise française peut, dans un premier temps, opter pour une forme d’implantation 
légère et ouvrir un bureau de représentation ou une succursale. Elle peut préférer 
constituer une société filiale ou racheter une entreprise allemande existante. Le choix du 
type d’implantation est principalement déterminé par des critères commerciaux, financiers 
et fiscaux et dépend de la nature des activités, de la clientèle, de la concurrence, etc. 
 

OUVRIR UN BUREAU DE REPRÉSENTATION 
 
Le bureau de représentation (Verbindungsbüro) est une structure certes souple et peu 
coûteuse, mais dont l’activité est restreinte. L’entreprise française ne peut effectuer 
aucune activité commerciale par le biais de ce bureau en Allemagne, qui est 
essentiellement adapté à la mise en œuvre d’une première approche du marché. 
L’entreprise française n’est pas tenue d’immatriculer le bureau de représentation au 
registre du commerce local (Handelsregister), ni de tenir une comptabilité en Allemagne. 
Selon la convention fiscale franco-allemande, un bureau de représentation ne constitue 
pas un établissement stable lorsqu’il est utilisé aux seules fins de stockage, d’exposition, 
de livraison ou d’achat de marchandises, de recherche d’informations, de publicité, de 
recherche scientifique ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou 
auxiliaire. Dans ce cas, le bureau n’est pas assujetti à l’impôt sur les sociétés, ni à la taxe 
professionnelle. La TVA facturée par les fournisseurs allemands peut, sous certaines 
conditions, être remboursée par le fisc allemand. 
 
Lorsque l’entreprise française emploie en Allemagne un salarié qui est autorisé à conclure 
des contrats au nom de l’entreprise, la convention fiscale franco-allemande considère 
cette personne comme « établissement stable » en Allemagne. Dans la pratique, cette 
règle s’applique aussi dans les situations où le salarié négocie effectivement les contrats 
jusqu’à un stade avancé en Allemagne et que la signature finale « pro forma » intervient 
en France. Cette règle ne s’applique pas si l’activité du salarié se limite à l’achat de 
marchandises pour l’entreprise, ou si cette dernière recourt aux services d’un agent 
commercial indépendant (Handelsvertreter). 
 

TÉMOIGNAGE 
Frédéric BERNER, Directeur général, CCFA / CCI France Allemagne, 
f.berner@ccfa.de   

 La constitution d’une antenne commerciale locale est un moyen utile pour éviter les 
réticences usuelles de la part des acheteurs et décideurs allemands à l’égard d’acteurs 
commerciaux étrangers.  
 
La constitution d’un bureau de représentation (Verbindungsbüro), disposant de 
coordonnées postales et téléphonique locales, permet d'optimiser la communication et la 
relation client : l’écoute client devient déterminante dans la vente. Même s’il ne s’agit pas 
encore à ce stade d’une société de droit allemand, le fait d’être présent localement évitera 
au client de s’interroger sur les conditions de communication. 
 
D’autre part une présence locale permet de rassurer le client sur le fait qu’il sera servi selon 
ses us et coutumes commerciaux usuels outre Rhin. La relation ne sera pas entachée de 
la suspicion que peut entrainer le fait de devoir traiter avec « l’étranger ».  
  ” 

“ 
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CRÉER UNE SUCCURSALE 
 
La succursale (Zweigniederlassung) ne possède pas de personnalité juridique distincte de 
celle de l’entreprise française qui est entièrement responsable des activités de la 
succursale et doit supporter l’ensemble de ses dettes. Elle doit disposer d’une certaine 
autonomie commerciale et décisionnelle. 
Contrairement au bureau de représentation, la succursale exerce une activité commerciale 
et doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) local allemand 
(Handelsregister). La dénomination sociale ne doit pas porter à confusion avec celle d’une 
entreprise locale ; il est nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorité auprès de la 
chambre de commerce et d’industrie locale. Souvent, mais ce n’est plus une obligation, la 
dénomination de la succursale se compose de celle de la société et de l’adjonction d’une 
mention faisant apparaître qu’il s’agit d’une succursale locale (par exemple : « Dupont 
S.A., Zweigniederlassung Frankfurt »). Les lettres commerciales et les courriels doivent 
contenir les mentions légales conformément au droit allemand et au droit français. 
 
L’immatriculation au RCS est astreignante. La demande d’immatriculation au RCS tenu 
par le tribunal d’instance du lieu d’établissement de la succursale doit comporter des 
informations exhaustives relatives à l’activité en France, et être accompagnée, 
notamment, d’un exemplaire certifié conforme des statuts de l’entreprise française et d’un 
extrait récent du RCS français avec des traductions assermentées ; tout changement 
concernant les statuts ou les dirigeants doit être déclaré au RCS allemand. Ces 
démarches requièrent l’intervention d’un notaire qui procède au dépôt des actes.  
En application de la convention fiscale franco-allemande, la succursale constitue un 
établissement stable et déclenche l’imposition de l’entreprise en Allemagne, au titre des 
résultats de la succursale allemande. La succursale doit tenir une comptabilité spécifique 
selon les règles allemandes pour les activités menées en Allemagne. Elle est tenue de 
déposer au RCS local une copie des comptes annuels de la société française, soit en 
langue anglaise, soit accompagnée d’une traduction assermentée en langue allemande. 
En général, la constitution d’une filiale allemande est à préférer à la création d’une 
succursale. 
 

OUVRIR UN POINT DE VENTE 
 
En application de la convention fiscale franco-allemande, un point de vente constitue un 
établissement stable. Les démarches administratives ont été fortement simplifiées et la 
plupart des communes proposent un guichet unique relayant les informations aux divers 
organismes compétents (centre des impôts, chambre de commerce, etc.). Selon les 
régions (Länder), les entrepreneurs étrangers ressortissants d’un État membre de l’UE 
peuvent effectuer leurs démarches par voie électronique pour obtenir l’avis d’existence 
(Gewerbeschein) nécessaire à l’exercice d’une activité commerciale. Plusieurs approches 
du marché sont envisageables. Souvent, les marques jouissant déjà d’une notoriété en 
Allemagne ouvrent un magasin (en propre/franchise). L’ouverture d’une boutique ou d’un 
corner dans un grand magasin ou centre commercial se développe de plus en plus. Dans 
tous les cas, il faut trouver des locaux et recruter du personnel compétent qu’il faut 
fidéliser, ce qui constitue actuellement en Allemagne (l’un des taux de chômage les plus 
bas dans l’UE) un défi majeur que l’entrepreneur français doit s’être préparé à relever. 
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CONSTITUER UNE FILIALE, ACQUÉRIR UNE STRUCTURE 
LOCALE 
 
La constitution d’une filiale (Tochtergesellschaft) permet en outre : 
 

• La « germanisation » de son image :  
- Avec une société de droit allemand, les interlocuteurs se sentent sécurisés et ont 

une meilleure perception de la volonté stratégique du fournisseur de persévérer sur 
le marché allemand, 

- Il s'agit d'autre part de profiter de l'image du « Made in Germany » à destination de 
marchés tiers. 

 

• L’optimisation de son service : si la simplification douanière au sein de l’Union 
européenne a considérablement facilité la dimension réglementaire de l’échange des 
marchandises, il n’en demeure pas moins que les clients sont de plus en plus exigeants 
en termes logistiques et de service après-vente, que seule une filiale permet de gérer 
convenablement. 

 
La mise en place de telles structures n’est pas nécessairement dispendieuse. Des 
solutions d’externalisation existent et permettent de bénéficier de l’image et des avantages 
d’une structure locale sans en supporter nécessairement 100% des coûts fixes. 
 
LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX 
 
La société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dite « GmbH ») 
est la forme de société la plus répandue en Allemagne. Elle est particulièrement adaptée 
à une relation de groupe du fait de sa structure hiérarchique souple. 
La société par actions (Aktiengesellschaft, dite « AG ») est plutôt réservée à des 
entreprises de taille importante, réunissant un grand nombre d’actionnaires. 
Contrairement à la France, où de nombreuses entreprises de taille moyenne sont 
organisées sous la forme de SA ou SAS, le nombre des AG en Allemagne est d’environ 
de 15 000 (moins de 1 000 cotées) tandis qu’il est 10 fois supérieur en France. 
L’Allemagne ne connaît pas la forme de la SA classique française avec conseil 
d’administration, mais uniquement la forme dualiste avec directoire et conseil de 
surveillance ; elle ne connait pas non plus la SAS. Le fonctionnement d’une AG est 
beaucoup plus lourd et onéreux que celui d’une GmbH. L’AG est particulièrement 
intéressante lorsqu’un capital important est nécessaire ou lorsque l’indépendance de 
l’organe chargé de gérer l’entreprise constitue un atout. 
 
• La procédure de constitution d’une GmbH 
La GmbH est constituée d’un ou de plusieurs associés, personnes physiques ou morales. 
Leur responsabilité est limitée aux apports. L’apport peut se faire en numéraire ou en 
nature : dans le cas d’un apport en nature, un rapport d’évaluation doit être rédigé par les 
associés. 
Le capital minimum est de 25 000 EUR : il est possible de ne le libérer qu’à hauteur de 
50 % au moment de la constitution. Contrairement à ce qu’il se passe en France, le capital 
social ne figure pas sur le papier à lettre ni sur les documents commerciaux. Signalons 
que, depuis 2008, il existe la « société entrepreneuriale à responsabilité limitée » 
(haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft dite « UG »), variante de la GmbH qui 
s’adresse à des créateurs d’entreprises disposant de ressources limitées (capital initial 
1 EUR). Elle demeure peu répandue et présente peu d’intérêt pour les entreprises 
étrangères. 
L’acte constitutif et les statuts doivent être authentifiés par un notaire allemand. Ils peuvent 
être rédigés en allemand et en français. L’entreprise française peut s’adresser au notaire 
de son choix sur tout le territoire allemand. La rémunération du notaire s’effectue selon un 
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barème légal (en fonction du capital social), applicable dans toute l’Allemagne, auquel il 
n’est pas possible de déroger. Les frais de constitution sont composés des frais de notaire, 
des frais du tribunal et des frais de conseillers (avocats, experts comptables). 
Depuis que les notaires procèdent au dépôt des actes au RCS par voie de courrier 
électronique sécurisé, les délais pour obtenir l’immatriculation ont fortement diminué 
même s’ils restent souvent plus longs qu’en France. 
 
• Le fonctionnement de la GmbH 
L’assemblée des associés (Gesellschafterversammlung) a pour principales compétences 
l’approbation des comptes sociaux et l’affectation du résultat, la nomination, la surveillance 
et la révocation des gérants, l’octroi du quitus à la gérance, la représentation de la société 
dans les relations avec les gérants (conclusion et résiliation des contrats de gérants, 
contentieux judiciaire). Contrairement au droit français, l’assemblée des associés peut 
donner des instructions à la gérance. 
Le conseil de surveillance (Aufsichtsrat), organe facultatif tant que la GmbH ne dépasse 
pas 500 salariés, devient obligatoire (en raison de la cogestion des salariés) quand 
l’entreprise excède ce seuil. Il assure alors une fonction de surveillance de la gérance. 
 
• Le gérant : le mandat social 
Le gérant (Geschäftsführer) a la fonction de gérer et de représenter la GmbH dans les 
relations de la société avec les tiers. Contrairement au directoire de la société anonyme, 
il est soumis aux restrictions prévues par les statuts et les résolutions d’associés. En cas 
de pluralité de gérants, la loi pose le principe de la représentation conjointe, en vertu 
duquel tous les gérants doivent agir ensemble : « signature conjointe » 
(Gesamtvertretung). Un gérant unique représente seul la société. Si plus tard, un co-
gérant est nommé, le principe de la signature conjointe s’applique. 
Il est possible de déroger à ce principe dans les statuts, ce que les associés font d’ailleurs 
toujours dans la pratique. Les statuts prévoient ainsi le plus souvent une représentation 
de la GmbH par deux personnes et la possibilité d’accorder un pouvoir de représentation 
individuel « signature unique » (Einzelvertretung) à un ou à plusieurs gérants, et précisent 
les constellations possibles. Lors de la nomination des gérants, les associés pourront ainsi 
par exemple décider que le gérant X a toujours la signature unique et que le gérant Y peut 
représenter la société conjointement avec un autre gérant ou un fondé de pouvoir 
(Prokurist). Les pouvoirs de représentation des gérants et des Prokurist (signature 
conjointe ou individuelle) sont mentionnés sur l’extrait du RCS. 
Une limitation des pouvoirs de représentation du gérant, autre que la signature conjointe, 
est inopposable aux tiers. En revanche, elle est valable dans les relations du gérant avec 
la GmbH, et le gérant engage sa responsabilité envers la GmbH s’il ne respecte pas ces 
limitations. 
 
• Le gérant : le contrat de gérant 
La plupart du temps, le gérant est lié à la GmbH par un contrat de service (Dienstvertrag) 
fixant ses conditions d’exercice (rémunération, bonus, congés, modalités de résiliation du 
contrat, etc.). Le contrat peut être à durée déterminée ou, en principe préférable, à durée 
indéterminée. Le contrat de gérant n’est pas soumis aux dispositions du droit du travail, 
mais à celles du droit civil. En effet, le gérant n’est pas un salarié de la GmbH, car il n’est 
pas dans un rapport de dépendance classique vis-à-vis de la société. La conséquence en 
est qu’il ne peut pas bénéficier de la protection contre le licenciement en cas de résiliation 
de son contrat de service. 
 
• Le gérant : son statut social et fiscal 
Au regard du droit de la sécurité sociale, le gérant non associé et le gérant associé 
détenant moins de 50 % du capital social sont en règle générale assimilés à un salarié et 
doivent cotiser dans les mêmes conditions aux assurances maladie, dépendance, 
vieillesse et chômage. Dès lors qu’il possède au moins 50 % du capital social, le gérant 



 

92 / FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 

©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

associé n’est pas, contrairement à ce qui se passe en France, assujetti à la sécurité 
sociale, toutefois il a l’obligation de prendre une assurance publique ou privée contre le 
risque maladie. Sur le plan fiscal, la rémunération de gérant relève de la catégorie des 
traitements et salaires, il est donc imposé comme un salarié. 
 
LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES 
 
• La société en nom collectif (offene Handelsgesellschaft, dite « OHG ») 
Les associés, au minimum deux, peuvent être des personnes physiques ou morales. Ils 
sont solidairement et personnellement responsables des dettes sociales ; en contrepartie, 
tous les associés sont habilités à représenter la société à l’égard des tiers. Les statuts 
peuvent en disposer autrement. L’OHG doit être immatriculée au RCS. 
Dans la pratique, la forme de l’OHG est devenue très rare en raison de la responsabilité 
personnelle et illimitée de l’associé. 
 
• La société en commandite (Kommanditgesellschaft, dite « KG ») 
La KG se présente essentiellement sous forme de KG simple et de GmbH & Co. KG. La 
KG simple réunit deux catégories d’associés : le commandité (Komplementär) a une 
responsabilité personnelle et indéfinie ; le commanditaire (Kommanditist) a une 
responsabilité limitée au montant de ses apports et ne peut pas être gérant. Sur le plan 
fiscal, chaque associé est imposé, selon sa forme juridique, soit à l’impôt sur le revenu, 
soit à l’impôt sur les sociétés, au titre de sa quote-part de bénéfices. La KG doit être 
immatriculée au RCS. La KG simple est devenue très rare dans la pratique. 
 
La GmbH & Co. KG se caractérise par le fait que l’associé commandité est une GmbH ; 
en général, l’associé de la GmbH est identique au commanditaire. La GmbH est, comme 
toute commanditée, personnellement et indéfiniment responsable des dettes sociales 
mais cette responsabilité est limitée au montant de son actif qui correspond en général au 
capital social de la GmbH. L’unique rôle de la GmbH est de gérer la GmbH & Co. KG ; en 
général elle n’effectue pas d’apports dans la société. La GmbH & Co. KG présente pour 
les associés l’avantage de combiner une transparence fiscale et une responsabilité limitée. 
 

Récapitulatif des formes d’implantation 
 

 

 
OHG KG 

GmbH & Co 

KG 

GmbH 

classique 
AG 

Nombre 

minimal 

d’associés 

2 2 2  

Le commandité 

(GmbH) peut 

être détenu par 

le 

commanditaire 

ou par la KG 

même 

1 1 

Capital social Pas de capital 

social fixe 

Pas de capital 

social fixe 

Pas de 

minimum 

Il est d’usage 

que le 

commandité 

(GmbH) 

n’effectue pas 

d’apport dans la 

KG 

Capital 

minimal : 

25 000 EUR 

Part minimum : 

1 EUR 

Capital 

minimal : 

50 000 EUR 

Actions : au 

moins 1 EUR 

(montant 

arrondi à l’euro 

près) 
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Libération du 

capital 

(apports) 

Pas 

nécessairement 

libéré lors de la 

constitution 

(dépend des 

statuts) 

Pas 

nécessairement 

libéré lors de la 

constitution 

(dépend des 

statuts) 

Pas 

nécessairement 

libéré lors de la 

constitution 

(dépend des 

statuts) 

Au moins 50 % 

(12 500 EUR au 

minimum) 

100 % des 

apports en 

nature 

Libéré d’1/4 en 

numéraire 

Libéré 

intégralement 

dans les 5 ans 

en cas d’apport 

en nature 

Forme de 

l’acte de 

constitution 

Pas de forme 

spécifique (écrit 

usuel) 

Pas de forme 

spécifique (écrit 

usuel) 

Pas de forme 

spécifique (écrit 

usuel) 

Acte notarié Acte notarié 

Immatriculation 

au RCS 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Début de la 

société 

Immédiatement Immédiatement Immédiatement Immatriculation 

au RCS 

Immatriculation 

au RCS 

Qualité de 

commerçant 

des associés 

et dirigeants 

Oui Oui pour les 

commandités 

Non pour les 

commanditaires 

 Non, ni pour 

l’associé gérant 

unique dans 

une GmbH 

unipersonnelle 

Non, ni pour les 

actionnaires, 

membres du 

directoire ou du 

conseil de 

surveillance 

Responsabilité 

des associés 

Responsabilité 

solidaire, 

illimitée et 

directe 

Commandités : 

cf. OHG 

Commanditaire

s : 

responsabilité 

limitée aux 

apports non 

libérés, au max. 

au plafond de la 

responsabilité 

(Haftsumme) 

inscrit au RCS 

Cf. KG, 

Responsabilité 

illimitée pour le 

commandité, 

mais limitée au 

patrimoine de la 

GmbH (en 

général 

identique à son 

capital social) 

Responsabilité 

limitée à 

hauteur des 

apports 

Responsabilité 

limitée à 

hauteur des 

apports 

Organe de 

représentation 

Associés, 

Représentation 

individuelle(*) 

Commandités, 

Représentation 

individuelle par 

les associés(*) 

Gérant(s) du 

commandité 

(GmbH) 

Représentation 

conjointe des 

gérants(*) 

Gérant(s), 

Représentation 

conjointe des 

gérants(*) 

Directoire, 

Représentation 

conjointe(*) 

Organes Chaque associé 

peut agir pour la 

société dans la 

limite de ses 

pouvoirs ; 

Assemblée 

d’associés 

Cf. OHG Cf. OHG Gérant(s) ; 

Assemblée 

d’associés ; 

Conseil de 

surveillance 

(facultatif, 

devient 

obligatoire à 

partir de 

500/2000 

salariés - 

cogestion) 

Directoire ; 

Assemblée 

d’actionnaires ; 

Conseil de 

surveillance (le 

cas échéant 

soumis à 

cogestion) 

Nombre 

approximatif 

en Allemagne 

  125 000 1 000 000 15 000 

(*) Règle prévue par la loi, les statuts peuvent y déroger 
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L’ASSOCIATION AVEC UNE STRUCTURE LOCALE EXISTANTE 
 
L’accord de co-entreprise (joint-venture) est une structure créée conjointement par 
l’entreprise française et un partenaire local. Les deux sociétés sont liées par un contrat. 
En se regroupant, elles mettent en commun leurs connaissances, technologies ou 
ressources pour créer des synergies et réaliser plus facilement des objectifs qu’elles ne 
pourraient pas atteindre, ou seulement plus difficilement, si elles étaient seules. 
La joint-venture a généralement la forme d’une filiale commerciale commune. Mais elle 
peut aussi prendre la forme d’un consortium, d’un groupement, d’une structure de 
recherche et de développement, ou de production. 
La forme juridique à adopter pour l’entité commune dépend du caractère (ponctuel ou 
durable) de l’engagement recherché par les parties. Cela peut aller de la société de droit 
civil (caractère souple et temporaire) à la société de capitaux (caractère plus formel, plus 
stable, mais aussi plus contraignant). 
 
L’ACQUISITION D’UNE STRUCTURE LOCALE EXISTANTE 
 
En règle générale, le rachat d’une société commence par des premiers pourparlers 
formalisés dans une lettre d’intention avec convention d’exclusivité et de confidentialité. 
Puis suit la période de « due diligence » qui consiste en un audit juridique, fiscal, 
commercial, financier, social et, le cas échéant, écologique qui vise à déterminer le prix 
de rachat. On entre ensuite dans la phase de négociation où (en général) le repreneur 
rédige un projet de contrat. Finalement, la transaction est signée et le transfert effectif de 
propriété peut être effectué. 
 
• Le rachat d’actifs (asset deal) 
Dans le cas où la totalité des actifs d’une entreprise existante est cédée, la principale 
difficulté réside dans le fait que le droit allemand ignore la notion de fonds de commerce : 
les actifs, y compris tous les contrats (à l’exception des contrats de travail), doivent donc 
être transférés individuellement. Ainsi, il n’est pas possible de transférer une entreprise 
dans sa globalité (par succession universelle). De plus, l’acquéreur, peu protégé par le 
droit de la vente et la jurisprudence dans ce domaine, a intérêt à demander un certain 
nombre de clauses de garantie. Le rachat d’actifs est principalement utilisé dans les cas 
où le vendeur se trouve en difficultés financières, voire en redressement/liquidation 
judiciaire. 
 
• Le rachat de titres (share deal) 
Dans le cas de la reprise de l’activité d’une société par le rachat de ses actions ou de ses 
parts sociales, seul l’associé change. L’acquéreur reprend l’entreprise telle qu’elle se 
trouve à la date de transfert, avec tout son passif latent en particulier. 
 
• Les fusions et les scissions 
La loi sur les transformations de sociétés (Umwandlungsgesetz) permet de procéder à 
une transformation sans liquidation, soit avec transfert des actifs et du passif, par voie de 
fusion (Verschmelzung), scission (Spaltung), soit sans transfert des actifs et du passif, par 
changement de la forme juridique (Formwechsel). 
 
• Bon à savoir 
L’entrepreneur français est souvent surpris de constater une absence de régime 
protecteur des baux commerciaux comparable à celui dont il bénéficie en France ; par 
conséquent, il doit être vigilant et vérifier que le contrat de bail soit suffisamment 
protecteur. 
 
Il remarquera une certaine flexibilité du droit du travail allemand, appréciable en particulier 
en début d’activité. Tant que l’entreprise française, ou sa filiale allemande, n’emploie pas 
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plus de dix salariés en Allemagne (les salariés en France n’entrent pas dans le calcul), la 
loi protectrice en matière de licenciement ne s’applique pas, ce qui signifie que l’employeur 
n’est pas tenu de justifier un motif réel et sérieux pour licencier. En outre, le recours au 
contrat de travail à durée déterminée (CDD), sans motif particulier, est possible pendant 
une durée maximum de deux ans pour un même salarié, et peut même aller jusqu’à la 4e 
année en cas de lancement d’activité. Toutefois, ces avantages restent relatifs lorsque le 
marché du travail allemand se porte bien ; dans plusieurs secteurs la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée se fait sentir. À l’inverse de la France, le recours au contrat de travail à 
durée indéterminée constitue ainsi la règle ; seulement environ 10 % des salariés 
allemands ont un CDD. 
 

• L’acquisition d’une société, ou croissance externe, comme alternative à la 
croissance organique 

Un investissement stratégique franc et massif s’impose pour percer en Allemagne, 
pour faire percevoir aux clients ses apports et pour gagner leur confiance et leur fidélité 
qui permettront un amortissement dans la durée des efforts initiaux. 
 
Dans ce contexte, la croissance organique, passant par la création d’une filiale, la 
constitution d’équipes salariées locales et la mise en place progressive de capacités 
d’actions commerciales, de services, logistiques, voire industrielles locales, apparait 
comme étant une option pertinente. 
 
Si cette option s’avère intéressante par sa facilité de mise en œuvre administrative et 
pratique, ainsi que, dans une certaine mesure par sa dimension financièrement 
« avantageuse » (IS à 15%, taxe professionnelle basée sur le bénéfice, charges 
patronales inférieures à 23% et plafonnées à environ 15 000 EUR par salarié…), elle se 
heurte cependant dans bien des cas à deux difficultés majeures : 
 
- Le déficit de notoriété dont pâtit une jeune société et qui ralentit considérablement la 

conquête de clients allemands généralement peu enclins à la prise de risque avec un 
« nouveau venu », 

 
- La difficulté de constitution d’équipes, liée d’une part au cruel manque de main 

d’œuvre qui sévit en Allemagne à tous les niveaux opérationnels de l’entreprise (taux 
de chômage national de moins de 5% en 2019, réduit à moins de 3% dans les Länders 
du Sud) et conséquemment à une moindre nécessité de « se mettre en danger » pour 
les salariés allemands, qui privilégieront un employeur bien établi. 

 
Alternativement à un développement par croissance organique, la croissance externe se 
présente en Allemagne comme une solution réellement avantageuse à de nombreux 
égards. 
 
Tout d’abord, par la croissance externe, on accède immédiatement à une clientèle 
existante et à une capacité de service locale, permettant un développement plus rapide 
en Allemagne que la démarche de création d’une société ex nihilo. Le bénéfice d’une 
image locale, d’un fonctionnement d’ensemble adapté aux habitudes du marché 
permet en outre de minorer les risques de rejet. 
 
Qui plus est, le marché allemand étant tout autant stratégique pour soi-même que pour 
ses propres clients existants, en France comme à l’international, le fait de disposer 
rapidement d’une capacité d’accompagnement sur ce territoire peut permettre de 
renforcer davantage les liens commerciaux avec sa propre clientèle. 
 
En Allemagne, comme ailleurs, la croissance externe permet également la recherche de 
synergies industrielles et d’économies d’échelles, l’optimisation de la R&D, des process 
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industriels, des achats et services généraux…, l’atteinte d’une masse critique permettant 
la réduction des coûts. Cela dit, compte tenu du niveau de technicité avancé qui 
caractérise les PME allemandes, de leur positionnement « premium » sur des couples 
produits/marchés souvent très pointus, le rapprochement avec une entreprise 
allemande permet bien souvent également d’intégrer des compétences nouvelles et 
ainsi de compléter avantageusement sa propre offre de produits et services.  
 
Si, pour toutes ces raisons, la croissance externe se révèle donc être une stratégie 
pertinente d’entrée sur le marché allemand ou d’accélération du développement, y a-t’il 
pour autant matière suffisante pour sa mise en œuvre ? 
 

• Un vivier important de PME en situation de succession 

Pays traditionnellement très porté sur l’entreprenariat familial indépendant, l’Allemagne 
est entrée dans un cycle de renouvellement générationnel qui fait que les nombreux 
patrons-propriétaires du Mittelstand qui ont initié leurs affaires dans les années 60 à 80 
se trouvent désormais en situation de succession. 
 
La KfW2 estime ainsi que d’ici à 2022, 511 000 petites et moyennes entreprises 
allemandes devront gérer leur transmission. 1,4 millions de patrons-propriétaires de 
PME allemandes sont actuellement âgés de 55 ans ou plus. La matière est donc bel et 
bien là,… théoriquement… 
 
Pour autant, la cession de l’entreprise à un membre de la famille reste la solution 
privilégiée par 54% des patrons-propriétaires de PME allemandes. Parmi les 
entrepreneurs qui ont déjà en tête une solution de succession précise, la cession à un 
investisseur tiers (non-familial, non-salarié et non-coactionnaire), ne représente qu’1/3 des 
cas. 
 
Parmi les raisons qui incitent les Mittelständler allemands à favoriser une solution familiale 
figure, à n’en pas douter, la fiscalité allemande, très favorable à la transmission 
familiale. Ainsi, avec un taux marginal de 30%, s’appliquant au-delà de 26 M EUR, on est 
en effet loin des 45% qui s’appliquent en France, dès 1,8 M EUR transmis. La transmission 
à un enfant d’une entreprise valorisée à 7,5 M EUR sera ainsi taxée en Allemagne à 
environ 1,6 M EUR après un abattement de 400 000 EUR contre environ 3 M EUR en 
France après un abattement de 100 000 EUR seulement, soit près de 1,5 M EUR 
d’avantage fiscal en Allemagne3. La succession peut même être exonérée à 85%, voire 
100% en Allemagne en contrepartie d’engagements de conservation des parts et de 
maintien d’une partie de la masse salariale durant 5 à 7 ans (contre une exonération 
maximale de 75% en France)4. 
 
De fait, lorsque le taux de transmission intrafamiliale est de 56 % outre-Rhin, il n’est 
que de 17 % dans l’Hexagone. 
 
Indépendamment de ces aspects fiscaux, la logique communautaire des Allemands fait 
que la plupart du temps, les PME familiales allemandes sont caractérisées par 

 

2 Etude publiée par KfW Research „Generationenwechsel im Mittelstand: Bis 2019 werden 240.000 Nachfolger gesucht“ Nr. 197, 

du 23.01.2018. Auteur : Dr. Michael Schwartz https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Nachfolge-im-deutschen-Mittelstand.html 

 
3 Selon nos propres calculs sur base des dispositions fiscales relatives aux successions en ligne directe en vigueur en France et 
en Allemagne en septembre 2018, sans garantie, ni engagement d’exactitude : imposition de 1.633.000 EUR sur une succession 
de 7,5 M EUR en Allemagne après abattement de 400.000 EUR, imposition de 3.092.394 EUR sur une succession de 7,5 M EUR 
en France après abattement de 100.000 EUR, soit une différence de 1.459.394 EUR. 
4 En Allemagne, depuis le 01.07.2016, pour les transmissions de moins de 26 M EUR et les sociétés de plus de 15 salariés, 
exonération possible de 85% de la valeur si conservation des parts durant 5 ans et maintien de 80% de la masse salariale après 
5 ans, voire exonération de 100% si conservation des parts durant 7 ans et maintien de 100% de la masse salariale après 7 ans. 
Exonération possible en France de 75% de la valeur si conservation des parts durant 4 ans et maintien de la gérance durant 

3 ans, sans contrainte de maintien de la masse salariale. Informations sans garantie, ni engagement d’exactitude.  

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/Nachfolge-im-deutschen-Mittelstand.html
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l’obsession de la pérennisation de l’œuvre. Les Allemands sont fiers de l’aspect familial 
et multigénérationnel de leur actionnariat et l’entreprise à gestion familiale bénéficie 
outre-Rhin d’une connotation très positive. 
 
Il va sans dire par conséquent que toute approche d’une PME allemande dans une 
logique de prise de participation ou de rachat devra tenir compte de la 
préoccupation qu’auront les cédants de la préservation de l’intégrité économique 
de leur entreprise, tout autant, sinon davantage que les seuls intérêts financiers. 
 
Dans la même logique, comme la promotion des individus se fait essentiellement de 
manière interne, lorsque l’entreprise sur laquelle les salariés ont misé une bonne partie de 
leur carrière devient incertaine, ces derniers auront vite fait de « quitter le navire » s’ils ne 
sont pas rassurés. Si tel est le cas, l’un des bénéfices principaux attendus de la croissance 
externe, à savoir le fait de disposer rapidement de ressources humaines difficiles à 
constituer ex-nihilo, sera de facto anéanti. 
 
En résumé, lorsqu’on mène une opération de croissance externe à vocation de 
conquête ou d’accélération d’une position sur le marché allemand, il convient de 
rassurer les cédants/actionnaires et les cédés/management, en garantissant la 
pérennité de l’entreprise. 
 
Ceci est d’autant plus important que le marché spontanément vendeur n’est largement 
pas aussi volumineux en Allemagne qu’en France. Sur les quelques 70 000 
transmissions enregistrées chaque année outre-Rhin tous domaines confondus (y compris 
la boutique au coin de la rue), seulement 6 % ont un CA supérieur aux 2 M EUR souvent 
synonymes d’un minimum d’effectif sur lequel il est possible de compter pour bâtir le futur. 
Si l’on retire de ces quelque 4 200 transmissions annuelles, celles qui restent en mains 
familiales et celles qui sont confiées aux salariés ou à des investisseurs proches ou connus 
des cédants, il ne reste que moins de 1 000 dossiers véritablement mis sur le marché 
chaque année, accessibles à des investisseurs externes. Compte tenu du pouvoir 
d’attraction du marché allemand pour toutes les raisons évoquées précédemment, il est 
évident que ces dossiers feront l’objet d’une surenchère dans le cadre de mandats de 
vente, qui plus est peu transparents. 
 

• L’approche proactive et la recherche de synergies 

Dans ce contexte, il est recommandé de ne pas limiter la recherche de cibles en vue 
de prise de participation ou de rachat en Allemagne aux seuls mandats vendeurs. 
 
Plutôt que de se contenter de l’approche de cibles en « état de vente déclaré », il convient 
de définir le profil des cibles idéales en termes de couples produits/marchés et 
d’engager un contact avec le maximum d’entre elles par une démarche proactive. 
 
Par conséquent c’est seulement à l’appui d’une argumentation reposant sur les 
meilleures synergies et sur un projet mettant au mieux en exergue les 
complémentarités et les bénéfices attendus d’une alliance enrichissante pour chaque 
partie, sur les plans technologiques, industriels, opérationnels et/ou commerciaux que l’on 
parviendra à éveiller l’attention de propriétaires non-encore activement vendeurs et à 
engager des discussions dans un contexte plus serein et constructif que si l’on avait affaire 
à des cibles déjà vendeuses. 
 
La discussion ne prendra peut-être pas à court terme une tournure capitalistique offensive, 
mais pourra permettre, par l’engagement d’une coopération, la création d’une JV ou la 
prise de participations minoritaires avec un planning de montée progressive en capital, 
d’engager le chemin d’une prise de contrôle à terme. 
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La situation idéale, qui dotera une opération de croissance externe en Allemagne des 
meilleures conditions de réussite, consiste à sceller un accord avec une entreprise 
positionnée sur une clientèle cible en parfaite adéquation avec celle de l’acquéreur sur 
une activité strictement complémentaire (donc non-concurrente), mais suffisamment 
proche pour que chaque partie puisse assurer la commercialisation et le service client de 
l’offre de l’autre sur son territoire. Ainsi on pourra, ambitionner les meilleurs apports de 
cross et d’up-selling, voire faire de la société rachetée le « champion » de son savoir-
faire pour l’ensemble du groupe, ce qui constitue le meilleur gage de pérennité et de 
projection dans l’avenir que l’on puisse proposer dans le cadre d’une croissance externe. 
 

• Due diligence : les audits opérationnels et organisationnels  

 
Avoir repéré la cible idéale et avoir établi un contact constructif avec les cédants, n’est 
souvent malheureusement pas suffisant en Allemagne pour « closer le deal ». Une due 
diligence technique (finance, juridique, industrielle, sociale), mais aussi RH et culturelle 
est indispensable. 
 

- Hard facts : aspects juridiques, fiscaux, financiers, … Les aspects gestion et 
finances, techniques et industriels, inventaires, R&D, marketing et commerciaux 
(Hard facts selon les Anglo-Saxons) font partie des sujets classiques lors d’une due 
diligence avant closing. 

 
Lors d’une opération de croissance externe visant une PME allemande, il est fortement 
recommandé de s’intéresser également aux aspects humains (Soft facts) et à la culture 
d’entreprise. 
 

- Soft facts : les ressources humaines, audit du management et audit culturel 
 

La réalisation d’une “ due diligence du management ” est impérative afin d’auditer la 
capacité des personnels clés, et de détecter ceux qui resteront fidèles à la structure reprise 
et seront prêts à s’impliquer avec un nouvel actionnaire pour un nouveau challenge. 

Compte tenu du cloisonnement des services prévalant en Allemagne, de même que de la 
spécialisation poussée des personnes, il faut impérativement que l’ensemble des 
fonctions de l’organigramme demeure disponible. 
Il s’agira ici, non pas de rechercher des personnages charismatiques, capables de donner 
un « coup de collier » exceptionnel, mais de recenser une équipe complète permettant à 
l’entité reprise de fonctionner. À défaut, il y aura un risque majeur, car les individus n’étant 
guère polyvalents dans l’entreprise en Allemagne, ils ne chercheront pas nécessairement, 
comme en France, à « occuper le terrain ». 

 
La promotion normale reconnue en Allemagne est la promotion interne dite 
« rationnelle et légale » : 

- Le terme « rationnel » signifie que, pour progresser, il faut être un bon 
professionnel, disposant d’états de service indéniables, 

- Le terme « légal » signifie que lorsqu’un poste se libère, ce sont les individus à 
proximité opérationnelle immédiate et disposant du savoir le plus proche qui 
seront promus. 
 

Les salariés progressent à l’ancienneté, avec le temps, selon un schéma relativement 
planifiable. Ceci est littéralement une forme de « droit moral ». S’il l’on enfreint cette règle, 
on entre dans une zone de turbulence forte. 
 
Ainsi, si l’on perd des personnes clés que l’on doit remplacer, il importe, en priorité, de 
sélectionner les promus au sein de l’effectif de la société reprise, en veillant à ce qu’ils 
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aient la double légitimité de la qualification (rationnel) et du droit à la fonction (légal). La 
nomination d’autres personnalités serait considérée comme illégitime par le groupe au 
sens global, et comme un affront pour ceux qui aspiraient de longue date à la fonction, ce 
qui entraînerait des dysfonctionnements relationnels forts, en particulier si le promu venait 
à être recruté à l’extérieur, « parachuté » dans la fonction à pourvoir. 
 
Pour l’optimisation des énergies, il faut s’efforcer de recenser, puis de promouvoir les 
individus issus du sérail, promotion rationnelle et légale oblige. 
 
L’audit du management, sauf crise grave, sauf perte d’un maximum d’acteurs clés, ne doit 
donc pas viser à déceler des potentialités inexploitées, à promouvoir des individualités, 
moyennant le cas échéant un accord particulier, pour un supplément de motivation.  
 
Dans un environnement communautaire, tel le contexte allemand, les individus sont 
relativement retenus face à la distinction individuelle. Le groupe avance comme un 
ensemble qui prévaut sur l’individu. Si l’on promeut prématurément un individu non 
préparé et n’ayant pas l’expérience nécessaire, surtout s’il existe par ailleurs une équipe 
très structurée, l’on met l’impétrant en déphasage avec les autres, ce qui va générer des 
phénomènes d’opposition et entraîner des risques de déstabilisation du « high potential » 
en question. Plus l’entreprise est importante et plus il s’agit de métiers « classiques », plus 
toutes ces considérations sont à prendre à la lettre. Dans les métiers plus récents et plus 
rapidement évolutifs tels le digital et les services, les équipes sont souvent plus jeunes, 
plus instables et plus réceptives à « l’aventure individuelle ».  
 

• Intégration des structures reprises : les risques induits  

Les nombreux avantages de la croissance externe ne doivent pas empêcher d’être vigilant 
car elle peut aussi devenir un piège. Avec la gestion d’une structure tierce, qui plus est à 
l’étranger, le facteur de complexité s’accroît et il va falloir apprendre à gérer le capital 
humain issu d’une autre culturelle. Il s’agira de prendre en compte des schémas 
d’organisation différents et d’assurer l’interfaçage de jeux de pouvoir souvent 
antinomiques. 
 
Si l’on veut éviter les phénomènes de rejet, il faudra faire en sorte que les différences 
deviennent complémentarités et enrichissement, favoriser la coopération et promouvoir 
l’esprit d’équipe. 
 
À cette fin, il faudra éviter que les cadres de la société « prédatrice » en viennent à jouer 
un rôle dominant et leur donner les « clés de la compréhension de l’autre » et une claire 
conscience réciproque des notions de culture et de culture d’entreprise. En somme, il 
s’agira de favoriser une approche pratique de la relation à un groupe social différent sur 
de nombreux plans tels les processus de recrutement, de formation, de promotion, de 
décision, de management, de gestion de conflits, de communication... Bref, il faudra veiller 
à éviter le « Cultural Clash ». 
 

• Méthodologie pour une intégration réussie : sensibilisation interculturelle 

A minima, il convient d’organiser des formations et des sensibilisations interculturelles, de 
sorte à permettre à l’ensemble des acteurs de l’entreprise de :  
 

- comprendre les mécanismes de décision pour pouvoir faire valoir leurs idées, 
- organiser la collaboration et optimiser les réunions de travail, 
- s’adapter aux méthodes de travail de l’autre, en termes d’organisation du travail, 

de gestion de projets, de planification, 
- optimiser la communication intra-entreprise et constituer un esprit d’équipe, 
- apprendre à traiter les conflits de manière positive et acceptable par l’autre. 
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Ceci est le tronc commun. Cet exercice devra idéalement être assorti d’options 
complémentaires destinées aux acteurs de la hiérarchie pour leur permettre de : 
 
- connaître les différents profils des collaborateurs et adapter son type de management 

dans l'équipe, 
- développer les stratégies comportementales adaptées selon les éléments culturels du 

modèle national, 
- savoir encadrer à distance une équipe multiculturelle, 
- motiver, mobiliser, valoriser et dynamiser ses collaborateurs, 
- fédérer, faire adhérer, dépasser les résistances au changement. 
 
Enfin, pour les commerciaux, il est judicieux de prévoir des modules pour leur permettre 
d’adapter et d’intégrer les techniques de vente et de négociation. 
 

• Le changement planifié et organisé 

La recherche même de synergies et d’optimisation des ressources industrielles et 
commerciales entraîne nécessairement de nombreux changements dans une entreprise 
reprise, or le changement n’est jamais accepté de gaieté de cœur. Il est toujours subi dans 
l’appréhension et sujet à des résistances. « The only person who likes change is a wet 
baby » disait Mark Twain. 
 
Être repris par une autre société génère le risque de perturbation des progressions de 
carrières, voire même de la pérennisation des postes. Être repris par une société 
étrangère est plus anxiogène encore, car cela induit le risque que le nouvel actionnaire 
cherche à imposer des concepts inadéquats par rapport au marché, voire des modèles 
organisationnels non conformes aux pratiques usuelles. 
 
Ceci est particulièrement justifié dans la mesure où Français et Allemands ont des 
approches de management différentes sur la plupart des questions que sont 
l’approche stratégique, la préparation et la prise de décision, la mise en place de schémas 
d’organisation et de coordination du travail, la communication, l’animation et les systèmes 
de motivation, la gestion de conflits, le reporting et le controling, les questions 
hiérarchiques et de plan de carrière…   
 

• Étapes d’une intégration 

L’intégration proprement dite est composée de multiples phases : 
 

- Prise de décisions stratégiques et structurelles 
- Nomination d'un manager d'intégration 
- Confirmation des rôles et fonctions des acteurs en place – organigramme et leadership 
- Définition de la profondeur de l’intégration 
- Définition d’une politique de communication  
- Constitution de commissions d’intégration 
- Génération de liens personnels entre les opérateurs –team building. 
 

LES AUTRES FORMES D’IMPLANTATION 
 
LA FRANCHISE 
 
Le système de la franchise est souvent choisi pour développer une marque, une formule 
ou un type de produits déjà connus, et permet au franchiseur français de recourir au savoir-
faire local pour implanter son commerce en Allemagne. Il concède au franchisé, 
moyennant paiement d’une redevance, le droit d’exploiter dans des conditions bien 
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déterminées une marque ou une formule commerciale concrétisée par un nom commercial 
ou une enseigne, tout en lui assurant une assistance régulière. Souvent, le franchiseur 
établi en France traitera avec un franchisé principal en Allemagne, ce dernier organisant 
ensuite sur place son réseau de franchisés. 
 
Un contrat de franchise entre un franchiseur français et un franchisé allemand peut être 
régi par le droit français, mais en général le franchisé allemand exige un contrat en langue 
allemande et soumis au droit allemand. Il est dans l’intérêt du franchiseur de se faire 
conseiller par un avocat allemand dès la phase précontractuelle et pour l’élaboration du 
contrat de franchise. Cela lui permet aussi de documenter au futur franchisé le sérieux et 
l’importance qu’il accorde à la relation contractuelle. Face à un franchiseur qui fait 
l’économie de cette étape, le franchisé pourra craindre que le franchiseur ne s’engage pas 
suffisamment dans le futur face aux investissements nécessaires (marketing etc.). 
 
Le contrat de franchise n’est pas, contrairement à la situation en France, spécifiquement 
réglé par la loi ; il dépend beaucoup de la jurisprudence, et de l’appréciation de règles 
relevant de plusieurs domaines de droit. Le franchisé est un commerçant et ses relations 
avec le franchiseur sont régies par le droit commun des contrats et de la vente 
commerciale. Dès lors que le contrat inclut un approvisionnement exclusif, le franchisé 
peut en principe bénéficier de la protection des consommateurs de crédit lors de la 
conclusion du contrat et invoquer les règles du droit commercial régissant les clauses de 
non-concurrence, de confidentialité et d’indépendance. Le franchiseur a une obligation 
précontractuelle d’information du franchisé, mais contrairement à la loi française qui exige 
la remise d’un document contenant des mentions/informations obligatoires, l’étendue de 
l’obligation dépend de la jurisprudence et varie notamment selon le niveau de 
connaissance et l’expérience en matière de franchise du candidat.  
 
La Fédération allemande de la franchise (Deutscher Franchise Verband e.V.), 
correspondant allemand de la Fédération européenne de la franchise, se réfère au Code 
de déontologie européen de la franchise. Le contrat de franchise doit être établi par écrit 
et régler au minimum les conditions de la concession des droits de propriété industrielle 
et commerciale et du savoir-faire, les principales caractéristiques du droit d’entrée et des 
redevances ultérieures, la durée du contrat et les modalités de résiliation ou de cessation 
ainsi que leurs conséquences. 
 
Quelques chiffres (fin 2019) de la Fédération allemande de la franchise : 
- L’Allemagne compte presque 1 000 franchiseurs et environ 133 500 franchisés (+4,2 % 

par rapport à 2018), ce qui la place juste devant le Royaume-Uni et la France ; 
- Le secteur de la franchise emploie plus de 717 000 personnes (+0,2 %) et génère un 

chiffre d’affaires de 129 Mds EUR (+5,1 %). Les secteurs les plus porteurs sont les 
services (43%), le commerce (29%), la restauration/tourisme/loisirs (20%) et 
l’artisanat/construction (8%), les domaines en pleine expansion étant : santé/fitness, 
services aux personnes âgées et loisirs ; 

- L’origine des franchiseurs est l’Allemagne (80 %), l’Autriche (3,5 %), les USA (2,5%), la 
France (2 %) au même rang que les Pays-Bas, l’Italie, la Pologne, l’Espagne, la Suisse 
et la République de Corée ; 

- Le nombre des franchisés a tendance à augmenter faiblement (s’explique par un 
marché du travail stable), et l’expansion repose en grande partie sur les franchisés 
existants ; le défi du secteur : motiver de nouveaux franchisés et des repreneurs pour 
ceux prenant leur retraite (25 % des résiliations de contrats en 2019 sont intervenues à 
l’initiative des franchisés pour raison d’âge). 

 
Pour plus d’informations : 
- www.franchiseverband.com   
- www.franchisestarter.de   

http://www.franchiseverband.com/
http://www.franchisestarter.de/
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LE COMMERCE EN LIGNE (E-COMMERCE) 
 
Le commerce en ligne connait en Allemagne une croissance constante de plus de 10 % 
par an depuis 20 ans, même si elle s’est légèrement ralentie en 2018 et 2019 ; chiffre 
d’affaires 2019 (seulement B2C) : 57,8 Mds EUR. Les géants de la branche, Amazon.de, 
Otto.de et zalando.de, réalisent à eux trois plus de 40 % de ce chiffre d’affaires. Des 
solutions « hybrides » permettant de combiner les avantages du commerce stationnaire 
et du e-commerce, sont en forte expansion. Le défi : cette croissance n’est certes pas 
prête de s’arrêter mais elle dépendra en grande partie du développement de l’offre de 
solutions logistiques innovantes. 
L’e-exportateur français qui a le projet de profiter du fort potentiel du marché allemand doit 
veiller à proposer un site en ligne adapté aux attentes des internautes allemands (brefs 
délais de livraison, options de paiement, etc.), de préférence en langue allemande, et qui 
soit conforme à la réglementation allemande. 
 
Les règles encadrant le commerce en ligne évoluent vite et visent tant à protéger le 
cocontractant qu’à renforcer la sécurité juridique et la confiance dans le commerce 
électronique. Si beaucoup découlent de directives et règlements de l’Union européenne, 
des particularités demeurent au niveau du droit national des États membres. À partir du 
moment où l’entreprise française s’adresse à des consommateurs en Allemagne, les 
règles allemandes en matière de protection des consommateurs et de concurrence 
s’appliquent avec des obligations d’information renforcées propres au e-commerce. Pour 
rassurer l’internaute allemand qui consulte le site de l’e-vendeur français, il est judicieux 
de mentionner l’application du droit allemand et de la compétence des tribunaux 
allemands. 
 
Ces principales règles se trouvent dans le Code civil allemand (dispositions relatives aux 
conditions générales de vente et à la vente à distance), et dans la loi sur les télé-médias 
(Telemediengesetz) ayant transposé la directive européenne sur le commerce 
électronique datant de 2000. L’e-commerçant français doit assurer une protection optimale 
des données à caractère personnel qu’il collecte sur ses clients en Allemagne. Les 
sanctions en cas de non-respect de cette protection peuvent être très lourdes. Le 
Règlement général sur la protection des données de l’UE (RGPD) uniformise le droit de la 
protection des données personnelles au sein de l’UE. Cependant, des domaines 
subsistent dans lesquels le RGPD permet aux États membres de légiférer en cette 
matière. L’Allemagne a ainsi réformé la loi fédérale sur la protection des données 
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) qui est également entrée en vigueur en mai 2018. 
Le site en ligne doit ainsi contenir une déclaration de protection des données 
(Datenschutzerklärung), facile d’accès, qui informe l’internaute des circonstances de la 
collecte et du traitement des données le concernant, et de ses droits notamment 
concernant la rectification et la suppression des données collectées. L’internaute doit 
donner son consentement explicite et préalable (cocher lui-même une case oui/non) à la 
collecte des données. 
 
Par ailleurs, le e-vendeur est soumis à de nombreuse obligations d’information, tant 
pendant la phase d’approche précontractuelle qu’au moment de la conclusion du contrat. 
Le client doit ainsi pouvoir corriger d’éventuelles erreurs de saisie, et il doit recevoir 
immédiatement par voie électronique une confirmation de sa commande. 
 
Le e-vendeur doit informer le client sur son identité en créant une rubrique spécifique qui 
est le plus souvent appelée « Impressum » « mentions légales », et qui doit être à tout 
moment, facilement et rapidement accessible, ce qui pour la jurisprudence exige de figurer 
sur chaque page du site et d’être accessible en 2 clics maximum. Ces mentions 
obligatoires sont principalement : la dénomination sociale avec la forme juridique de 
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l’entreprise, l’adresse complète (pas de boîte postale), un numéro de téléphone, les 
prénoms et noms des représentants légaux, une adresse électronique, le registre du 
commerce (ville et numéro), le numéro d’identification à la TVA. Avant sa prise de 
commande, il faut par ailleurs informer le client sur les principales caractéristiques de la 
marchandise ou de la prestation de services, les conditions de la conclusion du contrat, le 
droit de rétractation ainsi que sur le prix global et les éléments le constituant, les coûts 
d’expédition et la TVA applicable. 
 
Le e-commerce doit respecter les informations obligatoires relatives à l’étiquetage des 
produits (en langue allemande), et il n’échappe pas à la nouvelle loi allemande sur les 
emballages de 2019. Le e-vendeur français qui distribue directement ses produits sur le 
marché allemand et y introduit des emballages est considéré comme un « producteur » 
d’emballages et doit s’enregistrer auprès du nouvel organisme central de contrôle 
« Zentrale Stelle Verpackungsregister/ZSVR », dont le registre LUCID est dans un but de 
transparence accessible en ligne par tous, y compris par les clients et les concurrents. Il 
faut également s’enregistrer auprès d’un des opérateurs gérant la collecte et la valorisation 
des déchets d’emballages (dit système dual) dont les coûts dépendent de la quantité et 
de la nature des emballages utilisés. La réglementation est plus stricte pour les 
emballages B2C, typiquement destinés aux consommateurs finaux que sont les ménages 
et assimilés, par ex. la gastronomie, que pour les emballages B2B destinés aux 
professionnels. Étant donné qu’il peut être difficile pour une entreprise de déterminer dans 
quelle mesure elle doit participer à un système dual, et en considération des sanctions 
possibles, amendes et interdiction de mise sur le marché de ses produits emballés, il est 
conseillé de consulter en ligne le catalogue des emballages élaboré par la ZSVR 
(explications en anglais ; moteur de recherche en allemand). 
 
Étant donné que la réglementation du e-commerce vise à inciter les acteurs du marché à 
adopter un comportement loyal vis-à-vis de leurs clients mais aussi vis-à-vis des 
concurrents, son non-respect est susceptible de constituer une atteinte au droit de la 
concurrence et aux règles de protection du consommateur. Il est très fâcheux pour 
l’entreprise qui vend en ligne sur le marché allemand de recevoir une mise en demeure 
par l’avocat d’un concurrent, ou par un syndicat professionnel, une chambre de commerce 
et d’industrie, ou encore une association de consommateurs l’enjoignant, aux fins d’éviter 
une assignation en justice, de signer un engagement de cesser le comportement litigieux 
assorti d’une forte pénalité en cas de récidive (et de rembourser les frais de la mise en 
demeure…). Pour éviter ces désagréments ? Avoir un site « en ligne » avec le droit 
allemand, notamment les règles exposées ci-dessus ! 
 
www.bevh.org – Bundesverband E-Commerce und Versandhandel 
 
 

L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER 
 
Quand un investisseur français veut acquérir un terrain commercial, il fait appel en général 
à un agent immobilier pour l’aider dans sa recherche. Dans ce cas, il faut veiller à ce que 
soit bien déterminé qui paiera la commission de l’agent immobilier et son montant. Les 
actes de vente de terrains doivent être authentifiés par un notaire. Le système allemand 
de registre foncier « Grundbuch » (tenu auprès des tribunaux d’instance) rend les 
opérations immobilières très sûres juridiquement. Les prêts à l’achat sont en général 
garantis par des hypothèques inscrites dans le livre foncier. 
 
En ce qui concerne la constructibilité des terrains commerciaux, la première chose à faire 
est de consulter les plans locaux d’urbanisme (« Bebauungspläne ») dressés par les 
communes. Le cas échéant, l’investisseur peut suggérer à la commune de dresser un plan 
d’urbanisme de ce genre. Dans sa planification, la commune est liée par les objectifs de 

http://www.bevh.org/
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la planification régionale, qui est décrétée à l’échelon des Länders et qui, en conséquence, 
diffère beaucoup d’un Land à l’autre. Les projets de vente en détail d’une surface de vente 
supérieure à 800 m² font l’objet d’une réglementation particulièrement rigoureuse. La 
concurrence pour la localisation est très forte. 
 
De plus, il existe en Allemagne à l’échelon fédéral et régional une législation très fournie 
restreignant l’utilisation des terrains, comme le droit de la protection contre les nuisances, 
le droit de la protection de la nature, le droit de la protection des monuments, etc. La 
réglementation en matière d’approvisionnement énergétique est particulièrement 
complexe. Cela concerne plus particulièrement les entreprises à forte consommation 
d’énergie. 
 

TÉMOIGNAGE 
Nathalie MAIER-BRIDOU, Rechtsanwältin (Francfort) et avocate (Paris), conseiller du 
Commerce extérieur de la France, cabinet avocado rechtsanwälte, Francfort-sur-le-
Main 

 ˃ Un premier conseil est de recourir, dès la phase de préparation à l’implantation, à 
l’assistance d’un avocat en Allemagne bilingue et de culture juridique franco-allemande. Il 
sera le conseil de confiance de la société française tout au long de ses activités en 
Allemagne, et accompagnera la vie de la filiale allemande (relations avec les gérants et 
avec les salariés, baux et contrats commerciaux, conditions générales d’affaires adaptées 
au marché allemand, etc.). L’entreprise qui concrétise son installation, et recherche 
notamment des locaux commerciaux, peut s’adresser aux Agences de développement 
économique des Länder et des grandes villes (Wirtschaftsförderagenturen) ainsi qu’à la 
chambre de commerce et d’industrie locale (IHK), qui aident les entreprises étrangères 
voulant s’implanter dans leur région.  

˃  

˃ Voici, en résumé, quelques informations utiles pour préparer votre implantation  

˃  

˃ Bureau de représentation  

˃ L’administration fiscale allemande vérifie strictement si l’entreprise française dispose d’un 
simple bureau de représentation ou d’un établissement stable soumis à imposition en 
Allemagne. 

˃ Veiller à ne pas laisser trop d’autonomie au bureau de représentation. Il est prudent de ne 
pas accorder aux salariés du bureau le pouvoir de négocier des contrats de vente jusqu’au 
stade de la signature ni, a fortiori, celui de signer des contrats au nom et pour le compte 
de l’employeur ; 

˃ Confier la comptabilité paie à un expert-comptable local. L’entreprise française doit retenir 
à la source l’impôt sur le revenu ainsi que la part salariale des charges sociales dus par 
les salariés du bureau. 

˃  

˃ Succursale  

˃ En général, la constitution d’une filiale est préférable à la création d’une succursale, les 
formalités et les coûts administratifs et comptables étant comparables. 

˃ La succursale ne permet pas d’exclure la responsabilité de la maison mère française pour 
les dettes de l’entité allemande ; 

˃ En cas de litige concernant les activités de la succursale, l’entreprise française peut être 
poursuivie directement devant les tribunaux du lieu où la succursale est immatriculée. 

 

˃ Société filiale  

˃ Le rachat d’une entreprise est une alternative intéressante à la constitution d’une filiale ab 
initio : 

- Une implantation locale plus rapide et plus efficace ; 

- Un marché d’entreprises familiales florissantes, touchées par le problème de l’évolution 
démographique et/ou la difficulté de trouver un successeur au sein de la famille.  

“ 
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˃ GmbH   
Cette forme de société est généralement la mieux adaptée pour constituer une filiale 
allemande. L’intervention d’un notaire est nécessaire au moment de la constitution de la 
GmbH et aussi lors d’une cession de parts sociales. L’entreprise française peut s’adresser 
au notaire de son choix sur tout le territoire allemand. Dans certains Länder, les notaires 
peuvent être également avocats. La rémunération du notaire s’effectue selon un barème 
légal (en fonction du capital social), applicable dans toute l’Allemagne, auquel il n’est pas 
possible de déroger. Un notaire allemand, à condition d’être bilingue, peut valablement 
authentifier des actes en français. 

>  

> Contrat de gérant  

> Cela correspond à une pratique courante en Allemagne et vise à donner au gérant, qui 
n’est pas un salarié au regard du droit du travail, un minimum de protection. 

- Il est préférable de conclure un contrat à durée indéterminée et de prévoir les modalités 
d’une éventuelle résiliation (délai de préavis, éventuelle indemnité de départ, obligation 
de non-concurrence, etc.) ; 

- Il est nécessaire de mettre fin au contrat de gérant séparément de la révocation de ses 
fonctions de mandataire social, et la GmbH doit respecter le délai de préavis convenu 
au contrat (sauf si la résiliation intervient pour motif grave). 

>  

> Baux commerciaux   

> Le droit allemand ne connaît pas le régime français des baux commerciaux protecteur du 
preneur. Au contraire, il laisse une grande liberté aux parties au bail commercial, ce qui 
n’est pas un désavantage si on connaît le système. 

- Veiller avec soin à la négociation et à la rédaction de son bail avec un contrat écrit 
détaillé ; 

- Bien négocier la durée, les possibilités de modification, renouvellement etc. 

 

> Franchise 

> Faire l’économie d’un bon contrat (en langue allemande et en règle générale soumis au 
droit allemand) sera interprété par le franchisé allemand comme un signe que le 
franchiseur risque de ne pas s’engager suffisamment dans le futur face aux 
investissements nécessaires. 

- Veiller à la rédaction du contrat de franchise afin d’éviter, en cas de conflit, un risque de 
requalification par un juge et une assimilation du franchisé à un salarié (même si les 
cas sont rares). Selon le degré de dépendance du franchisé et ses obligations vis-à-vis 
du franchiseur, il peut se révéler, dans la pratique, difficile de distinguer clairement le 
contrat de franchise d’autres relations juridiques ;  

- Le plus souvent, le franchiseur utilise un contrat type, ce qui déclenche l’application des 
dispositions du Code civil allemand sur les conditions générales d’affaires venant 
protéger le franchisé en cas de clauses surprenantes ou abusives. 

>  

> Commerce en ligne   

> À partir du moment où l’entreprise française s’adresse à des consommateurs en 
Allemagne, les règles allemandes en matière de protection des consommateurs et de 
concurrence s’appliquent. 

- Avoir recourt à un cabinet d’avocats en Allemagne connaissant les législations des deux 
pays et qui vous aidera à avoir un site « en ligne » avec la réglementation allemande ; 

- Un minimum : une bonne traduction du site français par un traducteur de langue 
maternelle allemande ; encore mieux : adapter le site au marché allemand ! 

- Utiliser des conditions générales de vente adaptées au marché et au droit allemand. 
Les conditions de livraison et la gestion des retours de commandes y jouent un rôle 
primordial.  

  ” 
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TÉMOIGNAGE 
Frédéric BERNER, Directeur général, CCFA / CCI France Allemagne, 
f.berner@ccfa.de   

Approche stratégique d’une implantation en Allemagne  
 

 Si comme chacun sait, l’Allemagne est caractérisée par un taux d’exportation formidable 
représentant 38,6% du PIB en 2019, ce que généralement on sait moins, c’est que son 
taux d’importation ne l’est pas moins avec 32,1% du PIB et que le pays est le troisième 
importateur mondial, derrière les USA et la Chine et loin devant le Japon. 
  
Ceci semble un facteur encourageant, mais représente dans les faits une contrainte 
conséquente car la combinaison de la puissance industrielle de l’Allemagne et de son 
ouverture internationale font qu’il règne sur ce marché une situation concurrentielle inédite 
qui rend son approche et la conquête de parts de marché particulièrement ardues.  
 
Le positionnement concurrentiel n’est jamais chose aisée en Allemagne et impose 
la recherche de niches commerciales. 
 
Lors de l’approche de clients potentiels en Allemagne, l’on a généralement affaire à une 
attitude paradoxale alliant l’intérêt systématique pour l’innovation et une forte prudence à 
l’intégration de nouveaux fournisseurs, schémas opérationnels, concepts, produits, 
gammes ou savoir-faire... car tout changement est nécessairement porteur d’incertitudes 
et donc de risques. Il en découle une forte réticence, à priori, au changement. 
 
Un nouveau fournisseur, qui plus est étranger, doit démontrer qu’il représente une 
opportunité tout en prouvant qu’il ne constitue pas une menace. Le nouveau venu 
aura à entreprendre beaucoup d’efforts pour témoigner qu’il dispose d’avantages 
concurrentiels avérés, d’une offre spécifique, de facteurs de différenciation, en somme 
d’une excellence, mais aussi qu’il ne représente pas un risque, c’est-à-dire notamment qu’il 
saura être continu dans l’action et fiable au niveau des délais et de la qualité...  
 
Avant de vendre, il faut se vendre 
 
Il faut impérativement se mettre au diapason des us et coutumes en vigueur chez le client 
potentiel, pour être crédible et accepté. 
 
Chaque fournisseur doit ainsi établir la confiance et persuader le client potentiel :  

• qu’il peut être un partenaire à long terme, ce qui passe par l’affirmation d’une 
véritable stratégie, comme témoignage de sa volonté de durer en Allemagne,  

• qu’il a mis au point un « Konzept » commercial parfaitement clair, comportant un 
plan d’action donnant toutes garanties quant à son intangibilité,  

• qu’il sera « zuverlässig » (fiable) dans l’action quotidienne. 
 
Qui plus est, généralement les Allemands inscrivent les choses dans la durée. Tout y prend 
du temps et une mise en marché y sera par conséquent relativement longue, progressive 
et requerra beaucoup de persévérance.  
 
Pour réussir sur le marché allemand, il faut y investir et s’y investir durant de nombreuses 
années avant d’atteindre un point mort. Cela dit, si le marché est contraignant et long à 
ouvrir, on y bénéficie généralement d’une grande fidélité à terme. Une fois établies, 
sauf accident, les relations sont fiables, durables et pérennes.  

 

  ” 

“ 

mailto:f.berner@ccfa.de
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

> Lors de l’approche des Allemands on est confronté à une attitude paradoxale 
alliant la quête d’innovation et une forte prudence quant à l’intégration de 
nouveaux partenaires. 

> Le positionnement concurrentiel n’est jamais chose aisée en Allemagne et 
impose la recherche de niches commerciales. 

> Si le marché est long à ouvrir, on y bénéficie d’une grande fidélité à terme. 

> Compte tenu du caractère stratégique du marché allemand, la forme de 
distribution doit être la plus directe et maitrisée possible 

> Un nouveau fournisseur, qui plus est étranger, doit prouver qu’il représente une 
opportunité tout en prouvant qu’il ne constitue pas une menace. 

> L’Allemagne ne forme que peu de commerciaux à vocation strictement 
« terrain », ce qui suppose de former ses commerciaux en interne. 

> La croissance externe est une alternative intéressante à la croissance organique 
en Allemagne. 

> Si l’on veut éviter les phénomènes de rejet, il faudra faire en sorte que les 
différences deviennent complémentarités et enrichissement, favoriser la 
coopération et promouvoir l’esprit d’équipe. 

> Français et Allemands ont des approches de management différentes sur la 
plupart des questions de gestion de l’entreprise. 
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Se faire connaître 

 
 
 
 

LES PRINCIPAUX MEDIAS 
 
La lecture des titres de la presse quotidienne est une habitude fortement ancrée dans la 
culture allemande. Chaque jour, 327 journaux quotidiens sont imprimés en près de 
13,52 M d’exemplaires (BDZV, données pour l’année 2019). Le taux de lecture reste très 
élevé en Allemagne ; l’Association nationale des éditeurs de journaux (BDZV) estime 
qu’en 2019, plus de la moitié des Allemands de plus de 14 ans lisent régulièrement un 
quotidien imprimé. Cela correspond à 42,49 M d'hommes et de femmes. L’abonnement 
représente toujours « l’épine dorsale » des maisons d’édition : les journaux locaux et 
régionaux par abonnement en Allemagne ont des lecteurs fidèles. Quelque 9,5 M 
d'exemplaires sont livrés chaque jour par abonnement. Ces journaux jouissent d'un degré 
de crédibilité particulièrement élevé auprès de leurs lecteurs. Les chiffres pour les revues 
spécialisées sont aussi importants : en 2019, le nombre d'abonnements à des revues 
spécialisées était de 7,68 M d'exemplaires.  
 
L’industrie de la presse allemande reste le 1er marché en Europe et le 5e dans le monde. 
En termes de tirage payant, les quotidiens allemands sont de loin le plus grand marché en 
Europe occidentale avec 16,8 M d'exemplaires, suivis par la Grande-Bretagne avec un 
tirage de 9,8 M de journaux quotidiens. Au niveau mondial, l'Allemagne se classe au 
cinquième rang – après la Chine, l’Inde, le Japon et les États-Unis. 
 
L’offre digitale se développe constamment en Allemagne : les offres de journaux sur 
Internet – actuellement 698 sites web - sont désormais consultées par 46,8 M d'utilisateurs 
uniques de plus de 14 ans. En outre, plus de 9,6 M d'utilisateurs de téléphones mobiles 
se servent des smartphones ou des applications pour tablettes pour se tenir au courant 
des dernières nouvelles via les sites web des éditeurs. À savoir que 89,5 % de la 
population âgée de 14 ans et plus utilise régulièrement les deux : les offres imprimées et 
les offres numériques des journaux. Afin de répondre à l’utilisation croissante des supports 
web, les journaux ainsi que les revues spécialisées et professionnelles s’organisent en 
rédaction cross-media et disposent pour la plupart d’un site internet. Cependant, ces sites 
web ne reprennent parfois qu’en partie les contenus papier ou publient d’autres contenus, 
beaucoup d’articles sont payants.  
 
Les recettes publicitaires des journaux ont considérablement diminué ces dernières 
années en Allemagne : en 2018, elles se sont élevées à environ 2,42 Mds EUR (presque 
-50% depuis 2003). En revanche, les recettes publicitaires numériques des journaux ont 
augmenté : de 221 M EUR en 2013 à 325 M EUR de prévu en 2023. Une nouvelle 
croissance des revenus est attendue pour le segment numérique, mais pas assez pour 
compenser la perte des revenus de la publicité imprimée. 
 

LA PRESSE GÉNÉRALISTE NATIONALE 
 
Quatre quotidiens nationaux (voir tableau ci-dessous) se distinguent dans le panorama de 
la presse allemande, par leur tirage, leur longévité, leur sensibilité politique et la confiance 
qu’ils inspirent à leur lectorat. Ces journaux sont en partie régionaux, mais bénéficient 
d’une diffusion nationale. Le journal hebdomadaire « Die Zeit », tiré à environ 504 100 
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exemplaires (en 2019), complète l’éventail de journaux. Le tabloïd « Bild » se distingue 
par son tirage, le plus fort du pays (1 389 861 exemplaires par jour), ainsi que par son 
statut controversé de presse à scandale. Il joue toutefois un rôle non-négligeable pour la 
classe politique. La presse magazine généraliste, à travers les titres « Der Spiegel », 
« Wirtschaftswoche », « Stern » ou encore « Focus », fait également figure de référence 
dans le paysage médiatique germanophone. 
 

Tirage des principaux quotidiens allemands (deuxième trimestre 2019) 
 

Journaux Tirages 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 228 900 

Handelsblatt 134 900 

Die Süddeutsche Zeitung (SZ) 330 200 

Die Welt 108 000 

Sources : deutschland.de et IVW (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V.) 

 
 

• La presse professionnelle 
Avec près de 5 540 titres, la presse professionnelle est extrêmement développée en 
Allemagne, dans des domaines techniques et industriels variés et pointus. La fédération 
allemande de la presse professionnelle estime à plus de 616,7 M le nombre d’exemplaires 
sortant par an. Le volume total des revenus des revues spécialisées était de 
7,73 Mds EUR en 2018. Malgré la baisse du tirage ces dernières années, les recettes 
publicitaires des revues spécialisées ont augmenté : en 2018, les recettes de vente des 
médias numériques ont été la principale source de revenus avec 1,47 Mds EUR. Environ 
1 Md EUR ont été générés par la publicité dans les revues spécialisées, ce qui est 
principalement dû au segment numérique en pleine croissance. Les produits et services 
numériques ont ainsi pu compenser le déclin du secteur de l'impression. D'autre part, la 
croissance a également été générée par les deux secteurs d'activité Événements/Salons 
(+ 4,9 %) et Services (+ 5,8 %). Environ sept éditeurs sur dix prévoient d'élargir leur 
portefeuille de produits, notamment leurs médias numériques et le domaine des 
événements/salons. Avec l'élargissement de leur propre portefeuille de produits, la 
concurrence est un problème pour la plupart des médias professionnels : ce sont surtout 
les start-ups et les entreprises de logiciels, mais aussi les médias sociaux, qui sont perçus 
comme de nouveaux acteurs sur le marché (Fachpresse-Statistik 2017/2018, Verein 
Deutsche Fachpresse).  
 
Par ailleurs, la dernière étude réalisée (B2B-Entscheideranalyse, Analyse des décideurs 
B2B) a démontré que les revues spécialisées étaient la source d'information la plus 
importante pour les décideurs du monde des affaires et de l'administration. 96% des 7,4 M 
de décideurs ont eu recours à une ou plusieurs revue(s) professionnelle(s) au cours de 
l’année 2017/2018. En effet, les décideurs allemands consultent très fréquemment la 
presse professionnelle pour se tenir informés des dernières évolutions de leur champ 
d’activité ainsi que pour identifier de nouvelles opportunités commerciales. Les journalistes 
de la presse professionnelle sont experts dans le domaine qu’ils couvrent et ne recourent 
en principe pas à la vulgarisation des techniques abordées. Les rédactions reprennent des 
informations présentant un intérêt pour leur lectorat, comme une innovation, un produit 
breveté ou une initiative originale. La presse professionnelle compte parmi les supports 
les plus efficaces pour pénétrer le marché allemand ou accroître sa visibilité auprès des 
décideurs. Il est nécessaire de mener une campagne de presse sur le long terme pour 
assurer un référencement optimal à l’entreprise. Les encarts publicitaires dans la presse 
professionnelle jouent un rôle non négligeable. Selon l’étude de LEA (Leseranalyse 
Entscheidungsträger in Wirtschaft und Verwaltung, Analyse du lectorat des décideurs 
dans les entreprises et l'administration), 82 % des décideurs déclarent que la publicité 
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dans les médias spécialisés renforce l'image des entreprises et des produits. En règle 
générale, les encarts publicitaires sont marqués comme tels, même s’ils sont 
accompagnés d’un article. 
 
 
QUEL EST LE RÔLE DU SERVICE PRESSE DU BUREAU BUSINESS FRANCE DE 
DÜSSELDORF ?  
 
Le service presse de Business France en Allemagne entreprend des actions de presse en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse alémanique pour le compte d’entreprises françaises, 
dans une démarche de soutien à l’export. Il propose un accompagnement sur un large 
éventail de prestations, comprenant notamment le communiqué de presse, le dossier de 
presse, la conférence de presse, les rendez-vous de journalistes, les voyages de presse 
en France, les vidéos promotionnelles ou encore la prise de contact avec les blogueurs 
du secteur ciblé, et la communication sur les réseaux sociaux. Ces actions peuvent être 
combinées de façon à constituer un plan de communication en soutien à la stratégie export 
de l’entreprise française.  
 
Le service presse dispose de compétences techniques et de connaissances 
interculturelles dans la communication transfrontalière. Il rédige, traduit et adapte des 
supports de communication et les diffuse à une liste de médias de la presse 
professionnelle et généraliste élaborée en concertation avec l’entreprise. Il réalise des 
calendriers éditoriaux pour une diffusion sur les réseaux sociaux. Il accompagne les 
entreprises françaises sur les salons en Allemagne en facilitant le contact avec les médias, 
journalistes et blogueurs allemands. En tant que référence française en Allemagne, il 
renseigne les journalistes allemands dans leurs recherches sur l’industrie française et leur 
transmet des contacts d’entreprises et d’institutions françaises. 
 
 
LES SPÉCIFICITÉS DE LA PRESSE ALLEMANDE 
 
Les rédactions allemandes sont très sollicitées, il est donc important qu’un communiqué 
de presse ou toute autre communication comporte une information permettant de susciter 
l’intérêt du journaliste. La mise sur le marché d’un produit particulièrement innovant, la 
signature d’un accord significatif avec un partenaire allemand ou la présence sur un salon 
constituent des accroches efficaces. Il est nécessaire de préparer un argumentaire 
reprenant les avantages du produit ou du service et de l’accompagner d’un ou deux 
visuel(s) pouvant être repris par les rédactions. Les termes relevant du marketing sont à 
proscrire, au profit d’informations factuelles. Le produit ou le service mis en avant doit être 
distribué en Allemagne, ou sur le point de l’être. Il est impératif de prendre en compte les 
contraintes de temps des rédactions, notamment pour les publications mensuelles qui 
finalisent la plupart du temps leur numéro environ deux à trois mois avant leur distribution. 
Les éditions spéciales publiées à l’occasion de salons sont également préparées bien en 
amont de l’évènement couvert. Convier les journalistes à une conférence de presse ou à 
un voyage de presse en France assure la plupart du temps la publication d’un article voire 
d’un dossier complet. Néanmoins, les rédactions ont des effectifs réduits. De ce fait, les 
journalistes ne peuvent pas toujours s’absenter, à moins que le sujet ne représente un 
intérêt réel pour le lectorat des revues ciblées. Les invitations de journalistes supposent 
l’envoi, quelques mois à l’avance, d’un programme détaillé comportant des informations 
liées aux dates et au lieu de l’évènement, aux intervenants présents et aux thèmes qu’ils 
aborderont. 
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COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
 
La communication en ligne, notamment sur les réseaux sociaux et sur les blogs, est 
devenue incontournable pour les entreprises. Avec plus de 5,25 M d’utilisateurs en 
Allemagne en 2020 (Datareportal), Twitter est un réseau social de référence beaucoup 
utilisé pour le partage d’articles de blogs ou de médias. C’est aussi devenu un outil de 
travail indispensable pour les journalistes, qui leur permet de faire de la veille et d’être plus 
réactifs (BDVZ). Instagram devient également de plus en plus important avec 21 M 
d’utilisateurs recensés en Allemagne (Datareportal). Cette communication est 
particulièrement intéressante pour les secteurs aux produits B2C tels que les cosmétiques, 
l’agro-alimentaire, la décoration ou la mode. L’utilisation des réseaux sociaux permet de 
toucher un vaste public de tout âge. Au cours du premier trimestre 2019, 72% des 
utilisateurs d’internet chez les 25-44 ans ont utilisé au moins un réseau social (Statista). 
LinkedIn, permet de prendre contact avec les professionnels des différents secteurs et est 
très important dans le monde des affaires avec 10 M d’utilisateurs en Allemagne 
(Datareportal). 
 
LES VIDÉOS PROMOTIONNELLES 
 

Ces dernières années, la numérisation a fondamentalement changé, non seulement le 
monde mais également la manière dont nous consommons l'information. Sur le Web, 
lorsque nous lisons, nous nous attendons à vivre une expérience à travers le contenu. 
Pour y parvenir, celui-ci ne porte désormais plus uniquement sur le texte : en effet, les 
visuels occupent aujourd’hui une place importante. Ainsi les contenus comprennent plus 
de photos, de vidéos et nous retrouvons aussi des ''Story'' sur certains réseaux sociaux 
comme Instagram, Facebook et autres plateformes digitales. De nos jours, les vidéos sont 
essentielles et l’expérience utilisateur est mise au premier plan. Selon une étude, 77 % 
des personnes en Allemagne entre 14 et 69 ans consultent des vidéos sur Youtube de 
temps en temps (Statista) et 92,9 % des entreprises B2B interrogées ont déclaré qu'elles 
utilisaient les médias sociaux régulièrement. La vidéo est donc une nouvelle façon de 
communiquer (B2B et B2C) afin de promouvoir son activité. 
 

TÉMOIGNAGE 
MARTIN WINDER Responsable du bureau de presse de BUSINESS FRANCE 
pour la zone alémanique (Allemagne – Autriche et Suisse germanophone) 

 

 La presse professionnelle : une référence pour les décideurs  
Selon une étude (Analyse des décideurs de la presse B2B 2018), 83 % des professionnels 
utilisent la presse spécialisée en format papier. Si l'on inclut les publications en ligne, le 
chiffre s'élève à 96 %. La communication cross-médiatique est ici au premier plan : plus 
de deux tiers des personnes interrogées combinent les médias spécialisés en format 
papier et numériques. Les décideurs professionnels apprécient de pouvoir compter sur le 
fait que l'information soit neutre et fiable à tout moment. En particulier dans un monde 
numérique complexe, le papier en main apporte un haut degré de sécurité. En tant que 
source d'information crédible, les sites web des médias spécialisés dans le contexte 
professionnel ont un net avantage sur les résultats des moteurs de recherche, les 
présences en ligne des associations et organisations similaires, les sites web des 
fabricants et les forums spécialisés. À savoir que les jeunes décideurs apprécient 
également les médias spécialisés : 97 % des professionnels de moins de 40 ans font un 
usage intensif des revues spécialisées en format papier et de leurs offres numériques. 
Dernier chiffre sur l’utilisation des contenus et l’impact de la presse professionnelle pour 
les décideurs : près de 66 % ont déclaré passer une journée entière par mois à se 
renseigner dans les médias spécialisés ! 
 

Le cœur du métier  
La prestation la plus demandée dans la gamme Communication de Business France est 
incontestablement le communiqué de presse. Sur une page et demie, cette communication 
presse est diffusée à un ensemble de titres de la presse professionnelle ou de la presse 
économique généraliste. En fonction du secteur, la diffusion peut concerner une centaine 
de revues en Allemagne, Suisse alémanique et Autriche. D’autres formats de  

“ 
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communication peuvent également être exploités : l’article de fond (sur un produit ou une 
coopération conclue avec un partenaire local), l’invitation de journalistes à un point-presse 
informel (sur le stand d’une entreprise lors d’un salon par exemple) ou à une conférence 
de presse. Une prestation fortement demandée : la réalisation de vidéos promotionnelles 
que notre bureau fournit aux sociétés qui participent idéalement à un salon. Une telle 
« vidéo salon » est un excellent outil marketing pour la société en aval de l’évènement – 
en diffusant le film via un compte YouTube et/ou en insérant la vidéo au sein du site web 
de la société. Autre prestation à forte croissance : une campagne sur les réseaux sociaux 
proposée par exemple dans le cadre d’un salon auquel participe une société. Cette 
prestation permet de cibler les influenceurs web du secteur en question et de leur relayer 
les informations de l’entreprise. Le client nous fournit les contenus (textes, visuels, 
vidéos…) que nous traduisons et adaptons ensuite avant de les diffuser, principalement 
sur Twitter et LinkedIn. Le compte Instagram de Business France s’avère également être 
un média adapté à certains produits afin de varier les supports et les messages. 
 

Quelques conseils pour une communication réussie  
Le service presse de Business France recommande de communiquer sur une seule et 
unique actualité dans un format bien défini et succinct, dans un langage factuel et sans 
messages publicitaires.  
 

Identifier les événements incontournables en Allemagne pour rencontrer les 
professionnels et les journalistes  
Les salons outre-Rhin sont très importants dans le cadre d’une approche marketing et 
communication : de nombreux salons sont incontournables pour les journalistes et les 
professionnels du secteur. 
  
Investir dans la durée pour asseoir sa notoriété  
Les prestations décrites sont complémentaires et peuvent être associées pour constituer 
une campagne de presse. Le bureau de presse peut accompagner les entreprises et 
proposer une gamme de prestations pertinentes pour une stratégie de communication 
efficace sur le long terme sur le marché germanophone (Allemagne, Suisse alémanique, 
Autriche).  
 

Communiquer pour mieux s’imposer sur des marchés « exigeants »  
Les marchés alémaniques sont très compétitifs et leur conquête exige ténacité et respect 
des règles du jeu. Pour coopérer avec la presse professionnelle, la règle est simple : il faut 
d’abord vendre une actualité et non un produit. Il est nécessaire de donner des informations 
concrètes et non pas seulement de grands messages marketing. C’est la teneur en 
information du texte qui décidera si une communication sera reprise ou non par les 
journalistes. Près de 7,68 M de titres sont distribués uniquement sur abonnement – un 
chiffre révélateur de l’influence de la presse professionnelle sur les décideurs. Ceux-ci 
investissent pour obtenir un contenu informatif de qualité. Un référencement dans les 
médias germanophones constitue donc un gage de sérieux et de crédibilité aux yeux des 
professionnels du secteur et des entreprises partenaires locales.  

 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

> Une presse professionnelle influente dans le monde de l’industrie et des 
services. 

> Un nombre important de publications généralistes, spécialisées et 
professionnelles pour un fort tirage et un vaste lectorat. 

> Des journalistes exigeants et fortement spécialisés, en veille constante sur les 
innovations de leur discipline. 

> La communication online : un complément à la presse papier permettant 
d’identifier et d’entrer en contact avec les influenceurs des différents secteurs. 

 
  

” 
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Se faire payer 

 
 
 
 
 

MOYENS ET DÉLAIS DE PAIEMENT 
 
LA STRUCTURE DU SYSTÈME BANCAIRE 
Dans le domaine des services traditionnels aux clients, le marché bancaire est 
essentiellement dominé par la Deutsche Bank, la Commerzbank et la Postbank en tant 
que banques commerciales, et par les caisses d’épargne qui sont des établissements de 
droit public. Ces banques proposent une large gamme de prestations par Internet, 
téléphone, par courrier ou sur place, dans les succursales. 
 
CHOIX DE LA MONNAIE DE PAIEMENT 
Dans les contrats prévoyant des paiements, il est d’usage de convenir du lieu, de la date 
et de la devise pour effectuer celui-ci. En l’absence d’une telle convention – et dès lors 
que le contrat est soumis au droit allemand – le lieu du paiement est le siège du créancier, 
la date du paiement est immédiate et la devise est l’euro (EUR). 
 
La France et l’Allemagne ayant la même monnaie nationale, la question des frais de 
change et des fluctuations de devises ne se pose pas entre les deux pays. 
 
LE RÈGLEMENT 
Les moyens de paiement les plus utilisés sont indiqués ci-dessous par ordre 
d’importance : 
 

• Le virement (Überweisung) 
Le virement bancaire constitue un moyen de paiement très rapide et sûr. Il peut être 
effectué par courrier ou télécopie, par voie électronique ou par téléphone. Pour les 
paiements transfrontaliers au sein de l’Union européenne, il est nécessaire depuis 2016 
d’indiquer le Bank Identifier Code (BIC) – ou Swift-Code – et l’International Bank Account 
Number (IBAN). La banque du titulaire du compte prélève le montant du compte du 
débiteur et le verse sur le compte du créancier. 
 
Le virement SEPA (Single Euro Payments Area) est obligatoire pour les entreprises et 
associations depuis le 1er août 2014 et pour les particuliers depuis janvier 2016. Le 
système de paiement SEPA a pour objectif d’unifier les virements bancaires aussi bien 
domestiques qu’internationaux et de faciliter les transferts de fonds en euros entre des 
comptes situés dans la zone SEPA, soit les 28 pays de l'Union européenne plus Norvège, 
Islande, Monaco, Liechtenstein et Suisse. 
 
Les principales caractéristiques du virement SEPA sont : 

- L’instruction de paiement ne peut être exprimée qu’en euro, 
- L’identification unique et obligatoire du compte et de la banque dans la zone SEPA 

est effectuée au moyen du couple BIC & IBAN, 
- Le délai d’exécution d’un virement SEPA est au maximum un jour ouvrable à 

compter du moment de réception de l’ordre de virement par la banque de 
l’émetteur, 
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- Au plus tard à l’expiration du délai d’exécution, et par tout moyen convenu avec 
son client, la banque du bénéficiaire s’engage à mettre à disposition de son client 
l’information que les fonds sont disponibles, 

- Les règles applicables au virement SEPA ne prévoient aucune limite de montant. 
 
Les avantages du virement SEPA sont : 

- Possibilité d’émettre et de recevoir facilement un virement dans la totalité de la 
zone SEPA, 

- Garantie de délai d’exécution maximum, gage de prévisibilité pour toutes les 
parties, une garantie pour le bénéficiaire de recevoir un montant identique à celui 
demandé par le donneur d’ordre. 

Totale transparence sur les frais imputés au donneur d’ordre et au bénéficiaire par leurs 
banques respectives, l’assurance de la réception par le bénéficiaire de l’intégralité des 
informations relatives au motif du paiement transmises par le donneur d’ordre, dans la 
limite de 140 caractères. 
 

• Le prélèvement automatique (Lastschriftverfahren) 
Alors que le virement bancaire requiert l’intervention du titulaire du compte auprès de sa 
banque, le prélèvement automatique suppose l’autorisation du débiteur octroyée au 
créancier de débiter la somme due de son compte bancaire. Pour des raisons évidentes, 
ce mode de paiement nécessite un mandat écrit. Le mandat de prélèvement peut être 
accordé pour des opérations à caractère unique ou répétitif et comporte les coordonnées 
bancaires nécessaires. 
 
Le système SEPA introduit aussi de nouvelles règles pour le recueil et la gestion du 
consentement du débiteur en unifiant la demande et l’autorisation de prélèvement au 
moyen d’un seul document appelé le mandat de prélèvement. 
Ce document doit obligatoirement présenter les informations suivantes : 

- Le titre : « Mandat de prélèvement SEPA », 
- La mention informant le débiteur de son engagement et de ses droits, 
- La Référence Unique du Mandat (« RUM »), 
- Les coordonnées du créancier : l’adresse et le nom ou la dénomination sociale, ou 

le nom ou la dénomination commerciale, s'il est différent, 
- L'ICS (Identifiant Créancier SEPA) du créancier : c'est un code unique identifiant 

chaque société habilitée à prélever. L'ICS est attribué par la Banque de France par 
l'intermédiaire d'un établissement bancaire, 

- Le type de prélèvement : ponctuel ou récurrent, 
- Les coordonnées du débiteur : le nom ou la raison sociale et l’adresse complète 

du débiteur, 
- Les coordonnées bancaires du débiteur, 
- Le lieu et la date de la signature. 

 
La détention d’un Identifiant Créancier SEPA (en allemand : Gläubiger-
Identifikationsnummer) est une condition obligatoire à remplir avant l’émission de 
prélèvements SEPA. Cet identifiant est à demander auprès de la « Deutsche 
Bundesbank » (sur le portail « extranet.bundesbank.de ») ou de la Banque de France. 
Par ailleurs, un mandat de prélèvement SEPA fait l’objet d’une identification via la 
Référence Unique du Mandat (en allemand : Mandatsreferenz). Cette référence comporte 
au maximum 35 caractères et est déterminée librement par le créancier. 
Ces deux informations doivent être communiquées au débiteur avant l’émission des 
prélèvements SEPA. 
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• Les cartes bancaires 
- La carte de débit (Electronic-Cash-Karte ou EC-Karte) 

Avec sa carte de débit (EC), le titulaire du compte peut effectuer un virement électronique 
direct de son compte au moyen d’un distributeur. L’identité du titulaire est vérifiée par la 
saisie du code d’accès à quatre chiffres (PIN) ou par sa signature. 
 

- La carte de crédit (Kreditkarte) 
À l’inverse de la carte de débit, la carte de crédit ne permet pas d’effectuer un paiement 
immédiat. Au contraire, sur la base d’un accord existant avec l’émetteur de la carte de 
crédit (VISA, MasterCard, American Express, par exemple) le prestataire obtient 
personnellement un droit au paiement (après déduction d’une commission) vis-à-vis de 
l’émetteur qui prélève le montant dû sur le compte du titulaire de la carte. En règle 
générale, plusieurs semaines s’écoulent entre l’utilisation de la carte de crédit et le débit 
et le titulaire reçoit un relevé de son compte carte. 
 

- La carte de crédit institutionnelle (Firmenkreditkarte) 
La carte de crédit institutionnelle est mise à la disposition de certains salariés par 
l’entreprise pour leur permettre de régler les dépenses professionnelles. À cet égard, il 
existe deux cas de figure : dans le premier cas, les prélèvements sont effectués par 
l’émetteur de la carte directement sur le compte de l’entreprise, dans le second, l’émetteur 
prélève les sommes dues sur le compte du salarié. En règle générale, dans le deuxième 
cas, le débit sur le compte du salarié est différé pour que ce dernier puisse obtenir le 
remboursement des frais avant que le montant ne soit prélevé de son compte personnel. 
 

- Le chèque (Scheck) 
En réalité, les chèques en Allemagne appartiennent au passé. Dans l'ensemble, 
l'utilisation des chèques a considérablement diminué au cours des dernières années. 
Néanmoins, il reste toujours possible. 
Le chèque est un instrument de paiement sans numéraire, par lequel le tireur donne un 
ordre écrit à un établissement de crédit de payer pour le compte du tireur et/ou du titulaire 
du compte bancaire une certaine somme au bénéficiaire. 
Un chèque n’est pas un mode de paiement légal, mais il est toutefois reconnu. Par 
principe, les dettes doivent toujours être payées en espèces. Par conséquent, un chèque 
ne peut pas être utilisé pour régler une dette monétaire. Il peut être accepté en substitution, 
mais non en lieu de paiement : le chèque ne remplace pas le paiement en espèces mais 
permet juste au bénéficiaire d’obtenir un paiement. 
Les chèques de banque sont avant tout utilisés dans les opérations internationales 
(souvent intercontinentales). Le redevable achète un chèque auprès de sa banque. 
L’émetteur – qui est désormais tenu d’effectuer le paiement au bénéficiaire – n’est plus le 
redevable, mais la banque émettrice. 
Le chèque barré (Verrechnungsscheck) est un chèque dont le montant ne peut pas être 
payé en espèces au détenteur, mais uniquement versé sur un compte bancaire. 
 
 

LITIGES, IMPAYÉS ET RECOUVREMENT 
 
En règle générale, un délai de paiement (Zahlungsfrist) est stipulé dans les contrats 
prévoyant des paiements. Ce délai est habituellement de deux semaines à trois mois, mais 
peut naturellement être plus court ou plus long selon les cas. 
Si aucun paiement n’est effectué pendant le délai de paiement, le débiteur se trouve en 
retard de paiement. 
Si un délai de paiement n’a pas été convenu, le débiteur est mis en demeure par voie de 
sommation. 
Si le débiteur est un entrepreneur, on considère qu’il est en retard de paiement 30 
jours après la réception d’une facture. 
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Si la date de réception de la facture est indéterminée, on considère que l’entrepreneur est 
en retard de paiement 30 jours après la réception de la prestation. 
Si le débiteur refuse à juste titre de procéder au paiement, il n’est pas réputé être en retard 
de paiement. 
 
Le retard de paiement génère des intérêts de retard. En règle générale, ces derniers 
s’élèvent à 5% au-dessus du taux d’intérêt de base, dans le cas de créances monétaires 
entre entreprises, le taux est de 9% au-dessus du taux d’intérêt de base (cf. § 247 et 
288 du Code civil allemand). 
 
Pour le recouvrement de la créance, il est recommandé de recourir à des avocats pour la 
constitution d’une mise en demeure stipulant un délai de paiement. En règle générale, en 
matière de retard de paiement, les honoraires d’avocats sont, selon la loi allemande sur la 
rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz), également dus par le 
débiteur au motif du dommage résultant du retard et sont à ce titre mentionnés dans la 
mise en demeure. 
 
Si le paiement n’est toujours pas effectué, le recours en justice s’impose, soit en 
introduisant une action devant le tribunal d’instance (pour les montants inférieurs à 
5 000 EUR), devant le tribunal de grande instance (pour les montants supérieurs à 
5 000 EUR) ou bien en déposant une requête en injonction de payer. Cette dernière 
devient un titre ayant force de chose jugée (titre exécutoire) si le débiteur ne le conteste 
pas dans un délai de deux semaines et/ou ne fait pas opposition au titre exécutoire dans 
un délai de deux semaines. S’il le fait à temps, la procédure d’injonction se transforme en 
procédure judiciaire. 
 
Pour les créances inférieures ou égales à 750 EUR (le montant peut être moindre selon 
le Länder) il convient de noter que l’introduction de l’instance n’est admissible qu’après 
une tentative de conciliation restée infructueuse devant un organe d’arbitrage reconnu. 
Cette règle ne s’applique pas pour la procédure d’injonction en paiement, c’est pourquoi 
elle se transforme en procédure judiciaire, même sans tentative de conciliation après 
objection ou opposition dans les délais impartis. 
S’il existe un jugement ayant force de chose jugée ou un titre exécutoire ayant force de 
chose jugée et si le débiteur ne paie toujours pas, on peut procéder à la saisie-exécution. 
En cas de jugement, il est possible de procéder à la saisie-exécution avant que ce dernier 
ait obtenu autorité de chose jugée. Dans ce cas, le créditeur doit déposer la plupart du 
temps une garantie à hauteur de 110% du montant à saisir pour les créances supérieures 
à 1 250 EUR. À la demande du créancier, l’huissier de justice, au demeurant le tribunal 
d’exécution (créances, terrains, salaires, par exemple) procède à la saisie sur le 
patrimoine du débiteur. Cette action génère des coûts supplémentaires que le créancier 
doit avancer et que le débiteur doit également prendre en charge. Ces coûts font 
également l’objet de la saisie. 
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Quelles sont les particularités du système bancaire 

allemand ? 

L'Allemagne reste l'un des pays les plus bancarisés d'Europe 

avec plus de 2 000 banques locales réparties en 3 piliers 

indépendants. Le réseau de près de 400 Sparkassen - les 

Caisses d’épargnes (banques publiques) dominent le marché, 

suivi par celui des 900 Volksbank- Raiffeisenbank - les 

banques coopératives. Le 3e pilier comprend les 3 plus 

grandes banques allemandes (Deutsche Bank/Postbank, 

Commerzbank, HypoVereinsbank), les banques directes, les 

banques privées ainsi que les filiales des banques 

internationales. 

Nous sommes en zone SEPA donc avec la même devise et 

les mêmes moyens de paiement qu’en France. Les 

prestations bancaires diffèrent peu, toutes proposent des 

offres multi-canal. 

  

Quels sont justement les usages de paiement spécifiques 

à l’Allemagne ? 

Le moyen le plus simple, le plus rapide et le moins cher de se faire régler est le virement, environ 45% 

des paiements inter-entreprises mais aussi entre particuliers et entreprises. Ensuite, vient le 

prélèvement, environ 40%, également utilisé en B2B ou B2C.  

Les délais de paiement sont en moyenne de 45 jours, et varient fortement selon les secteurs d’activité. 

Le délai légal de paiement est de 30 jours. 

Contrairement aux habitudes françaises, il faut oublier et proscrire le chèque. Opposable à tout moment, 

l'émission d'un chèque sans provision n'est pas punissable par la loi. Il n'existe pas de fichier central 

des impayés.    

À noter que les consommateurs allemands continuent de payer à la caisse en espèces, environ 53 %* 

et avec une carte de débit (Maestro) 30%* mais le paiement par carte sans contact se développe surtout 

auprès des jeunes générations. *Source : Étude sur le comportement de paiement des consommateurs allemands - 

Deutsche Bundesbank 2014 
  

Parmi tous les acteurs bancaires, comment trouver le bon partenaire lorsqu’on est une TPE/PME 

française ?  

Bien sûr, il est possible de faire la démarche en direct à condition de maitriser l’allemand ou au minimum 

l’anglais et de disposer de documents juridiques de la société en allemand ou en anglais. 

Les caisses d’épargne, les Volksbank ou les agences de proximité des banques universelles ne 

disposent souvent pas d’équipes capables de comprendre des documents en langues étrangères. Cela 

complique l’entrée en relation et aboutit souvent à un refus. 

Il est fortement recommandé d’être introduit et accompagné par sa banque française. L’International 

Desk Allemagne du Groupe Crédit Agricole présente régulièrement des dossiers, qu’il suit de A à Z 

pour faciliter la communication avec la banque allemande, mettre en confiance les différents acteurs et 

fluidifier les procédures. C’est un service apprécié de nos clients et de nos contreparties bancaires. 

  

Quels sont vos autres conseils ? 

Les banques sont soumises à des règles de conformité de plus en plus strictes concernant le respect 

des lois de lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude fiscale, le terrorisme, qui nécessitent de bien 

connaitre son client et sa structure capitalistique. Il est donc conseillé d’avoir un organigramme détaillé 

présentant la chaîne des actionnaires et indiquant clairement les ayants-droit économiques (personnes 

physiques) avec le pourcentage de leurs participations. Pensez à l’actualiser régulièrement et à signaler 

à votre banque tout changement sans délai.  

Anticipez la demande et faites faire une traduction assermentée de vos pièces juridiques en allemand. 

Une ouverture de compte ne se fait pas en deux jours, préoccupez-vous en dès que votre projet par 

ex. de création d’une filiale, devient concret. Selon les banques, vous ne pourrez pas ouvrir de compte 

à distance. 

 

Autre sujet, le financement de son développement export ou de son implantation. Quelles sont 

les offres disponibles des deux côtés du Rhin ? 

C’est un sujet auquel les entreprises doivent réfléchir en amont de leur projet et surtout en discuter dès 

que possible avec leur banquier. Chaque projet a un coût, qu’il s’agisse au début de sonder un marché 
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pour en connaitre le potentiel ou de financer la création d’une filiale ou l’acquisition d’une entreprise 

allemande ou les coûts liés à l’ouverture de compte.  

Pour chaque stade du développement international, il existe des financements adaptés que la banque 

en France va proposer seule ou bien en complément des interventions de Bpifrance et parfois des 

régions.  Par ailleurs en Allemagne des aides financières publiques (prêts, subventions, garanties) sont 

également accessibles auprès de la banque de l’État fédéral - KFW - ou encore auprès des banques 

des Länders. 

  

Vaut-il mieux se financer en France ou en Allemagne ?  

Certains clients qui créent une filiale en Allemagne cherchent d’abord à se financer en Allemagne car 

ils pensent que les taux d’intérêt bancaires y sont plus avantageux qu’en France.  Or cela n’est pas vrai 

dans tous les cas. En effet la banque allemande va évaluer l’entreprise française et lui donner un rating 

qui définira les marges appliquées au financement et les sûretés à apporter. On estime qu’il faut que la 

filiale allemande puisse produire un historique de comptes et de bilan de 3 ans avant de solliciter une 

ligne de trésorerie auprès d’une banque allemande. Durant cette période, il est préférable de soutenir 

sa filiale avec un prêt de la maison-mère, éventuellement refinancé par la banque en France. Chaque 

cas doit être étudié individuellement car il y a tant de critères à prendre en compte qu’il est difficile de 

le résumer en quelques lignes. En résumé : discuter du montage financier de votre implantation avec 

votre banquier depuis la France. 

 

Présence du Groupe Crédit Agricole en Allemagne : 

Le Groupe Crédit Agricole est présent via ses filiales Crédit Agricole CIB (banque des grandes 

entreprises et d'investissement), Amundi (gestion d’actifs), CreditPlus (crédit à la consommation), 

Eurofactor (affacturage), CACEIS (gestion de titres) et FCA Bank Deutschland (JV avec Fiat Chrysler 

Automobiles, leasing de véhicules). 

L’International Desk Allemagne assure l'accompagnement des clients PME/PMI du Groupe. 

 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

> Les moyens de paiement les plus utilisés sont le virement, le prélèvement 
automatique, les cartes de débit et les cartes de crédit.  

> Le chèque est peu (voire plus du tout) utilisé. 

> En règle générale, un délai de paiement est stipulé dans les contrats prévoyant 
des paiements. 

> Si le débiteur est un entrepreneur, on considère qu’il est en retard de paiement 
30 jours après la réception d’une facture. 

> Si la date de réception de la facture est indéterminée, on considère que 
l’entrepreneur est en retard de paiement 30 jours après la réception de la 
prestation. 

> Pour le recouvrement de la créance, il est recommandé de recourir à des avocats 
pour la constitution d’une mise en demeure. 
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FAIRE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 
Se protéger 

 
 
 

LES BREVETS 
 
L’Allemagne est partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle (1883), qui octroie à celui qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de 
brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, ou encore d’une 
marque, dans l’un des pays de l’Union, un droit de priorité (douze mois pour les brevets 
d’invention et les modèles d’utilité) pour effectuer le dépôt dans les autres pays. Elle a 
aussi signé, en matière spécifique de brevets, plusieurs conventions et traités 
internationaux : 

- Le Traité de coopération en matière de brevets, de 1970 (PCT) ; 
- La Convention de Munich, de 1973 (Convention sur le brevet européen) ; 
- La Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire, de 1975, qui n’est pas 

entrée en vigueur. Suite à la constatation en décembre 2010 qu’un accord unanime 
de toute l’Union européenne sur le brevet communautaire était impossible, 25 pays 
membres de l’Union européenne ont mis en œuvre une coopération renforcée, qui 
a abouti en décembre 2012 à un accord sur la création d’un brevet européen à effet 
unitaire (Brevet unitaire). Le système entrera en vigueur dès la ratification de 
l’accord international mettant sur pied la juridiction unifiée en matière de brevet 
dans treize États contractants à condition que le Royaume-Uni, la France et 
l’Allemagne en fassent partie. À ce jour l’Allemagne n’a toujours pas ratifié l’accord 
en attente de décisions de la Cour constitutionnelle allemande. Celle-ci a rendu le 
20 mars 2020 une décision déclarant la loi allemande sur la Juridiction unifiée du 
brevet contraire à la constitution allemande et donc nulle et non avenue. Cette 
décision pourrait sonner le glas du brevet communautaire. 

 
LES TROIS FAÇONS D’OBTENIR UN BREVET EN ALLEMAGNE 
 
Demande auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) en 
application de la loi sur les brevets (Patentgesetz) du 16 décembre 1980 (dernière 
modification le 8 octobre 2017). Cette procédure permet d’obtenir la protection d’une 
invention en Allemagne uniquement. 
 
Demande auprès de l’Office européen des brevets (OEB), à Munich (www.epo.org) ou 
auprès du DPMA qui se chargera de transmettre la demande à l’OEB, en application de 
la Convention de Munich pour l’obtention d’un « brevet européen ». La protection de 
l’invention peut être obtenue non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour un ou 
plusieurs des autres pays signataires de la Convention et désignés dans la demande. 
 
Demande internationale en application du Traité de coopération en matière de 
brevets (PCT) auprès du DPMA, qui est habilité à recevoir les demandes internationales 
si le déposant a la nationalité allemande ou est domicilié en Allemagne. 
 
Ces différentes possibilités présentent des intérêts particuliers et le choix du déposant se 
fera entre autres en fonction du nombre de pays pour lesquels une protection est 
souhaitée. 
 
  

http://www.epo.org/
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DURÉE DE VALIDITÉ ET OBJET DE LA PROTECTION D’UN BREVET 
 
L’octroi d’un brevet allemand confère un droit exclusif à exploiter une invention pendant 
une période totale de 20 ans à partir de la date de dépôt de la demande, moyennant 
paiement d’annuités à partir de la troisième année, à défaut de quoi le brevet devient 
caduc. Le brevet protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé 
qui apporte une solution technique à un problème technique donné. Le brevet peut être 
cédé où faire l’objet d’un contrat de licence. En cas de violation d’un brevet, le détenteur 
peut introduire des actions auprès des tribunaux spécialisés compétents pour faire cesser 
toute atteinte à son droit et faire réparer le préjudice qu’il a subi par ces actes de 
contrefaçon. 
 
PROCÉDURE DE DÉPÔT D’UN BREVET AUPRÈS DU DPMA 
 
Étant donné la complexité de la demande de brevet, il est fortement conseillé d’utiliser les 
services d’un agent de brevets ou d’un avocat spécialisé dans le droit des brevets. 
En effet, une demande de brevet allemand exige comme première étape, une requête en 
délivrance d’un brevet allemand, une description de l’invention, une ou plusieurs 
revendications, les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications, et un 
abrégé. La demande peut être rédigée en français ou en anglais mais doit être suivie 
d’une traduction en allemand dans un délai de 12 mois après la date du dépôt et au 
plus tard dans un délai de 15 mois à compter de la date de priorité. Elle peut aussi être 
rédigée dans d’autres langues mais dans ce cas le délai est de 3 mois à compter de la 
date du dépôt. 
 
Après le dépôt de la demande, le DPMA procède à une vérification visant à identifier des 
irrégularités manifestes et invite le déposant, le cas échéant, à remédier aux irrégularités. 
 
Le DPMA procède ensuite, et ce uniquement sur demande qui peut être faite par le 
déposant, mais aussi par un tiers dans un délai de sept ans à compter du dépôt de la 
demande et moyennant le paiement de la taxe d’examen, à l’examen sur la forme et sur 
le fond de la demande. Les critères de la brevetabilité sont la nouveauté, l’activité inventive 
et l’application industrielle de l’invention (Requête en examen selon l’article 44 de la loi sur 
les brevets). 
 
Le déposant peut également demander qu'une recherche soit effectuée en ce qui 
concerne l'état de la technique, pour se procurer une base pour apprécier lui-même ses 
chances d'obtenir un brevet (requête en recherche selon l’article 43 de la loi sur les 
brevets). Le DPMA recherche alors l’état de la technique qui doit être pris en considération 
pour apprécier la brevetabilité de l’invention déposée et apprécie à titre provisoire si 
l’invention déposée est susceptible de protection.  
 
Si le brevet est délivré, la décision de la délivrance du brevet ainsi que le fascicule de 
brevet sont publiés au bulletin des brevets, déclenchant un délai de neuf mois durant 
lequel les tiers peuvent faire opposition au brevet. Si l'opposition est recevable, le brevet 
est examiné en vue de déterminer s'il a été délivré à juste titre et dans quelle mesure il 
doit être maintenu ou révoqué. 
 
Les coûts de la demande dépendent en particulier du nombre de revendications et 
s’élèvent à 40 EUR pour une demande électronique jusqu’à dix revendications (sans taxes 
de requête d’examen et de requête de recherche). Le détail des coûts peut être consulté 
sur le site du DPMA (https://www.dpma.de/service/gebuehren/patente/index.html). 
 
  

https://www.dpma.de/service/gebuehren/patente/index.html
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LES MODÈLES D’UTILITÉ 
 
Le modèle d’utilité est un « brevet light » qui peut, sur demande, être enregistré par le 
DPMA sans que les conditions de brevetabilité soient examinées. Il ne s’applique pas aux 
procédés et confère une protection d’une durée maximale de dix ans. 
 
Le modèle d’utilité est moins onéreux qu’un brevet et la procédure d’enregistrement est 
moins lourde mais la protection est moindre que celle conférée à un brevet. Il est 
recommandé de s’adresser à un cabinet spécialisé, qui est à même d’évaluer le choix de 
la protection appropriée pour chaque cas particulier. 
 
 

LES MARQUES 
 
LE SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES 
 
L’Allemagne est partie à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement 
international des marques, qui date de 1891, et au Protocole relatif à l’Arrangement de 
Madrid, qui a été adopté en 1989. Pour déposer une demande internationale de marque 
selon le système de Madrid, la marque doit au préalable être protégée dans le pays 
d’origine. La demande internationale de marque doit être présentée à l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui gère le système de Madrid par 
l’intermédiaire de l’office du pays d’origine. En Allemagne, cette demande doit être 
présentée par l’intermédiaire de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA). 
Grâce à cette procédure unique, il est possible d’étendre la protection de la marque aux 
pays membres du système de Madrid et désignés dans la demande. 
 
LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE 
 
Le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne, qui permet d’obtenir une 
protection dans tous les pays de la Communauté européenne s’effectue auprès de l’Office 
de l’Union européenne pour la protection de la propriété intellectuelle (EUIPO), dont le 
siège est à Alicante, en Espagne. Le dépôt d’une demande de marque de l’Union 
européenne ne dépend pas d’un dépôt national préalable. 
 
LA MARQUE NATIONALE 
 
La loi allemande sur les marques du 25 octobre 1994 est en vigueur depuis le 1er janvier 
1995 (dernière modification le 11 décembre 2018). Cette loi est, dans une large mesure, 
une transposition de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques. 
 
La marque est un signe sans équivoque et clairement identifiable servant à distinguer les 
produits ou services d’une personne physique ou morale. La marque peut prendre des 
formes variées. Elle peut se décliner en des dénominations sous toutes les formes telles 
que : 

- Des mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, 
pseudonymes, lettres, chiffres et sigles ; 

- Des signes sonores et des signes figuratifs comme les dessins, étiquettes, 
cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos et images de synthèse ; 

- Des formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles 
caractérisant un service ; 

- Des dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ; 
- Des marques multimédia ; 
- Des marques de mouvement. 
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Pour être susceptible d’être enregistrée, une marque doit revêtir un caractère distinctif. 
Par ailleurs, la demande ne doit pas porter sur un signe de nature à tromper le public, 
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du 
service ou être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Certains signes tels que 
les armoiries, drapeaux, sigles ou dénominations d’organisations internationales sont, en 
outre, exclus de la protection. 
 
DURÉE DE VALIDITÉ ET OBJET DE LA PROTECTION D’UNE MARQUE 
 
La marque est protégée pour une durée de dix ans. La durée de la protection peut être 
renouvelée tous les dix ans moyennant le paiement de la redevance de renouvellement. 
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque 
pour les produits et services qu’il a désignés. Ce droit de propriété permet, entre autres, 
de s’opposer à des enregistrements de marques présentant des similitudes avec la 
marque antérieurement enregistrée selon les conditions explicitées dans la loi. La marque 
peut être cédée ou faire l’objet d’un contrat de licence. En cas de violation d’une marque, 
le détenteur peut poursuivre le contrefacteur auprès des tribunaux spécialisés compétents 
pour faire cesser toute atteinte à son droit et faire réparer le préjudice qu’il a subi par ces 
actes de contrefaçon. 
 
PROCÉDURE DE DÉPÔT D’UNE MARQUE AUPRÈS DU DPMA 
 
La demande d’enregistrement d’une marque nationale doit être déposée auprès de l’Office 
allemand des brevets et des marques (DPMA). Le recours à un avocat ou un mandataire 
en propriété industrielle n’est pas obligatoire pour les personnes résidant en Allemagne 
ou les sociétés ayant leur siège en Allemagne. Le recours à un cabinet spécialisé est 
néanmoins recommandé, car le dépôt d’une marque suppose une recherche 
d’antériorité des marques déjà déposées. 
 

- Avant de déposer une demande, il est nécessaire de déterminer avec précision les 
produits et/ou les services pour lesquels la marque est censée être utilisée. Ces 
produits et/ou services doivent être ordonnés en fonction de la classification 
internationale dite « classification de Nice ». L’établissement de cette liste doit 
retenir toute votre attention, car il n’est pas possible d’élargir cette liste après le 
dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque. 

- Les redevances s’élèvent, pour une demande couvrant jusqu’à trois classes, à 
300 EUR (290 EUR pour une demande électronique). Pour chaque classe 
supplémentaire de produits ou de services, une redevance supplémentaire de 
100 EUR doit être payée. 

- Le DPMA procède après le dépôt de la demande à l’examen sur la forme et sur le 
fond. Le DPMA n’examine pas si des marques similaires ou identiques sont déjà 
enregistrées, mais si la demande porte sur un signe distinctif qui ne soit pas exclu 
de l’enregistrement parce qu’illicite, non-conforme aux bonnes mœurs ou 
trompeur. 

 
Suite à la publication de l’enregistrement de la marque au Bulletin des marques, tout tiers 
estimant avoir un droit antérieur peut faire opposition dans un délai de trois mois. Cette 
opposition donnera lieu à une procédure d’opposition pouvant aboutir ou non à la radiation 
de la marque. 
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LES DESSINS ET MODÈLES 
 
LE SYSTÈME D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES 
 
L’Allemagne est partie à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement 
international des dessins et modèles industriels, traité administré par l’Organisation 
mondiale de la propriété mondiale (OMPI) et prévoyant une procédure d’enregistrement 
international. Le déposant peut effectuer un seul dépôt international auprès de l’OMPI et 
désigner autant de parties contractantes qu’il le souhaite. 
 
LES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES 
 
Le règlement communautaire sur les dessins ou modèles communautaires a été adopté 
le 2 décembre 2001 et prévoit un dessin ou modèle communautaire non enregistré, 
protégé pour une période de trois ans à compter de la date à laquelle celui-ci a été divulgué 
au public pour la première fois au sein de la Communauté et un dessin ou modèle 
communautaire enregistré, protégé pour une durée initiale de cinq ans à compter de la 
date de dépôt de la demande d’enregistrement, durée qui peut être prorogée par périodes 
de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. 
 
LES DESSINS ET MODÈLES SELON LA LOI ALLEMANDE 
 
L’apparence des produits peut bénéficier d’une protection conformément à la loi sur les 
dessins et modèles (Designgesetz) du 1er janvier 2014, selon qu’ils se caractérisent par 
des éléments graphiques de deux ou trois dimensions. 
 
Seuls peuvent être protégés les dessins ou modèles (nommés « Design » dans la nouvelle 
loi allemande en vigueur à partir du 1er janvier 2014) qui répondent aux conditions de 
nouveauté et de caractère propre. Un dessin ou un modèle est nouveau si aucun dessin 
ou modèle identique ou quasi identique n’a été divulgué avant la date de dépôt. Un dessin 
ou modèle possède un caractère propre, s’il ne suscite pas une impression de déjà-vu 
dans son ensemble, par rapport à un dessin ou un modèle divulgué avant la date de dépôt. 
Ne peuvent être protégés les dessins ou modèles contraires à l’ordre public ou aux bonnes 
mœurs. Une protection est également exclue pour un modèle ou dessin dont les 
caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique. 
La protection requiert l’enregistrement du dessin ou modèle au registre des dessins et 
modèles géré par l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA). La durée de 
protection est de cinq ans et peut être prolongée quatre fois par période de cinq ans, soit 
une durée maximale de 25 ans. 
 
Le titulaire obtient un monopole d’exploitation sur le territoire allemand. Le modèle ou 
dessin peut être cédé ou faire l’objet d’un contrat de licence. 
 
Le dépôt d’un dessin ou modèle s’effectue, comme pour les marques, auprès l’Office 
allemand des brevets et des marques (DPMA). Pour plus d’informations, consulter le site 
du DPMA : www.dpma.de 
 

LES DROITS D’AUTEURS 
 
L’Allemagne a ratifié un nombre important de conventions et traités internationaux ayant 
trait aux droits d’auteur, en particulier la Convention de Berne de 1886 pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, qui est une convention de reconnaissance réciproque 
des droits de propriété intellectuelle, ratifiée par 164 pays, dont la France. 
La loi allemande sur le droit d’auteur protège les œuvres littéraires, scientifiques et 
artistiques. Sont notamment cités dans la loi : 

https://www.dpma.de/
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- Les œuvres littéraires, 
- Les œuvres musicales, 
- Les œuvres graphiques et plastiques, 
- Les œuvres audiovisuelles, 
- Les œuvres photographiques, 
- Les œuvres d’arts appliqués, 
- Les logiciels, 
- Les œuvres scientifiques et techniques, entre autres les plans, dessins et 

cartes. 
 
Le droit d’auteur confère à son titulaire un droit de propriété exclusif qui comporte des 
attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’auteur 
peut autoriser ou non l’utilisation de son œuvre et faire cesser toute exploitation illicite de 
son œuvre, telle que sa reproduction, sa diffusion, son exposition et sa représentation. 
La protection court à dater du moment de la création de l’œuvre jusqu’à 70 ans après le 
décès de l’auteur. L’octroi de la protection légale ne dépend d’aucun dépôt ou autre 
formalité. Le droit d’auteur ne protège pas les idées, mais une création matérialisée par 
une forme originale. 
 
 

TÉMOIGNAGE 
JACQUES WOLHÄNDLER, Cabinet Jakubowicz Baur & Collegen, avocat à 
Munich 

 

 La législation allemande qui, dans le domaine de la propriété industrielle et intellectuelle, 
est de plus en plus une transposition de directives communautaires, offre aux entreprises, 
détentrices d’un brevet, d’une marque ou de modèles et dessins, des recours efficaces en 
cas de contrefaçon. Il est d’autant plus important de s’assurer d’une protection par le biais 
de dépôts auprès des Offices compétents. 
 
Les sociétés françaises désireuses de distribuer leurs produits et services en Allemagne 
doivent aussi s’assurer de ne pas violer des droits exclusifs prioritaires de tiers (marques, 
brevets) sur ce marché, qui pourraient les exposer à des procédures coûteuses, les forçant 
à cesser la distribution et à devoir payer des dommages et intérêts substantiels. De même, 
une recherche d’antériorité s’impose avant la création d’une succursale pour exclure que 
des tiers puissent se prévaloir de droits antérieurs et attaquer, par exemple, l’utilisation du 
nom commercial de la filiale allemande. La propriété industrielle et intellectuelle est donc 
un enjeu majeur pour les entreprises et requiert toute leur attention. 
  

 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

> Le DPMA est l’organisme compétant en Allemagne pour la protection de vos 
brevets, de vos modèles ou dessins et de vos marques, si vous privilégiez une 
protection « nationale ». 

> Comme en France, le droit d’auteur ne requiert aucun dépôt et/ou enregistrement. 

> Il est conseillé d’avoir recours à un cabinet spécialisé pour le dépôt de vos 
marques et de vos brevets. 

 
 

 

” 

“ 
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CONTACTS UTILES 
 

 
 

LOGISTIQUE 
 

• Offices de tourisme, agences de voyage 
 

Allemagne : 
www.germany.travel/fr 
 
Berlin : 
www.visitberlin.de/fr 
www.berlin.de/fr/tourisme/ 
 
Düsseldorf : 
www.duesseldorf-tourismus.de 
www.duesseldorf.de 
 
Hambourg : 
www.hamburg-tourism.de 
www.hamburg.de/tourismus-hamburg/ 
www.metropolregion.hamburg.de/tourismus/ 
 
Munich : 
www.muenchen.de/Tourismus 
www.muenchen.travel 
 
 

• Hôtels 
 

Accor www.accorhotels.com 

Best Western www.bestwestern.com/fr 

Choice Hotels www.choicehotels.de 

Holiday Inn Express www.ihg.com/holidayinnexpress 

HRS www.hrs.de 

Ibis ibis.accorhotels.com 

InterCityHotel www.intercityhotel.com 

Mercure mercure.accorhotels.com/fr 

http://www.germany.travel/fr
http://www.visitberlin.de/fr
http://www.berlin.de/fr/tourisme/
http://www.duesseldorf-tourismus.de/
http://www.duesseldorf.de/
http://www.hamburg-tourism.de/
http://www.hamburg.de/tourismus-hamburg/
http://www.metropolregion.hamburg.de/tourismus/
http://www.muenchen.de/Tourismus
http://www.accorhotels.com/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.bestwestern.com/fr
http://www.choicehotels.de/
http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/reservation
http://www.hrs.de/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/ibis.accorhotels.com
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.intercityhotel.com
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Mövenpick www.movenpick.com/fr 

Novotel novotel.accorhotels.com/fr 

Wyndham Hotel Group www.wyndhamhotels.com 

 

• Transitaires et transporteurs 
 

Dachser GmbH & Co. KG Thomas-Dachser-Str. 2 
D - 87439 KEMPTEN 
Tél.: + 49 (0) 831 / 59 16 0 
Email: info@dachser.com 
Site: www.dachser.com 

DB Schenker Deutschland AG Lyoner Straße 15 
D – 60528 FRANKFURT AM MAIN 
Tél.: + 49 (0) 180 / 6 9 24744-0  
Email: internet.germany@dbschenker.com 
Site: www.dbschenker.com  

Emons Spedition GmbH Poll-Vingster Straße 107a 
D - 51105 KÖLN 
Tél.: + 49 (0) 221 / 9 83 51-0 
Email : zentrale@emons.de 
Site: www.emons.de 

Kühne + Nagel Großer Grasbrook 11-13 
D - 20457 HAMBURG 
Tél.: + 49 (0) 40 / 30 333 0 
Email: knham.empfang@kuehne-nagel.com 
Site: home.kuehne-nagel.com 

 
• Compagnies aériennes 

 

Air France www.airfrance.fr 

Deutsche Lufthansa AG www.lufthansa.com 

Easyjet www.easyjet.com 

Eurowings www.eurowings.com 

Ryanair www.ryanair.com/de 

 
  

file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.movenpick.com/fr/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/novotel.accorhotels.com/fr
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.wyndhamhotels.com
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/info@dachser.com
http://www.dachser.com/
mailto:internet.germany@dbschenker.com
http://www.dbschenker.com/
mailto:zentrale@emons.de
http://www.emons.de/
mailto:knham.empfang@kuehne-nagel.com
http://home.kuehne-nagel.com/
http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/fr/homepage
http://www.easyjet.com/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.eurowings.com
http://www.ryanair.com/de
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• Sociétés de courrier rapide 
 

DPD Email: info@dpd.com 
Site: www.dpd.com 

Deutsche Post Email: info@deutschepost.de  
Site: www.deutschepost.de 

DHL Email: info@dhl.de 
Site: www.dhl.de 

Fedex Email: webmaster@fedex.com   
Site: www.fedex.com/de 

Hermes Email: info-paket@hermes-europe.de  
Site: www.myhermes.de 

Iloxx AG Email: service@iloxx.de 
Site: www.iloxx.de 

 

• Service des douanes 
 

Zollamt Site: www.zoll.de 

 

• Location de voitures 
 

AVIS www.avis.de 

BUCHBINDER www.buchbinder.de 

ENTERPRISE www.enterprise.de 

EUROPCAR www.europcar.de 

HERTZ www.hertz.de 

SIXT www.sixt.de 

 

• Traduction, interprétation 
 

Bundesverband der Dolmetscher und 
Übersetzer e.V. 

www.bdue.de 

 

http://www.dpd.com/
mailto:info@deutschepost.de
http://www.deutschepost.de/
mailto:info@dhl.de
http://www.dhl.de/
mailto:webmaster@fedex.com
http://www.fedex.com/de
mailto:info-paket@hermes-europe.de
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.myhermes.de
mailto:service@iloxx.de
http://www.iloxx.de/
http://www.zoll.de/
http://www.avis.de/
http://www.buchbinder.de/
http://www.enterprise.de/
http://www.europcar.de/
http://www.hertz.de/
http://www.sixt.de/
http://www.bdue.de/
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PROMOTION 
 
PRINCIPAUX MÉDIAS 
 

• Presse quotidienne et hebdomadaire 
 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) www.faz.net 

Süddeutsche Zeitung www.sueddeutsche.de 

Die Welt www.welt.de 

Die Zeit www.zeit.de 

 

• Presse économique 
 

Handelsblatt www.handelsblatt.com 

Die Wirtschaftswoche www.wiwo.de 

 

• Magazines 
 

Focus www.focus.de 

Der Spiegel www.spiegel.de 

 

• Télévision 
 

Arte www.arte.tv/de 

Das Erste www.daserste.de 

ZDF www.zdf.de 

 
PRINCIPAUX SALONS 
 

• Parc d’expositions des grandes villes de salons : 
 

Cologne www.koelnmesse.de 

Düsseldorf www.messe-duesseldorf.de 

http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.welt.de/
http://www.zeit.de/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.wiwo.de/
http://www.focus.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.arte.tv/de
http://www.daserste.de/
http://www.zdf.de/
http://www.koelnmesse.de/
http://www.messe-duesseldorf.de/
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Francfort www.messefrankfurt.com 

Hambourg www.hamburg-messe.de 

Hanovre www.messe.de 

Munich www.messe-muenchen.de 

Nuremberg www.nuernbergmesse.de 

 

• Principaux salons dans le secteur de l’industrie 
 

Aircraft Interiors Hambourg www.aircraftinteriorsexpo.com 

Bauma Munich www.bauma-muenchen.com 

CeMAT Hanovre  www.cemat.de 

Electronica Munich www.electronica.de 

Embedded World Nuremberg www.embedded-world.de 

Hannover Messe Hanovre www.hannovermesse.de 

InnoTrans Berlin www.innotrans.de 

Interpack Düsseldorf www.interpack.com 

Intersolar Munich www.intersolar.de 

K Trade Fair Düsseldorf www.k-online.de 

Laser World of Photonics Munich www.world-of-photonics.com 

MEDTEC Munich www.medteceurope.com 

Productronica Munich www.productronica.com 

Techtextil Francfort www.techtextil.messefrankfurt.com 

 
  

http://www.messefrankfurt.com/
http://www.hamburg-messe.de/
http://www.messe.de/
http://www.messe-muenchen.de/
http://www.nuernbergmesse.de/
http://www.aircraftinteriorsexpo.com/
http://www.bauma-muenchen.com/
http://www.cemat.de/
http://www.electronica.de/
http://www.embedded-world.de/
http://www.hannovermesse.de/
http://www.innotrans.de/
http://www.interpack.com/
http://www.intersolar.de/
http://www.k-online.de/
http://www.world-of-photonics.com/
http://www.medteceurope.com/
http://www.productronica.com/
http://www.techtextil.messefrankfurt.com/
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• Principaux salons dans le secteur de l’agro-alimentaire 
 

Anuga Cologne www.anuga.com 

Biofach Nuremberg www.biofach.de 

BioNord Hanovre www.bionord.de 

BioSüd Augsbourg www.biosued.de 

Fruit Logistica Berlin www.fruitlogistica.de 

Intergastra Stuttgart www.messe-
stuttgart.de/intergastra 

Internorga Hambourg www.internorga.com 

ISM Cologne www.ism-cologne.de 

ProWein Düsseldorf www.prowein.de 

 

• Principaux salons dans le secteur des TIC et de l’électroménager 
 

CeBIT Hanovre www.cebit.de 

Gamescom Cologne www.gamescom.de 

IFA Berlin www.ifa-berlin.de 

 

• Principaux salons dans le secteur de la distribution et de la logistique 
 

EuroShop Düsseldorf www.euroshop.de 

InnoTrans Berlin www.innotrans.de 

IT-Trans Karlsruhe www.it-trans.org 

Transport Logistic Munich www.transportlogistic.de 

 
  

http://www.anuga.com/
http://www.biofach.de/
http://www.bionord.de/
http://biosued.de/
http://www.fruitlogistica.de/en/
http://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
http://www.messe-stuttgart.de/intergastra/
http://internorga.com/
http://www.ism-cologne.de/
http://www.prowein.de/
http://www.cebit.de/
http://www.gamescom.de/
http://www.ifa-berlin.de/
http://www.euroshop.de/
http://www.innotrans.de/
http://www.it-trans.org/
http://www.transportlogistic.de/
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• Principaux salons dans le secteur de l’habitat 
 

Ambiente Francfort www.ambiente.messefrankfurt.com 

Heimtextil Francfort www.heimtextil.messefrankfurt.com 

Tendence Francfort www.tendence.messefrankfurt.com 

Trendset Munich www.trendset.de  

 

• Principaux salons dans le secteur des loisirs et de l’enfance 
 

Boot Düsseldorf www.boot.de 

Eurobike Friedrichshafen www.eurobike-show.de 

ISPO Munich www.ispo.com 

Kind + Jugend Cologne www.kindundjugend.de 

Spielwarenmesse Outdoor Nuremberg www.spielwarenmesse.de 

Spoga + gafa Cologne www.spogagafa.de 

 

• Principaux salons dans le secteur de la mode 
 

A+A Düsseldorf www.aplusa.de  

Munich Fabric Start Munich www.munichfabricstart.com  

Opti  Munich www.opti.de   

 

• Principaux salons dans le secteur de la santé 
 

BIO-Europe Düsseldorf www.ebdgroup.com/bioeurope  

FIBO Essen  www.fibo.de 

Health Ingredients Europe Francfort www.figlobal.com/hieurope 

Medica-Compamed Düsseldorf www.medica.de 

Vivaness Nuremberg www.vivaness.de 

http://www.ambiente.messefrankfurt.com/
http://heimtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
http://www.tendence.messefrankfurt.com/
http://www.trendset.de/
http://www.boot.de/
http://www.eurobike-show.de/
http://www.ispo.com/
http://www.kindundjugend.de/
http://www.spielwarenmesse.de/
http://www.spogagafa.de/
http://www.aplusa.de/
http://www.munichfabricstart.com/
http://www.opti.de/
http://www.ebdgroup.com/bioeurope
http://www.fibo.de/
http://www.figlobal.com/hieurope/home
http://www.medica.de/
http://www.vivaness.de/
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REPRÉSENTATIONS FRANÇAISES 
 

• Services de l’ambassade de France 
 

Ambassade de France en Allemagne Pariser Platz 5 
D - 10117 BERLIN 
Tél. ambassade : + 49 (0) 30 / 59 00 39 000 
Tél. consulat : + 49 (0) 30 / 59 00 39 100 
Site: de.ambafrance.org 

Consulat Général de France à Düsseldorf Martin-Luther-Platz 26 
D - 40212 DÜSSELDORF 
Tél.: + 49 (0) 211 / 82 85 46 0 
Site: de.ambafrance.org/-Dusseldorf- 

Consulat Général de France à Francfort Zeppelinallee 35 
D - 60325 FRANKFURT AM MAIN 
Tél.: + 49 (0) 69 / 79 50 96 0 
Site: de.ambafrance.org/-Francfort- 

Consulat Général de France à Hambourg Heimhuder Strasse 55 
D - 20148 HAMBURG 
Tél.: + 49 (0) 30 / 59 00 39 000 
Site: de.ambafrance.org/-Hambourg- 

Consulat Général de France à Munich Heimeranstrasse 31 
D - 80339 MÜNCHEN 
Fax: + 49 (0) 89 / 41 94 11 41 
Site: de.ambafrance.org/-Munich- 

Consulat Général de France à Sarrebruck Am Ludwigsplatz 10 
D - 66117 SAARBRÜCKEN 
Tél.: + 49 (0) 681 / 92 79 98 60 
Site: de.ambafrance.org/-Sarrebruck- 

Consulat Général de France à Stuttgart Schloßstrasse 51 
D - 70174 STUTTGART 
Tél.: + 49 (0) 711 / 23 925 53 
Site: www.ambafrance-de.org/-Stuttgart- 

Service économique régional (SER) de Berlin Pariser Platz 5 (Entrée Wilhelmstr 69) 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 590 03 90 00 
Email: berlin@dgtresor.gouv.fr 
www.tresor.economie.gouv.fr/pays/DE 

Service pour la science et la technologie de 
l’Ambassade de France à Berlin 

Pariser Platz 5 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 590 03 92 50 
Email: science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr 
Site: www.science-allemagne.fr 

file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org/-Dusseldorf-
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org/-Francfort-
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org/-Hambourg-
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org/-Munich-
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/de.ambafrance.org/-Sarrebruck-
http://www.ambafrance-de.org/-Stuttgart-
mailto:berlin@dgtresor.gouv.fr
mailto:berlin@dgtresor.gouv.fr
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.tresor.economie.gouv.fr/pays/DE
mailto:science.berlin-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.science-allemagne.fr/
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Service culturel de Berlin - Institut Français Pariser Platz 5 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 590 03 90 00 
Email: info@institutfrancais.de 
Site: www.institutfrancais.de 

Atout France  
(L’agence de développement touristique de 
France) 

Zeppelinallee 37 
D - 60325 FRANKFURT 
Tél.: + 49 (0) 69 / 97 58 01 48  
www.atout-france.fr/notre-reseau/allemagne 

Bureau Business France Invest zone rhénane 
(Allemagne, Autriche, Suisse) 

Martin-Luther-Platz 26 
D - 40212 DÜSSELDORF 
Tél.: + 49 (0) 211 / 300 41 0 
Site: www.businessfrance.fr/invest 

Bureau Business France en Allemagne Martin-Luther-Platz 26 
D - 40212 DÜSSELDORF 
Tél.: + 49 (0) 211 / 300 41 0 
Site: www.businessfrance.fr/  

 

• Autres représentations françaises 
 

Assemblée des chambres Françaises de 
Commerce et d’Industrie (ACFCI) 

46-48 avenue de la Grande Armée 
CS 50071 
F - 75858 PARIS CEDEX 17 
Tél.: + 33 (0) 1 40 69 37 00 
Email: contactsweb@ccifrance.fr 
Site: www.cci.fr 

CCI France Allemagne CCFA eV Lebacher Strasse 4 
66113 SAARBRÜCKEN 
Tél. : + 49 (0) 681 / 99 63 0 
Fax : + 49 (0) 681 / 99 63 111 
Email : info@ccifrance-allemagne.com  
www.ccifrance-allemagne.com 
www.strategy-action.com 

ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International) VILLAFRANCE 

Tour Oxygène 
69003 LYON  
Tél.: +33 979 99 75 30 
Email : info@villafrance.de 
Site:  www.villafrance.com 

ERAI Allemagne GmbH 
VILLAFRANCE 

Hirschstrasse 26 
D - 70173 STUTTGART 
Tél.: +49 (0) 711 664 98 30 
Email: stuttgart@villafrance.com 
Landaubogen 3 
D-81373 MÜNCHEN 
Tél.: +49 (0) 89 2620 882 0 
Email: munich@villafrance.com 
Site: www.villafrance.com 

mailto:info@institutfrancais.de
https://www.institutfrancais.de/
http://www.atout-france.fr/notre-reseau/allemagne
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.businessfrance.fr/invest
http://www.businessfrance.fr/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/contactsweb@ccifrance.fr
http://www.cci.fr/
mailto:info@ccifrance-allemagne.com
http://www.ccifrance-allemagne.com/
http://www.strategy-action.com/
mailto:info@villafrance.de
http://www.villafrance./
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/stuttgart@villafrance.com
mailto:munich@villafrance.com
http://www.villafrance.com/
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Comité national des conseillers du 
Commerce extérieur de la France 
(CNCCEF) 

22 avenue Franklin D. Roosevelt 
BP 303 
F - 75365 PARIS CEDEX 08 
Tél.: + 33 (0) 1 53 83 92 92 
Email: cnccef@cnccef.org 
Site: www.cnccef.org 

Français du Monde 62 boulevard Garibaldi 
F - 75015 PARIS 
Tél.: + 33 (0) 1 43 06 84 45 
Email: contact@adfe.org 
Site: www.francais-du-monde.org  

Portail Internet des clubs d’affaires  
franco-allemands 

Site: www.clubs-des-affaires.org 

Union des Français de l’Etranger 25 rue de Ponthieu 
F - 75008 PARIS 
Tél.: + 33 (0)1.53.25.15.50 
Site: www.ufe.org  

CCI France International  8-10 rue Pierre Brossolette 
F - 92300 LEVALLOIS-PERRT 
Tél.: + 33 (0) 1 40 69 37 60 
Email: infos@ccifrance-international.org 
Site: www.ccifrance-international.org 

 

FINANCE 
 

• Banques françaises 
 

Axa Bank AG www.axa.de 

BNP Paribas www.bnpparibas.de/en 

Crédit Agricole www.ca-cib.com 

Natixis www.natixis.com 

Crédit Mutuel www.creditmutuel.fr/de/ 

Société Générale www.societegenerale.com 

 
  

file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/cnccef@cnccef.org
http://www.cnccef.org/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/contact@adfe.org
http://www.francais-du-monde.org/
http://www.clubs-des-affaires.org/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.ufe.org%20
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/infos@ccifrance-international.org
https://www.axa.de/
http://www.bnpparibas.de/en/
file://///DUS-FS01.businessfrance.fr/Transversal_Allemagne$/Export/Industries%20&%20Cleantech/Documents%20éditoriaux/Guide%20des%20Affaires/Guide%20des%20affaires%202020/www.ca-cib.com
https://www.natixis.com/natixis/jcms
https://www.creditmutuel.fr/de/privatkunden.html
https://www.societegenerale.com/en/home
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• Banques locales 
 

Commerzbank www.commerzbank.de 

Deutsche Bank www.deutsche-bank.de 

Deutsche Postbank www.postbank.de 

Hypovereinsbank www.hypovereinsbank.de 

Sparkasse www.sparkasse.de 

Targobank www.targobank.de 

Volksbanken Raiffeisenbanken www.vr.de 

 

AGENCES DE COMMUNICATION 
 

Promosalons - IMF (Internationale Messen in 
Frankreich) GmbH 

Worringer Strasse 30 
D - 50668 KÖLN 
Tél.: + 49 (0) 221 / 13 05 09 00 
Mail: info@imf-promosalons.de 
Site: www.imf-promosalons.de 

Sopexa S.A., Deutschland 
Agence de marketing alimentaire, vin et art de 
vivre 
 

Schwanenhöhe Werkstatthaus 
Erkrather Strasse 234a 
D - 40233 DÜSSELDORF 
Contact: Sylvain ROUCHY, Head of Sales 
Tél.: + 49 (0) 211 / 49 808 0 
Email: sylvain.rouchy@sopexa.com 
Site: www.sopexa.com/de/deutschland/  

 
 

CABINETS ET AGENCES DE CONSEIL  
 
Les activités de droit et fiscalité́ (création de filiale, conseil), Administration – gestion de 
filiales (comptabilité́, portage salarial...), représentation commerciale (agent, force de 
vente supplétive...)  *Hébergement, domiciliation, ont fait l’objet d’une procédure de 
référencement de prestataires par le bureau Business France d’Allemagne. Vous pouvez 
vous adresser au Bureau Business France de Düsseldorf pour obtenir les coordonnées 
des prestataires retenus dans ce cadre 
 
*Dans le cas particulier des Volontaires Internationaux en Entreprises (V.I.E.), qui relèvent d’une 

politique publique spécifique et bénéficient d’un statut public sui generis issu de la Loi n°2000- 242 du 
14 mars 2000, l’Agence conserve la possibilité́ de présenter à ses clients V.I.E. d’autres alternatives et 
d’autres prestataires que ceux retenus dans le cadre de cette consultation locale (par ex. 
hébergement via du portage par des grands groupes). 

  

http://www.commerzbank.de/
http://www.deutsche-bank.de/
http://www.postbank.de/
http://www.hypovereinsbank.de/
http://www.sparkasse.de/
http://www.targobank.de/
http://www.vr.de/
mailto:info@imf-promosalons.de
mailto:info@imf-promosalons.de
http://www.imf-promosalons.de/
mailto:sylvain.rouchy@sopexa.com
mailto:sylvain.rouchy@sopexa.com
http://www.sopexa.com/de/deutschland/
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ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET CONSULAIRES 
ALLEMANDES 
 

Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA)  
Union fédérale des associations patronales 
allemandes 

Haus der Deutschen Wirtschaft 
Breite Strasse 29 
D - 10178 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 20 330 
Email: bda@arbeitgeber.de  
Site: www.arbeitgeber.de 

Bundesverband der Freien Berufe (BfB)  
Fédération des professions libérales 

Reinhardtstrasse 34 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 28 44 440 
Email: info@freie-berufe.de 
Site: www.freie-berufe.de 

Deutscher Industrie-und Handelskammertag 
(DIHK)  
Assemblée des chambres de commerce et 
d’industrie allemandes 

Breite Strasse 29 
D - 10178 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 20 30 80 
Email: info@dihk.de 
Site: www.dihk.de 

Bundesverband der Deutschen Industrie 
(BDI) e.V.  
Fédération des industries allemandes 

Breite Strasse 29 
D - 10178 BERLIN 
Tel: +49 30 2028-0 
Email: info@bdi.eu  
Site: www.bdi.eu 

Bundesverband des Deutschen Groß- und 
Außenhandels und Dienstleistungen (BGA)  
Fédération du négoce, de l’import-export et 
des services allemand 

Am Weidendamm 1A 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 59 00 99 50 
Email: info@bga.de  
Site: www.bga.de 

Bundesverband E-Commerce 
und Versandhandel e.V. (bevh)  
Fédération allemande du e-commerce et de 
la vente par correspondance 

Friedrichstraße 60  
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 40 36 75 10 
Email: info@bevh.org 
Site: www.bevh.org 

Centralvereinigung Deutscher 
Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung 
und Vertrieb (CDH)  
Union centrale des fédérations 
professionnelles des agents commerciaux 
allemands 

Am Weidendamm 1A 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 72 62 56 00 
Email: info@cdh.de 
Site: www.cdh.de 

Handelsverband Deutschland – HDE e.V.  
Fédération du commerce de détail allemand  
 

Am Weidendamm 1A 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 72 62 500 
Email: hde@einzelhandel.de 
Site: www.einzelhandel.de 

 

mailto:bda@arbeitgeber.de
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/home
mailto:info@freie-berufe.de
http://www.freie-berufe.de/
http://www.dihk.de/
mailto:info@bdi.eu
http://bdi.eu/
mailto:info@bga.de
http://www.bga.de/start/
https://www.bevh.org/
http://www.cdh.de/
mailto:hde@einzelhandel.de
http://www.einzelhandel.de/
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INSTITUTIONS 
 

• Administrations françaises et organismes 
 

Ministère de l’Économie et des Finances 
Direction générale du Trésor (DG Trésor) 
 

Télédoc 151 
139 rue de Bercy 
F - 75572 PARIS CEDEX 12 
Tel : +33 (0) 1 40 04 04 04 
Site: www.tresor.economie.gouv.fr 

Ministère des de l’Europe et des Affaires 
Etrangères  

37 Quai d’Orsay 
75007 PARIS SP07 
Tél. : +33 1 43 17 53 53 
Site : www.diplomatie.gouv.fr 

Business France 
Agence française pour le développement 
international des entreprises 

77 boulevard Saint Jacques 
F - 75014 PARIS CEDEX 14 
Tél: + 33 (0)1.40.73.30.00 
Site: www.businessfrance.fr 

Pacte PME international 16 rue Washington 
F - 75008 PARIS 
Tél.: + 33 (0) 1 44 88 93 33 
Email: contact@pactepme.org 
Site: www.pactepme.org 

Compagnie Française d’Assurance pour le 
Commerce Extérieur (Coface) 

1, place Costes et Bellonte  
CS 20003  
92276 BOIS-COLOMBES  
Tél.: + 33 (0)1 49 02 20 00 
Site: www.coface.fr 

BPI France 27-31 av. du Général Leclerc 
F - 94710 MAISONS-ALFORT CEDEX 
Tél.: + 33 (0)1.41.79.80.00 
Site: www.bpifrance.fr 

Institut national de la propriété industrielle (INPI) 15 rue des Minimes  
CS50001  
F - 92677 COURBEVOIE CEDEX 
Tél.: + 33 (0)8.20.21.02.11 
Site: www.inpi.fr 

 
  

http://www.tresor.economie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.businessfrance.fr/
mailto:kristiansen@pactepme.org
http://www.pactepme.org/
http://www.coface.fr/
http://www.bpifrance.fr/
https://www.inpi.fr/fr
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• Ministères, administrations et organismes allemands 
 

Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWI)  
Ministère fédéral de l’Économie et de la 
Technologie 

Scharnhorststrasse 34-37 
D - 10119 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 /18 61 50 
Email: poststelle@bmwi.bund.de  
Site: www.bmwi.de 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS)  
Ministère fédéral du Travail et des Affaires 
sociales 

Wilhelmstrasse 49 
D - 10117 BERLIN 
Fax: + 49 (0) 30 / 18 52 7 2236 
Email: info@bmas.bund.de 
Site: www.bmas.bund.de 

Bundesministerium der Finanzen (BMF)  
Ministère fédéral des Finances 

Wilhelmstrasse 97 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 18 68 20 
Email: poststelle@bmf.de-mail.de 
Site: www.bundesfinanzministerium.de 

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF)  
Ministère fédéral de l’Éducation et de la 
Recherche 

Kapelle-Ufer 1  
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 18 570 
Email: bmbf@bmbf-bund.de 
Site: www.bmbf.de 

Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz 
Ministère fédéral de la Justice et de la 
protection du consommateur 

Mohrenstrasse 37 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 18 580 0 
Email: poststelle@bmjv.bund.de 
Site: www.bmjv.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend  
Ministère fédéral pour la famille, les seniors, 
les femmes et les enfants 

Glinkastraße 24 
D - 10117 BERLIN 
Tel:+ 49 (0) 3018/ 555 - 0 
E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de 
Site :www.bmfsfj.de 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Ministère fédéral de la coopération et au 
développement 

Europahaus 
Stresemannstrasse 94 
D - 10963 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 1 85 35-0 
Email: poststelle@bmz.bund.de 
Site: www.bmz.de 

Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft  
Ministère fédéral de l’Alimentation et de 
l’Agriculture  

Wilhelmstrasse 54 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 18 52 90 
Email: poststelle@bmel.bund.de 
Site: www.bmel.de 

  

mailto:poststelle@bmwi.bund.de
http://www.bmwi.de/
http://www.bmas.bund.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html
https://www.bmbf.de/
mailto:poststelle@bmj.bund.de
http://www.bmjv.de/DE/Startseite/Startseite_node.html
https://www.bmfsfj.de/
http://www.bmz.de/de/index.html
mailto:poststelle@bmelv.bund.de
http://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html;jsessionid=C34AD2EB27C55B7DCDD629A798151876.2_cid296


©
 2

0
2
0
 -

 B
U

S
IN

E
S

S
 F

R
A

N
C

E
 

 

GUIDE DES AFFAIRES – ALLEMAGNE/ 141 

Bundesministerium für Gesundheit 
Ministère fédéral de la Santé 

Friedrichstrasse 108 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 18441-0 
Email: poststelle@bmg.bund.de 
Site: www.bmg.bund.de 

Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur 
Ministère fédéral des Transports et de 
l’infrastructure numérique 

Invalidenstrasse 44 
D - 10115 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 18 300 0 
Email: buergerinfo@bmvi.bund.de 
Site: www.bmvi.de 

Auswärtiges Amt  
Ministère fédéral des Affaires étrangères 

Werdescher Markt 1 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 30 18 17 20 00 
Email: poststelle@auswaertiges-amt.de 
Site: www.auswaertiges-amt.de 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit 
Ministère fédéral de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et de la Sécurité 
atomique 

Stresemannstraße 128 - 130  
10117 Berlin  
Tél.: + 49 (0) 30 18 305-0 
Email: poststelle@bmu.bund.de 
Site: www.bmu.de 

Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)  
Direction centrale des impôts 

An der Küppe 1 
D - 53225 BONN 
Tél.: + 49 (0) 228 / 406-0 
Email: poststelle@bzst.bund.de 
Site: www.bzst.de 

Statistisches Bundesamt  
Bureau fédéral des statistiques 

Gustav-Streseman-Ring 11 
D - 65189 WIESBADEN 
Tel: +49 (0) 611 75 2405 
Email: info@destatis.de 
Site: www.destatis.de 

Deutsches Patent- und Markenamt DPMA)  
Office allemand des brevets et marques 

Zweibrückenstrasse 12 
D - 80331 MÜNCHEN 
Tél.: + 49 (0) 89 2195-1000 
Email: info@dpma.de 
Site: www.dpma.de 

Bundesagentur für Arbeit (BfA)  
Agence fédérale du travail 

Regensburger Strasse 104 
D - 90478 NÜRNBERG 
Tél.: + 49 (0) 911 / 179-0 
Email: Zentrale@arbeitsagentur.de 
Site: www.arbeitsagentur.de 

Bundesfinanzdirektion (BFD) Südost - 
Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz  
Direction générale des Finances de 
Nuremberg  
Office central de la protection juridique des 
entreprises industrielles et commerciales 

Krelingstrasse 50 
D - 90408 NÜRNBERG 
Tél.: + 49 (0) 911 / 376-0 
Email: poststelle.bfd-suedost@zoll.bund.de 
Site: www.zoll.de  

http://www.bmg.bund.de/
mailto:buergerinfo@bmvbs.bund.de
http://www.bmvi.de/DE/Home/home.html
mailto:poststelle@auswaertiges-amt.de
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Startseite_node.html
http://www.bmu.de/
mailto:poststelle@bzst.bund.de
http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
https://www.destatis.de/DE/Startseite.html
https://www.dpma.de/index.html
mailto:Zentrale@arbeitsagentur.de
http://www.arbeitsagentur.de/
mailto:poststelle.bfd-suedost@zoll.bund.de
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Germany Trade & Invest 
 
BERLIN 
 
 
 
 
BONN 

www.gtai.com 
 
Friedrichstrasse 60 
D - 10117 BERLIN 
Tél.: + 49 (0) 30 / 200 099 0 
Email: office@gtai.com 
 
Villemombler Strasse 76 
D - 53123 BONN 
Tél.: + 49 (0) 228 / 24 993 0 
Email: info@gtai.com 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie (AHK) 

18, rue Balard 
F - 75015 PARIS 
Tél.: +33 (0) 1.40.58.35.35 
Site: www.francoallemand.com 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et 
d’Industrie (AHK) 
(Bureau de liaison à Berlin) 

Charlottenstraße 16 
D - 10117 BERLIN 
Email : ahk@francoallemand.com 
Site: www.francoallemand.com 

Bundesanzeiger Verlag GmbH 
Société d’édition du Journal officiel fédéral 
Portail Internet des registres du commerce 

Amsterdamer Strasse 192 
D - 50735 KÖLN 
Tél.: + 49 (0) 221 / 97 66 80 
Email: service@bundesanzeiger.de 
Sites: www.bundesanzeiger.de 
www.unternehmensregister.de 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
Institut de crédit pour la reconstruction 

Palmengartenstrasse 5-9 
D - 60325 FRANKFURT AM MAIN 
Tél.: + 49 (0) 69 / 74 310 
Email: info@kfw.de  
Site: www.kfw.de 

Ambassade de la République fédérale 
d’Allemagne en France 

Ambassade d'Allemagne 
13/15 Avenue  Franklin Roosevelt 
F - 75008 PARIS 
Tél.: + 33 (0)1 44 17 31 31 
Email : allemagne@pari.diplo.de 
Site: www.paris.diplo.de 

 
 
 
 
 

http://www.gtai.com/
http://www.francoallemand.com/
http://www.francoallemand.com/
mailto:service@bundesanzeiger.de
https://www.bundesanzeiger.de/
http://www.unternehmensregister.de/
mailto:info@kfw.de
https://www.kfw.de/kfw.de.html
http://www.paris.diplo.de/
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AUTRES INFORMATIONS DISPONIBLES 

 
 
Retrouvez tous les titres de la collection « Guide des affaires » en 
suivant ce lien : 
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-
des-affaires   
 
 
 
 

AUTRES SERVICES ET PRODUITS BUSINESS FRANCE 

 
 
Business France vous propose quatre gammes complètes de 
produits et services d’accompagnement pour vous aider à 
identifier les opportunités des marchés et à concrétiser vos projets 
de développement international. 
 

• Gamme Conseil : pour obtenir la bonne information sur les 
marchés étrangers et bénéficier de l’expertise des 
spécialistes du réseau Business France. 
 
• Gamme Contacts : pour identifier vos contacts d’affaires 
et vous faire bénéficier de centaines d’actions de promotion 
à travers le monde. 
 
• Gamme Communication : pour communiquer à l’étranger 
sur votre entreprise, vos produits et votre actualité. 
 
• Volontariat International en Entreprise : pour optimiser 
votre budget ressources humaines à l’international. 

 
 
 
Retrouvez le détail de nos produits sur :  
www.businessfrance.fr 
 
 

50,00 € HT 

https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
https://www.businessfrance.fr/export-s-informer-tous-les-guides-des-affaires
http://www.businessfrance.fr/

