
Vos possibilités :

Pour créer une entreprise ou exercer une profession libérale en Allemagne, vous devez demander un visa pour
l’exercice d’une activité indépendante  auprès de la représentation allemande à l'étranger de votre pays. Il est
préférable de vous renseigner auprès de celle-ci sur les documents dont vous avez besoin avant de demander un visa. 

Les documents d'information suivants vous aideront à faire votre demande de visa :

En bref : Visa de pour l’exercice d’une activité indépendante  (PDF)
 

Vous êtes ressortissant d'Australie, d'Israël, du Japon, du Canada, de la République de Corée, de la Nouvelle-Zélande
ou des États-Unis ? vous n'avez pas besoin d'un visa pour entrer en Allemagne. Dès que vous êtes en Allemagne,
vous pouvez demander un permis de séjour adéquat dans un délai de trois mois. Vous devez toutefois être en
posséssion de ce permis de séjour avant de commencer votre activité indépendante.

 

D'autres conditions doivent-elles être remplies en plus des exigences relatives au permis de séjour ?

Dans certaines professions, il existe des conditions d'accès aux métiers. Si vous souhaitez devenir indépendant dans
une telle profession, vous devez, par exemple, prouver certaines compétences professionnelles ou la reconnaissance
de votre diplôme. Vous pouvez en savoir plus sur les conditions d'accès à certaines professions dans la rubrique
Création d’entreprise .

 

Avez-vous besoin d'informations et de conseils supplémentaires ? 

Questions sur la procédure du visa: Contactez-nous pour un conseil personnalisé

par courrier électronique
par téléphone via la hotline "Travailler et vivre en Allemagne " (allemand, anglais)
ou vous pouvez contacter le Virtual Welcome Center (VWC) par chat  
 

Information sur la création d'entreprise en Allemagne :

Découvrez dans la rubrique Conseil en création d’entreprise  les offres spéciales de conseil et d'information qui
vous sont proposées.

https://www.make-it-in-germany.com/fr/existenz/option-443
05.05.2022, 11:48

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa-sejour/types/activite-independante
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/MiiG_Fachkraefte/Bilder/3_Visum/Visagrafik_FR/200221_Visagrafik_EinBlick_FR_Selbststa___endigkeit.pdf
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/conditions/generales
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/e-mail
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/hotline
https://www.make-it-in-germany.com/fr/service/contactez-nous/chat
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/entreprise
https://www.make-it-in-germany.com/fr/existenz/option-443
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