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Les recherches figurant dans ce tableau correspondent à l‘état du droit à la date d‘émission du présent document. Pour toutes questions relatives à une situation précise, veuillez consulter un expert juridique.                                                         mai 2018

Formes de sociétés allemandes – tableau comparatif      

Vous souhaitez implanter votre entreprise ou créer une filiale en Allemagne?  
Il est important, en termes de responsabilité, de droit fiscal ou de pouvoir de représentation, de choisir la forme sociale appropriée. Tout comme en France, le droit allemand prévoit plusieurs formes juridiques. 
Le tableau ci-dessous donne un premier aperçu comparatif des principaux critères des formes juridiques les plus courantes: 

Dénomination allemande GbR 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts

OHG 
Offene Handelsgesellschaft

GmbH 
Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung  

KG 
Kommanditgesellschaft

AG 
Aktiengesellschaft

Traduction française société civile société en nom collectif société à responsabilité limitée société en commandite société anonyme

Caractéristiques

société de personnes avec au minimum 
2 associés 

(personnes morales ou physiques) société de personnes avec au minimum 
2 associés 

(personnes morales ou physiques)

société de capitaux avec au 
minimum 1 associé 

(personne morale ou physique)

société de personnes, composée d’au 
moins un commandité (Komplementär)  

et un commanditaire (Kommanditist)

société de capitaux avec au 
minimum 1 associé

poursuite d’un objectif social commun 
(qui ne peut pas consister en une 
activité commerciale d’ampleur)

très souvent, le commandité est une 
GmbH. La société est alors une 

gmbh & co. kg. 
peut être cotée en bourse

Constitution et formalités 
d’enregistrement

contrat de société (écrit ou oral) statuts établis par acte notarié contrat de société (écrit ou oral) statuts établis par acte notarié

pas d’immatriculation au registre 
du commerce immatriculation au registre de commerce par acte certifié conforme par un notaire

Capital pas de capital minimum
capital minimum 25.000,- € 

(si apport en numéraire : versement de 
12.500,- € suffit)

pas de capital minimum capital minimum 50.000,- €

Responsabilité personnelle et illimitée des associés la responsabilité des associés est 
limitée à l’actif social

personnelle et illimitée pour les 
commandités

limitée à l’actif sociallimitée à l’apport social pour les 
commanditaires

pour la GmbH & Co. KG, la responsa-
bilité du commandité (la GmbH) est 
limitée au capital social de celle-ci

Gestion et représentation incombent aux associés
incombent au(x) gérant(s), lesquels 
peuvent être déterminés parmi les 

associés ou en dehors

incombent au(x) gérant(s), lesquels 
peuvent être déterminés parmi les 

associés ou en dehors incombent au directoire

les commanditaires ne peuvent pas 
être gérants

Droits de vote
unanimité majorité simple unanimité majorité simple

une voix par associé selon les apports sociaux respectifs une voix par associé selon la valeur nominale de l’action

Fiscalité

Transparence fiscale
Bénéfice imposé au niveau de chaque 
associé, soit à l‘impôt sur le revenu si 
l‘associé est une personne physique, 

soit à l‘impôt sur les sociétés si l‘associé 
est une personne morale

soumis à l‘impôt sur le revenu soumis à l‘impôt sur les sociétés

Transparence fiscale 
Bénéfice imposé au niveau de chaque 
associé, soit à l‘impôt sur le revenu si 
l‘associé est une personne physique, 

soit à l‘impôt sur les sociétés si l‘associé 
est une personne morale

soumis à l‘impôt sur les sociétés


