
 

Consulter les données sur les 

entreprises allemandes par des 

autorités étrangères 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

 

Des questions ou des  

informations supplémentaires?  

Contacter l’EURIEC 

 

En général 

L’Unternehmensregister est une 

plateforme Internet centrale qui 

rassemble diverses informations 

juridiquement pertinentes sur les 

entreprises allemandes. 

Le site Internet public géré par le 

Bundesanzeiger-Verlag fournit des 

informations sur les annonces de 

différents registres allemands tels 

que le registre du commerce 

(Handelsregister), le registre des 

cooperatives (Genossenschafts-

register), le registre des sociétés de 

personnes (Partnerschaftsregister), 

le registre des associations 

(Vereinsregister) et, en outre, les 

annonces des tribunaux de 

l'insolvabilité et les comptes annuels 

déposés des entreprises. Le site 

stocke non seulement les annonces 

des registres eux-mêmes, mais aussi 

les documents soumis par les 

entreprises dans ce contexte. 

Le registre peut donc fournir un 

large éventail d'informations sur 

une entreprise, quelle que soit sa 

forme juridique. Seules les sociétés 

civiles (Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts; GbR), qui ne sont soumises 

à aucune obligation d'inscription  

dans un registre central, sont moins 

bien renseignées. 

Le site web propose une version en 

anglais et en français. Les conditions 

d'utilisation peuvent également être 

consultées dans les deux langues. 

 

L’accès 

En principe, aucun enregistrement 

n'est nécessaire pour la recherche 

et l'inspection de 

l’Unternehmensregister. 

L'enregistrement n'est nécessaire 

que pour l'inspection des états 

financiers annuels déposés des 

petites entreprises. Pour 

l'enregistrement en vue de la 

consultation des comptes annuels, il 

faut indiquer le nom, l'adresse et 

l'adresse électronique de 

l'utilisateur. 

 

Critères de recherche 

Dans une recherche rapide, les 

informations ne peuvent être 

trouvées qu'en utilisant le nom de 

l'entreprise de la société. Il n'est 

cependant pas possible de faire une 

recherche par le nom de personnes 

spécifiques.  

 

En utilisant la recherche avancée, il 

est cependant possible de faire une 

recherche selon d'autres critères 

tels que le lieu du siège social de la 

société ou le tribunal compétent qui 

organise le registre foncier. 

 

Données à consulter  

- Dénomination, forme juridique 

et siège social de la société 

- Comptes annuels déposés par 

les entreprises 

- Informations sur le pouvoir de 

représentation 

- Informations sur les 

actionnaires 

 

Coûts 

L'enregistrement, la recherche sur 

les entreprises individuelles et 

l'accès aux publications et aux 

données sur les entreprises sont 

gratuits. Pour les données ou des 

bilans déposés, des frais de 1,50 à 

4,50 euros sont généralement 

facturés. 

 

 

 

http://www.euriec.eu/fr
https://www.unternehmensregister.de/

