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Demande de visa pour une activité indépendante en Allemagne auprès de 

l'ambassade allemande ou d'un consulat dans le pays d'origine 

En tant que citoyen non-européen, vous devez remettre personnellement les documents suivants 

pour votre visa à l'ambassade ou au consulat allemand de votre pays. Par conséquent, il est important 

que vous ayez tous les documents avec vous pour la réunion en personne afin que vous n'ayez pas à 

prendre d'autres rendez-vous. Important : Vous devez présenter les documents originaux et apporter 

deux copies de chaque ! De plus, vous devez présenter vos documents avec une traduction certifiée 

officielle en allemand. 

Passeport signé à la main avec deux copies de la photo. Remarque : le passeport doit être 

valable au moins trois mois de plus que la durée de validité du visa. 

Deux formulaires de demande de visa national entièrement remplis en allemand ou en anglais 

et signés de leur propre main. Vous trouverez ci-dessous des informations importantes pour 

votre demande : 

• Vous pouvez utiliser le PDF « Demande de visa national » ou remplir le formulaire 

électronique de demande de séjour de longue durée – VIDEX du ministère fédéral des 

Affaires étrangères, puis l'imprimer. Consultez le site Internet de l'ambassade 

d'Allemagne pour savoir comment procéder. Dans certaines représentations 

allemandes à l'étranger, le formulaire de demande électronique est obligatoire. Vous 

trouverez l'adresse Web de l'ambassade d'Allemagne dans votre pays via le ministère 

fédéral des Affaires étrangères. 

• Indiquez sous « Objet du séjour en République fédérale d’Allemagne (EN: Purpose of 

stay in the Federal Republic of Germany) » → « Travail (EN: Employment) ». 

• Sous « Le cas échéant, travail envisagé (EN: If applicable, intended employment) », tapez 

→ « Indépendant en tant que [veuillez indiquer la profession dans laquelle vous 

souhaitez devenir indépendant] et je demande l'article 21 al. 1 (si vous voulez devenir 

indépendant dans une entreprise) ou l'article 21 al. 5 (si vous voulez vous mettre à 

votre compte dans une profession libérale) (GER: Selbständig als [Beruf] und ich beantrage 

Paragraf 21 Abs. 1 oder Paragraf 21 Abs. 5 / EN: self-employed as [profession] and I apply for § 

21 para. 1 or § 21 para. 5) ». 

• Indiquez également sous « Durée prévue du séjour en République fédérale 

d’Allemagne (EN: Intended duration of stay in Germany) » sous « du (EN: From) » → 

« Votre date d'entrée prévue » et sous « au (EN: To) » → « Séjour permanent prévu 

(GER: Daueraufenthalt geplant / EN: Permanent residence planned) ». 

• Pour une meilleure compréhension, nous avons visualisé à la fin du document les 

passages correspondants du formulaire ou du formulaire de demande électronique. 

Trois images d'identité biométriques identiques actuelles avec un fond blanc. 

Votre titre de séjour valide pour le pays dans lequel vous faites la demande (ne s'applique que 

si vous n'êtes pas citoyen du pays dans lequel vous faites la demande). 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
https://www.auswaertiges-amt.de/en/about-us/auslandsvertretungen/deutsche-auslandsvertretungen
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Attestation d'une assurance maladie en Allemagne. Remarque : à partir de l'entrée, 

l'assurance maladie doit être valable pendant au moins 180 jours. 

CV complet en allemand. Sur le site de l'Union européenne, vous pouvez télécharger un 

modèle. 

Certificats de qualification : diplôme d'études secondaires et supérieures, certificats de travail, 

certificats de qualifications supplémentaires, preuve de connaissances en langues étrangères 

avec traduction en allemand. Remarque : Les preuves sont particulièrement importantes si 

votre travail indépendant nécessite certaines qualifications. Pour savoir quelles professions 

nécessitent certaines qualifications, veuillez vous reporter à notre lexique professionnel. 

Plan d'affaires en allemand. 

Plan financier en allemand. Remarque : Dans votre plan financier, vous devez préciser que 

vous pouvez assurer vos moyens de subsistance (et ceux de votre famille). Si vous êtes la seule 

personne à votre charge, vous devriez avoir un bénéfice d'au moins 18 000 euros par an. 

Valable uniquement pour les personnes de plus de 45 ans : vous devez prouver que vous 

disposez d'un patrimoine d'au moins 195 000 EUROS afin d'avoir une pension suffisante pour 

la période qui suit votre activité professionnelle. Vous pouvez le prouver par : 

• une assurance retraite privée ou une assurance vie, 

• vos propres biens, 

• Les droits à une pension / rente ou 

• Votre fonds de roulement 

Vous n'avez pas besoin de le prouver si vous venez de l'un des pays suivants : République 

dominicaine, Indonésie, Iran, Japon, Philippines, Sri Lanka, Turquie ou États-Unis. 

Liste des associés. Remarque : ceci n'est nécessaire que si vous souhaitez créer une société de 

capitaux avec d'autres personnes.  

Frais de visa de 75 euros – vous pouvez payer dans votre monnaie locale. 

 

 

Nous avons soigneusement et consciencieusement compilé la liste. Cependant, en raison 

d'éventuelles modifications des exigences, nous déclinons toute responsabilité quant à 

l'exhaustivité et à l'exactitude des informations. 

Pour plus de précaution, consultez le site Web de l'ambassade ou du consulat allemand pour savoir 

si des documents supplémentaires sont encore nécessaires.  

https://europa.eu/europass/fr
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Demande de visa national 
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