
"Les différents statuts d'entreprises  

en Israël" 
 

 
Les formes d’implantation  

 

 

1-Les formes contractuelles 
 

�  Le contrat d’agent commercial 

 

Il n’y a pas d’exigence légale concernant la forme et le contenu d’un tel contrat (sauf en ce qui 

concerne la limitation de la commission à payer pour la fourniture de biens ou de services au 

gouvernement). De plus, il n’existe aucune restriction relative à la nationalité et au domicile d’un 

agent commercial. La loi de 1965 sur l’agent définit ses compétences. Il peut ainsi, engager la société 

étrangère qu’il représente. 

 

�  La « joint venture » 

 

La « joint venture » n’est pas une structure juridique en tant que telle (elle ne nécessite d’ailleurs pas 

d’être enregistrée au registre du commerce), mais un accord contractuel de coopération pour une 

activité précise et déterminée entre plusieurs sociétés qui peuvent être de nationalités différentes. Cette 

structure peut être constituée par un contrat ou être structurée par un partenariat. 

 

2-La présence directe 
 

� Le bureau de liaison ou de représentation 

 

Le bureau de liaison, qui permet à une entreprise étrangère souhaitant se livrer à une première 

approche du marché israélien en vue d’un investissement futur, n’a toutefois pas de personnalité 

juridique et n’est par conséquent pas compétent pour signer des contrats ou pour ester en justice 

(l’action sera conduite par la société mère). Il a uniquement pour objet de prendre contact avec des 

clients, de recueillir des informations, et de fournir des renseignements pour la société mère. Cette 

forme n’est pas considérée comme un investissement direct et n’est donc pas soumise à la législation 

sur l’investissement étranger. Cette structure ne peut être envisagée qu’au stade prospectif. 

 

� La succursale 

 

La succursale est un établissement autonome et durable d’une société. Elle est dotée d’une direction 

distincte jouissant d’une certaine autonomie de gestion dans ses relations avec les tiers. Extension 

géographique de la société principale, la succursale ne dispose pas d’une personnalité juridique 

distincte et ne saurait donc avoir de patrimoine propre. La société étrangère souhaitant créer une 

succursale doit impérativement s’inscrire au registre israélien du Commerce et des Sociétés. 

 

� L’implantation par la constitution d’une société de droit israélien : La Filiale 

 

Une société étrangère peut également s’implanter en Israël en créant une filiale de droit israélien. Une 

filiale est une entreprise dont plus de 50 % du capital a été formé par des apports de la « société mère » 

dont elle constitue une entité juridique distincte, mais qui en assure généralement la direction, 

l’administration et le contrôle par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes, administrateur ou 

gérant, qu’elle a désignées. Si l’activité de la filiale israélienne d’un groupe étranger est gérée depuis 

l’étranger, la filiale est considérée comme non résidente et exemptée d’impôt (à moins que les profits 



ne soient reversés sous forme d’intérêts, de royalties ou de frais de gestion). Un investissement en 

capital effectué par un particulier étranger dans une société israélienne est assimilable fiscalement à un 

investissement d’un groupe étranger dans une filiale israélienne. 

Les formes sociales 

 

� Société en nom propre 

Il s'agit d'une entreprise individuelle qui entraîne une responsabilité personnelle illimitée sur toute 

l'activité de la société. Elle n'entraîne pas de frais de constitution et n'oblige pas la tenue de la 

comptabilité et du bilan par un comptable et expert comptable bien que cela soit conseillé. Tout le 

bénéfice de l'entreprise est la propriété de l'entrepreneur sans nécessité de faire des fiches de paye. 

Cette structure permet d'employer des salariés. Il est également possible de la domicilier à son 

domicile personnel sans limite dans le temps. Il existe plusieurs types de sociétés en nom propre : 

1. Ossek patour, CA annuel maximal de 67,000 shk*. Ce statut n'a pas d'interaction avec la TVA  et ne 

nécessite donc aucune déclaration courante de TVA. Il permet de ne pas rendre la TVA sur recettes à 

l'Etat mais ne permet pas de récupérer la TVA sur les dépenses ou investissements. Avant de choisir ce 

statut, il faut donc évaluer son intérêt financier sur la première année d'activité de l'entreprise. 

*1euro =5.517 NIS / shk 

 

2. Ossek mourche, CA annuel supérieur a 67,000 shk selon la décision de la TVA. Ce statut entraîne 

des déclarations bimensuelles ou mensuelles à la TVA selon le CA annuel. Il permet le retour de TVA 

sur les achats et exige la collecte de la TVA sur les recettes. 

 

� Société privée à responsabilité limitée (SARL ou EURL)  

Cette société peut comporter de 1 à 50 associés. Sa constitution ne nécessite pas d'apport de capital. 

(Contrairement à ce qui se pratique en France). Les frais d'enregistrement au registre des sociétés se 

montent à 2200 shk environ pour la première année puis environ 900 shk pour les années suivantes. 

Cette structure exige un comptable et un expert comptable face aux autorités fiscales et 

administratives. Une des originalités qui la différencie avec ce qui se pratique en France est la 

possibilité pour le gérant d'emprunter de l'argent à la société. Cela génère en contre partie une source 

de revenus pour la société, qui se montera à l'indexation de la somme sur  l'inflation enregistrée lors de 

cette période. 

  

� Association en nom propre 

Son statut est identique à celui d'une société en nom propre. Elle permet l'association de plusieurs 

entrepreneurs sous un régime d'entreprise en nom propre. Chaque individu sera imposé 

proportionnellement au pourcentage des parts qu'il détient dans l'association. De même son statut face 

à la sécurité sociale (Bitouah leoumi) reste individuel et non associatif. La comptabilité courante est 

celle de l'association alors que les  bilans demandés par les autorités sont plus nombreux : un pour 

l'association elle-même et un par associé. 

� La société anonyme 



 

Les caractéristiques sont similaires à celles de la Sarl à l’exception de l’exigence d’un nombre 

minimum de 7 associés et de publication des comptes. 

 

� La société en participation ou partnership 

 

Régi par l’ordonnance de 1975, le partnership est un groupement de personnes physiques ou morales 

ayant pour but de réaliser une activité à but lucratif. Cette structure est limitée à un minimum de deux 

et un maximum de vingt partenaires (personnes physiques ou morales). Les relations entre les 

partenaires sont généralement fixées par l’accord de partenariat. En l’absence d’un tel accord, la 

participation aux profits se fait à hauteur de la participation au capital du partnership. 

A moins que l’accord de partenariat n’en dispose autrement, un partenaire a la possibilité de se retirer 

à tout moment d’un partnership. Cela entraîne alors la liquidation du partnership, excepté si les 

partenaires en ont décidé autrement dans l’accord de partenariat. 

 

� La coopérative 

 

La coopérative est une entité que l’on rencontre surtout dans les secteurs de l’agriculture et des 

transports publics. Elle est surtout utilisée par les « kibboutzim ». Dans cette structure, la 

responsabilité de chaque coopérateur est limitée au montant des parts sociales souscrites ou au 

montant indiqué dans les statuts. Aucun membre ne peut détenir plus de 20 % du capital social et 

chacun a une voix à l’assemblée générale. 

La coopérative est peu utilisée par les investisseurs étrangers. Il est toutefois intéressant de constater 

que de plus en plus de « kibboutzim » diversifient leurs activités vers le tourisme et la haute 

technologie. C’est pourquoi cette structure juridique ne doit pas être ignorée de l’investisseur étranger 

qui souhaiterait sous-traiter certaines activités en matière électronique ou informatique. 
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