
CODE MONETAIRE ET FINANCIER 
 
(…) 
 
TITRE CINQUIÈME  LES RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER 
 
CHAPITRE PREMIER  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Art. L. 151-1    
Les relations financières entre la France et l'étranger sont libres. 
Cette liberté s'exerce selon les modalités prévues par le présent chapitre, dans le respect des 
engagements internationaux souscrits par la France.  
 
Art. L. 151-2  
Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le 
rapport du ministre chargé de l'économie:  
1. Soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle:  
a) Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre 
la France et l'étranger;  
b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger;  
c) La constitution et la liquidation des investissements étrangers en France;  
d) L'importation et l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs 
entre la France et l'étranger;  
2. Prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger hors  Union européenne» nées de 
l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous 
revenus ou produits à l'étranger;  
3. Habiliter des intermédiaires pour réaliser les opérations mentionnées aux 1, a et d ci-dessus.  
 
Art. L. 151-3 
I. Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les investissements 
étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l'exercice de 
l'autorité publique ou relève de l'un des domaines suivants:  
a) Activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la 
défense nationale;  
b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de 
poudres et substances explosives.  
Un décret en Conseil d'État définit la nature des activités ci-dessus. 
II. L'autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que 
l'investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I.  
Le décret mentionné au I précise la nature et les modalités de révision» des conditions dont peut 
être assortie l'autorisation.  
 
Art. L. 151-3-1 
I. Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de 
l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes:  
1o Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation;  
2o Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure;  



3o Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.  
Les injonctions mentionnées aux 1o à 3o peuvent être assorties d'une astreinte. L'injonction 
précise le montant et la date d'effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d'État fixe le montant 
journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou 
partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.  
Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux 
mentionnés au I de l'article L. 151-3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures 
conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre:  
a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts 
sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable;  
b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou 
aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation 
préalable;  
c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des 
actifs liés aux activités définies au même I;  
d) Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité 
mentionnée au I de l'article L. 151-3, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut 
faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa 
rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie; elle est prise en charge, ainsi que les 
frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.  
II. Le ministre chargé de l'économie, s'il estime que les conditions dont est assortie son 
autorisation en application du II de l'article L. 151-3 ont été méconnues, prend une ou plusieurs 
des mesures suivantes:  
1o Retrait de l'autorisation. Sauf s'il rétablit la situation antérieure à l'investissement, l'investisseur 
étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue au même article L. 151-3;  
2o Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un 
délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation;  
3o Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai 
qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le 
rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout 
ou partie des activités définies au I dudit article L. 151-3.  
Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent 
article.  
Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, 
dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.  
III. Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir 
qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de 
quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à 
l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.  
IV. Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.  
V. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.  
 
Art. L. 151-3-2     
En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une 
autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151-3, 
d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 
151-3-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter 



ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui 
infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes 
suivantes: le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel 
hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151-3, cinq millions 
d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.  
Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le 
montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au 
domaine.  
 
Art. L. 151-4    
Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle qui réalise directement ou 
indirectement un investissement étranger dans l'un des domaines mentionnés au I de l'article L. 
151-3 lorsque cet investissement n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le 
fondement.  
 
Art. L. 151-5 
L'investisseur ou l'entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article L. 151-3 sont tenus de 
communiquer à l'autorité administrative chargée de la procédure d'autorisation et de contrôle des 
investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à 
l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. 
 
Art. L. 151-6     
Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le 
ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant 
l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales données statistiques 
relatives au contrôle par le Gouvernement des investissements étrangers en France.  
 
Art. L. 151-7 
I. Le Gouvernement transmet chaque année aux présidents des commissions chargées des affaires 
économiques et aux rapporteurs généraux des commissions chargées des finances de chaque 
assemblée un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de 
promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière 
de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151-
3. Ce rapport comporte:  
1o Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des 
intérêts économiques [économique], industriels et scientifiques de la Nation, notamment des 
mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, 
des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus;  
2o Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers 
dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de 
demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus 
d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au 
II du même article L. 151-3, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir 
de sanction prévu audit article L. 151-3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des 
personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des 
investissements étrangers dans une activité en France.  



II. Les présidents des commissions chargées des affaires économiques et les rapporteurs généraux 
des commissions chargées des finances de chaque assemblée peuvent conjointement:  
1o Entendre les ministres compétents, le commissaire à l'information stratégique et à la sécurité 
économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des 
collaborateurs de leur choix, dans leurs champs de compétences respectifs. Ces échanges, qui ne 
sont pas rendus publics, peuvent porter sur des éléments permettant l'identification des personnes 
physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable des investissements 
étrangers prévue par l'article L. 151-3;  
2o Procéder à toutes investigations, sur pièces et sur place, de l'action du Gouvernement en 
matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la 
Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers en France. Ces 
investigations ne peuvent porter sur des investissements susceptibles de faire l'objet de décisions 
du ministre chargé de l'économie. Tous les renseignements et documents administratifs qu'ils 
demandent dans le cadre de ces investigations, y compris tout rapport établi par les organismes et 
services chargés du contrôle de l'administration, doivent leur être fournis, sous réserve des 
renseignements et documents protégés par le secret de la défense nationale.  
L'exercice des pouvoirs mentionnés aux 1o et 2o donne lieu à une communication publique de 
chaque président et de chaque rapporteur général devant sa commission, pouvant s'accompagner 
de la publication d'un rapport. Cette communication et, le cas échéant, ce rapport ne peuvent faire 
état d'aucune information ni d'aucun élément d'appréciation permettant l'identification des 
personnes physiques ou morales faisant l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue à 
l'article L. 151-3.  
Dans le cadre de leurs travaux, les présidents et les rapporteurs généraux mentionnés au premier 
alinéa du présent II peuvent adresser conjointement des recommandations et des observations au 
président de la République, au Premier ministre et aux ministres compétents. Ils les transmettent 
au président du Sénat et au président de l'Assemblée nationale.  
Chaque président de commission et chaque rapporteur général mentionné au premier alinéa du 
présent II peut [peuvent] déléguer à un membre de sa commission les pouvoirs et responsabilités 
prévus au I et au présent II. Dans cette hypothèse, le président de la commission ou le rapporteur 
général demeure destinataire du rapport prévu au I.  
 
CHAPITRE II  OBLIGATIONS DE DÉCLARATION 
 
Art. L. 152-1    
Les personnes physiques qui transfèrent  vers un État membre de l'Union européenne ou en 
provenance d'un État membre de l'Union européenne» des sommes, titres ou valeurs, y compris 
les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi no 2013-
100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un 
établissement de crédit,  d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de 
paiement» ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la 
déclaration dans des conditions fixées par décret.  
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est 
inférieur à  10 000 €.  
L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes 
ou incomplètes.  



Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes 
supérieures à 50 000 € et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet 
de justifier de leur provenance.  
Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi 
transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents.  
 
Art. L. 152-2    
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, 
domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
1649 A du code général des impôts.  
 
Art. L. 152-3    
Les établissements de crédit,   les établissements de monnaie électronique, les établissements de 
paiement» ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent 
communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant 
des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de 
l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et 
à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de 
ces personnes sur des comptes de non-résidents. 
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions 
prévues à l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée 
ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.  
Un décret en Conseil d'État peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et 
des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des 
informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.  
 
Art. L. 152-4 
I. La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le 
règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif 
aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende 
égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.  
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci 
consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, 
pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du 
lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de 
douze mois au total.»  
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction 
compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction 
mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur 
d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a 
participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que 
l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et 
réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à la commission de telles infractions.  
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des 
mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action 
pour l'application des sanctions fiscales.  Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les 
besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. 



III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées 
dans les conditions fixées par le code des douanes.  
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier 
alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.  
 
Art. L. 152-5 Abrogé  
 
Art. L. 152-6 
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 152-3 sont 
passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées. 
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de 
l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 € en cas de première infraction.  
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues 
pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication  des administrations 
fiscales et douanières mentionnées à l'article L. 152-3.  
 
CHAPITRE III  BIENS DES BANQUES CENTRALES ÉTRANGÈRES 
 
Art. L. 153-1 
Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que 
les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur 
compte ou celui de l'État ou des États étrangers dont elles relèvent.  
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d'un titre exécutoire 
constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de 
poursuivre l'exécution forcée dans les conditions prévues par la partie législative du code des 
procédures civiles d'exécution» s'il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte 
par la banque centrale ou l'autorité monétaire étrangère font partie d'un patrimoine qu'elle affecte 
à une activité principale relevant du droit privé.  
 
TITRE SIXIÈME  DISPOSITIONS PÉNALES 
(…) 
CHAPITRE V  INFRACTIONS À LA LÉGISLATION SUR LES RELATIONS 
FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER 
 
Art. L. 165-1    
Les infractions aux obligations prévues aux articles L. 151-2 et L. 151-3 sont sanctionnées 
conformément à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions de 
l'article 451 du code des douanes.  
 
 
 
  



PARTIE REGLEMENTAIRE 
 
TITRE CINQUIÈME  LES RELATIONS FINANCIÈRES AVEC L'ÉTRANGER 
 
CHAPITRE PREMIER  INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS SOUMIS À 
AUTORISATION 
 
SECTION PREMIÈRE  DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION 
 
Art. R. 151-1 
I.  Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au 
sens du présent chapitre: 
1o Toute personne physique de nationalité étrangère; 
2o Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de 
l'article 4 B du code général des impôts; 
3o Toute entité de droit étranger; 
4o Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées 
au présent 1o, 2o ou 3o. 
II. Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un 
investisseur mentionné au 3o ou au 4o du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les 
personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du 
présent chapitre. 
III. Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de 
commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du 
III de l'article L. 430-1 du même code. 
 
Art. R. 151-2 
Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné 
au I de l'article R. 151-1: 
1o D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit 
français; 
2o D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français; 
3o De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention 
des droits de vote d'une entité de droit français. 
Le présent 3o n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un État 
membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen 
ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la 
fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces États, ni à une entité dont l'ensemble des 
membres de la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de 
ces mêmes États ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés. 
 
Art. R. 151-3     
Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes: 
I. Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice 
de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique: 
1o Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, 
relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou 



aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième 
partie du code de la défense; 
2o Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du 
règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de 
contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage; 
3o Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale; 
4o Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en 
qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du 
code de la défense; 
5o Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-
traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant 
d'une activité mentionnée aux points 1o à 3o ou au 6o; 
6o Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes 
III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique; 
7o Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre 
l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la 
captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal; 
8o Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés 
dans les conditions prévues au décret no 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la 
certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de 
l'information; 
9o Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos; 
10o Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents 
pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation; 
11o Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission 
ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1o à 10o 
du présent I ou au II. 
II. Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice 
de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, 
lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir: 
1o L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie; 
2o L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau; 
3o L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport; 
4o L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3o de l'article 
1er de la loi no 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales; 
5o L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de 
communications électroniques; 
6o L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de 
sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des 
sociétés agréées de sécurité privée; 
7o L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou 
d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la 
défense; 
8o La protection de la santé publique; 
9o La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs 



de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1o, 17o et 19o du I de l'article L. 1 du code rural 
et de la pêche maritime; 
10o L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et 
générale, au sens de l'article 4 de la loi no 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises 
de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse 
en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi no 86-897 du 1er août 
1986 portant réforme du régime juridique de la presse. 
III. Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice 
de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, 
lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II: 
1o Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste 
est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie; 
2o Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage 
énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.  
 
SECTION II  PROCÉDURE 
 
SOUS-SECTION 1  DEMANDE PRÉALABLE D'EXAMEN D'UNE ACTIVITÉ 
 
Art. R. 151-4 
Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout 
ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de 
l'économie répond dans un délai de deux mois. 
Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités 
objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis 
rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement. 
 
SOUS-SECTION 2  EXAMEN D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION 
 
Art. R. 151-5  
La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur. 
Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à 
une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour 
le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres. 
 
Art. R. 151-6 
Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande 
d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande 
soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé 
sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour 
déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être 
garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la 
demande d'autorisation est réputée rejetée. 
Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de 
quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la 
demande de la décision du ministre prévue au deuxième alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux 
investisseurs désignés comme responsables du respect des conditions en application du II de 



l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée 
rejetée. 
 
Art. R. 151-7 
I. L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre: 
1o Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-
à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou 
indirectement, par le même actionnaire; 
2o Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 
25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le 
contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1o de l'article R. 151-2; 
3o Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, 
d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le 
seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3o de 
l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au 
ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à 
l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté. 
Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent 
I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet. 
II. Le I ne s'applique pas lorsque: 
1o L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a 
été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation 
délivrée antérieurement; 
2o L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des 
activités énumérées à l'article R. 153-3. 
 
Art. R. 151-8 
I. Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du 
principe de proportionnalité, à: 
1o Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article 
R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces 
activités ne soient pas soumises à la législation d'un État étranger susceptible d'y faire obstacle, 
ainsi que la protection des informations qui leur sont liées; 
2o Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire 
obstacle à leur captation; 
3o Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les 
modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement; 
4o Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle. 
A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des 
parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une 
branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une 
entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre. 
II. Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les 
investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été 
sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions. 
 
Art. R. 151-9 



I. Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur: 
1o En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions 
économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité 
objet de l'investissement; 
2o En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de 
modification des membres de la chaîne de contrôle; 
3o En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation. 
Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est 
accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées 
au 1o, 2o ou 3o, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce 
dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En 
l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée. 
II. Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans 
les cas mentionnés aux 2o et 3o du I. 
La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du 
contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité 
ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité. 
Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs 
qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations 
dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à 
l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières. 
 
Art. R. 151-10  
Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement 
demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule 
à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut 
prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un 
organisme public étrangers. 
Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement: 
1o S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des 
infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-
4-1, 225-5, 225-6, 225-10, 313-1, 314-1, 321-6, 324-1, 421-1 à 421-2-6, 433-1, 433-2, 435-3, 
435-4, 441-1 à 441-8, 450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 
1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts; 
2o Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions 
mentionnées au 1o ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre État, 
au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation; 
 3o Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-
2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires 
prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant 
le dépôt de la demande d'autorisation. 
 
Art. R. 151-11     
La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre 
donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. 



 
SECTION III  MESURES DE POLICE ET DE SANCTION 
 
Art. R. 151-12 
En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la 
sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II 
de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations 
dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. 
A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti 
pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant. 
 
Art. R. 151-13     
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1o des I et II de l'article L. 151-3-
1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et 
informations nécessaires à l'instruction de la demande. 
Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3o du I ou des 2o et 3o du II de 
l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction 
précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut 
prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet 
de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 
exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur. 
 
Art. R. 151-14 
Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut 
excéder cinquante mille euros. 
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. 
 
Art. R. 151-15     
La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 
précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, 
notamment, de la nature et de l'importance de la mission. 
 
SECTION IV  DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Art. R. 151-16     
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à 
l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement 
aux articles R. 151-4 et R. 151-5.  
 
Art. R. 151-17     
Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre 
peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui 
leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds.  
 
CHAPITRE II  OBLIGATIONS DE DÉCLARATION 
 



SECTION PREMIÈRE  DÉCLARATIONS STATISTIQUES EN VUE DE 
L'ÉTABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS ET DE LA POSITION 
EXTÉRIEURE DE LA FRANCE 
 
Art. R. 152-1    
I. Les établissements de crédit,   les sociétés de financement, les établissements de monnaie 
électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement,  les sociétés de 
gestion de portefeuille,» les organismes de placement collectif et les institutions et services 
mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles 
relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 
12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou 
bénéficiaires de ces règlements.  
II. Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles 
que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une 
rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du 
ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France 
l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La 
liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus 
est fixée par cet arrêté.  
III. Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de 
comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer 
chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur 
montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. 
 
Art. R. 152-2 
Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la 
connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à 
l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé 
de l'économie.  
 
Art. R. 152-3    
Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins 
statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, 
lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros: 
1o Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4o de 
l'article R. 151-1 et leur liquidation; 
2o L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents; 
3o L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par 
es non-résidents.  
 
Art. R. 152-4 
Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en 
France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans 
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.  
 
SECTION II [ABROGÉE]  INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS 
 



SECTION III  TRANSFERTS DE SOMMES, TITRES OU VALEURS 
 
Art. R. 152-6 
I. La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et 
du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la 
Communauté [abrogé et remplacé, à compter du 3 juin 2021, par Règl. (UE) 2018/1672 du 23 
oct. 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union] et 
la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés vers un État membre de l'Union 
européenne ou en provenance d'un tel État, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par écrit par les 
personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des 
douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du transfert 
vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État.  
Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de l'Union européenne ou 
au transfert vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État, elles 
peuvent être adressées par voie postale ou par voie électronique au service des douanes. — V. 
Arr. du 7 nov. 2012, ss. art. R. 152-9.  
Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par voie postale, les 
déclarations faites par écrit sont signées par le déclarant.  
 La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt 
des déclarations faites par écrit et signées.  
 Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire 
du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques 
ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au 
plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.»  
II. Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les informations 
suivantes:  
1o Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa 
profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance 
de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes;  
2o Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers:  
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou 
valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le 
numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité;  
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son numéro individuel 
d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts si elle en possède un et son 
adresse;  
3o Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une 
personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse;  
4o Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs;  
5o La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire;  
6o L'itinéraire de transport;  
7o Le ou les moyens de transport.  
III. Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des 
douanes.  
 
Art. R. 152-7     
Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs:  



1o Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels 
que les chèques de voyage;  
2o Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont 
soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une 
forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci;  
3o Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés 
mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué;  
4o Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instruments 
d'échange).  
 
Art. D. 152-8 
I. Pour l'application de l'article L. 152-1, les documents admis pour justifier de la provenance des 
sommes (espèces ou chèques) d'un montant supérieur à 50 000 euros sont les suivants:  
1o Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou 
d'émissions de chèques;  
2o Un document établi dans le cadre d'opérations de change manuel;  
3o Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs 
mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts;  
4o Un contrat ou une facture de vente;  
5o Un justificatif de gains aux jeux;  
6o Uniquement lorsque le déclarant n'est pas le propriétaire des sommes, une déclaration sur 
l'honneur de celui-ci accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité du propriétaire des fonds 
ayant sollicité le déclarant pour le transfert de ceux-ci;  
7o Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières des États membres 
de l'Union européenne en application soit de la législation nationale de ces États, soit du 
règlement (CE) no 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 
octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté 
[abrogé et remplacé, à compter du 3 juin 2021, par Règl. (UE) 2018/1672 du 23 oct. 2018 relatif 
aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union].  
A l'exception des déclarations d'argent liquide visées au 7o qui doivent avoir été effectuées au 
plus tôt cinq jours avant le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 152-1, ces documents 
doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt de la déclaration.  
II. Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du 
dépôt des déclarations dans les conditions suivantes:  
1o Lorsque les déclarations sont faites par écrit, les documents peuvent être présentés sur tout 
support. Le service des douanes en conserve une copie;  
2o Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en 
utilisant le téléservice concerné mis en place par l'administration des douanes.  
Le service des douanes effectue l'ensemble des vérifications utiles afin de s'assurer que les 
documents présentés correspondent aux sommes déclarées et qu'ils justifient de leur provenance.  
 
Art. R. 152-8 Abrogé  
Art. R. 152-9 Abrogé  
 
Art. R. 152-10 
Pour l'application de l'article L. 152-3 :  



1o L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes 
sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le 
montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi 
que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.  
Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire 
réalisant un tel transfert;  
2o Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations 
mentionnées au 1o pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la 
fois:  
a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur 
à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire;  
b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois;  
c) Les États ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.  
3o Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support 
informatique, par un dispositif sécurisé.  
 
SECTION IV  DÉFINITIONS  
Art. R. 152-11   Pour l'application du présent titre:  
1o Le territoire dénommé "France" s'entend: de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin", de 
Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que [de] la Principauté de Monaco. 
Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles 
Wallis-et-Futuna sont considérées comme l'étranger;  
2o Sont considérés comme résidents: les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt 
en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise 
de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements 
en France;  
3o Sont considérés comme non-résidents: les personnes physiques ayant leur principal centre 
d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès 
leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs 
établissements à l'étranger; 
4o Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2 et R. 152-3», sont 
considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les 
opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital 
ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente 
respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les 
opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, 
emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers;  
 
 


