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Chemin :

Code monétaire et financier 
Partie réglementaire

Livre Ier : La monnaie
Titre V : Les relations financières avec l'étranger

Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation
Section 2 : Procédure

Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation

Article R151-5
Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

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.

Article R151-6
Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

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 (1) alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des
coonditions 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.

NOTA : (1) Lire premier alinéa au lieu de deuxième alinéa.
Article R151-7

Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre :

1° 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 ;

2° 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 1° de l'article R. 151-2 ;

3° 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 3° 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.
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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 :

1° 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 ;

2° 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 (1).

NOTA : (1) Lire R. 151-3 au lieu de R. 153-3.
Article R151-8

Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de
proportionnalité, à : 

1° 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 Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ; 

2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur
captation ; 

3° 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 ; 

4° 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.

Article R151-9
Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :

1° 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 ;

2° 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 ;

3° 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 1°, 2° ou 3°, 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 2° et 3° 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.

Article R151-10
Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
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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 :

1° 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 ;

2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour
des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la
demande d'autorisation ;

3° 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.

Article R151-11
Créé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

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.
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