
 

 

COVID-19 
CONTROLE DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS EN FRANCE (IEF) 

Précisions sur les nouvelles dispositions nationales 
Proposition d’un nouveau fonds souverain 

  
 
 
Bonjour, 
  
Comme suite à mon message du 29 avril ci-après, la Direction générale du Trésor a précisé sur son site 
internet les mesures d’adaptation du contrôle des investissements étrangers en France (IEF) pendant la 
crise sanitaire annoncées par Bruno Le Maire :  
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2020/04/30/covid-19-adaptation-du-controle-des-
investissements-etrangers-en-france-ief-pendant-la-crise-sanitaire 
Ces mesures d’adaptation sont :  

• L’inclusion pérenne des biotechnologies dans la liste des technologies critiques couvertes 
par le contrôle IEF, pour laquelle Bruno Le Maire a signé un arrêté le 27 avril dernier publié 
au journal officiel du 30 avril 2020 (voir ci-joint) 

Comme rappelé sur le site de la DG Trésor, la réglementation IEF protège déjà les activités 
« essentielles à la protection de la santé publique ». Toutefois, s’agissant des biotechnologies, 
l’enjeu de protection de la santé des français est parfois plus lointain et plus prospectif. L’ajout des 
biotechnologies à cette liste de technologies critiques donnera de meilleures marges 
d’appréciation à l’Etat pour examiner les opérations dans ce secteur. 
• L’abaissement à 10% du seuil de détention des droits de vote d’une entreprise déclenchant 

la procédure, pour une durée limitée, pour les entreprises cotées, et pour les investisseurs 
issus de pays-tiers. 

Afin de ne pas porter une atteinte excessive à la capacité des entreprises de se financer sur les marchés, 
ce contrôle renforcé s’exercera selon les modalités suivantes : 

o Il ne concernera pas les investisseurs européens ; 
o Il devrait prendre fin le 31 décembre 2020 ; 
o Il est envisagé que ce contrôle s’exerce selon une procédure spéciale : l’investisseur 

franchissant le seuil de 10% devra le notifier à la DG Trésor, le ministre de l’Economie et 
des Finances disposant alors de 10 jours pour décider si l’opération doit être soumise à un 
examen plus approfondi, sur la base d’une demande d’autorisation complète. Un tel 
examen pourra conduire à ne pas autoriser l’investisseur étranger à détenir plus de 10% 
des droits de vote de l’entreprise française sensible. 

Le texte abaissant le seuil va être transmis au Conseil d’Etat dans les prochains jours, et devrait être 
applicable au second semestre 2020. 
Un nouveau fonds souverain ? 
Par ailleurs, sachez qu’une proposition de loi a été enregistrée le 28 avril à l’Assemblée Nationale visant à 
la création d’un fonds souverain destiné à soutenir les entreprises françaises des secteurs stratégiques.  
Vous pouvez accéder à ce texte sur le site de l’Assemblée nationales : http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2856_proposition-loi 
Je vous souhaite bonne réception de ces informations 
Cordialement 
  
Pascal PERROCHON 
Directeur des Affaires Internationales  
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