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Avec 1 607 projets recensés en France en 2021 
(contre 1 468 en 2019), les investissements 
internationaux n’ont jamais été aussi élevés et 
confirment la forte attractivité de la France, et 
ce malgré un contexte sanitaire difficile. 51% 
de ces investissements seraient des nouvelles 
implantations.
Les principales sources des décisions d’investis-
sements proviendraient d’entreprises établies 
en Europe (66%), en Amérique du Nord (19%) 
et en Asie (8%). Les premiers investisseurs étant 
les sociétés allemandes (18%) et les sociétés 
américaines (15%).
Cette dynamique touche d’ailleurs l’ensemble 
du territoire français. Ainsi, outre l’Ile-de-France 
ou l’Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont déjà des 
régions prisées par les investisseurs, la Bour-
gogne Franche-Comté, le Grand Est, les Hauts-
de-France, l’Occitanie et la Normandie attirent 
également une part de projets nettement plus 
élevée que leur taille économique relative. 
Ainsi, selon l’étude réalisée par Business France, 
16 800 entreprises françaises seraient sous 
contrôle étranger. Bien que ces entreprises re-
présentent moins de 1 % des entreprises dans 
notre pays, elles sont donc des acteurs majeurs 
de l’économie française. En 2019, elles em-
ployaient 2,2 millions de personnes en France, 
soit près de 13 % de l’emploi salarié, elles ont 
contribué à hauteur de 20,1 % du chiffre d’af-
faires global réalisé par l’ensemble de l’écono-
mie et étaient à l’origine de 28,2 % du chiffre 
d’affaires à l’exportation. 

Ces investissements internationaux touchent 
tant le secteur industriel que les services. En 
2021, les principaux secteurs d’investissement 
étaient ainsi le commerce et la distribution (14 
% des projets et 13 % des emplois), les presta-
tions informatiques (9 % des projets, 11 % des 
emplois), le conseil et services aux entreprises 
(7 % des projets, des emplois), la santé (6 % des 
projets, 6 % des emplois) et l’industrie automo-
bile (5 % des projets, 8 % des emplois).
La France a donc le vent en poupe. Mais 
quelle est la raison de ce succès ? De multi-
ples facteurs entrent bien entendu en ligne 
de compte, comme notamment le fait que la 
France dispose d’infrastructures modernes 
et innovantes, d’un art de vivre reconnu, mais 
également qu’elle a su mettre en place des 
mesures incitatives. Cette attractivité aussi 
dynamisante soit-elle doit toutefois également 
s’accompagner d’un juste équilibre permet-
tant de promouvoir l’innovation, développer 
les outils de production, maintenir l’emploi de 
manière pérenne, tout en préservant un tissu 
économique sain. C’est un challenge que l’éco-
nomie française a décidé de relever !
Nous vous invitons donc à lire les différents 
articles rédigés par nos équipes à ce sujet et 
l’interview de monsieur Yannick Lacour de la 
société JTEKT European Operations, Executive 
Director of Corporate Planning Department,
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INTERVIEW

Les Japonais adorent la France ; 
c’est un pays qui a une longue his-
toire culturelle, architecturale, éco-
nomique, sociale. Ils aiment venir 
visiter notre pays.
Investir en France est un élément 
important pour nos collègues, 
car la France est l’une des com-
posantes du grand marché eu-
ropéen, mais également parce 
qu’ils trouvent ici du personnel de 
grande qualité, très bien formé. Ils 
reconnaissent la capacité très fran-
çaise à avoir des idées, à innover, 
à inventer. La qualité de nos in-
frastructures, la stabilité politique 

Non, je ne pense pas. Tous les pays 
vont dans la même direction, par-
fois plus vite pour les uns, parfois 
de manière plus contrainte pour 
les autres.
Garder notre position dans le clas-
sement de l’attractivité passera 
avant tout par redonner à l’indus-
trie une réelle place dans la vie 

1 . Quand on travaille pour une entreprise japonaise, 
qui a choisi la Région Rhône-Alpes pour s’implanter, 
comment cohabitent 2 cultures différentes ?

2. Quelle attractivité pour un grand groupe japonais, 
puisque JTEKT appartient au groupe TOYOTA, d’investir 
en France ?

3. L’attention portée aux problèmes sociaux et à la transition écolo-
gique peut-elle faire perdre à la France sa place de 1ère destination 
européenne ?

Nous sommes aujourd’hui très 
nombreux à travailler dans un 
cadre international et pour le 
compte d’une entreprise étran-
gère. Toutefois, pour collaborer 
efficacement avec des personnes 
étrangères, il convient de com-
prendre leur culture, et ce bien 
plus que leur langue.
En effet, l’anglais est devenu la 
langue communément partagée 

Yannick LACOUR
Executive Director of Corporate Planning Department

JTEKT European Operations

de notre pays, … sont autant 
d’autres éléments qui militent en 
notre faveur.
 
Par contre, ils soulignent des 
faiblesses pouvant freiner l’in-
vestissement ou son maintien. 
Cela commence par l’accueil 
des étrangers : trop peu de Fran-
çais parlent anglais, cela rend la 
communication difficile. Ensuite, 

obtenir un permis de travail et un 
certificat de résidence est  long, 
compliqué, on se perd dans les 
méandres administratifs, … Enfin, le 
droit qui régit une entreprise dans 
sa composante fiscale, sociale, … 
est très complexe, et change trop 
souvent. Ceci est vu par nos col-
lègues comme un élément très 
négatif qui pénalise la volonté de 
l’entrepreunariat.

entre les acteurs économiques 
dans le monde. Mais, lorsqu’il 
faut travailler avec des Japonais, 
dont la culture est tellement 
différente de notre culture oc-
cidentale, il est primordial de 
comprendre leur manière de 
penser, de s’exprimer. Cela est 
d’autant plus important que les 
Japonais ne laissent que très ra-
rement paraître leurs émotions. 

Qui n’a jamais entendu qu’un Ja-
ponais ne dit jamais ‘Non’. Il est 
vrai qu’il vous dira très souvent 
‘Oui’. Cela signifie qu’il vous a en-
tendu et compris, mais cela ne si-
gnifie nullement qu’il est d’accord 
avec vous.
Il faut donc dépasser les mots. 
Cela prend du temps, il faut 
échanger avec eux, il faut essayer 
d’aller visiter leur pays, il faut les 
observer.
Lorsque ce principe est mis en 
œuvre, la communication et la 
collaboration se passent plutôt 
très bien.

économique, et  favoriser le dé-
veloppement des entreprises 
sans imposer de nouvelles 
contraintes réglementaires et 
légales.
 
La France doit intégrer le fait 
que le marché est désormais 
mondial. Mettons en avant tout 

ce qui fait de la France un grand 
pays, et inspirons-nous de ce que 
nos voisins savent faire mieux que 
nous dans leur approche des in-
vestisseurs étrangers. La combinai-
son de ces 2 aspects ne pourra que 
conforter notre rang.

Interview réalisée par Pascale BERTHET et Véronique GIGNOUX , avocats Counsel 
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La France est souvent perçue, depuis l’étranger, 
comme un pays peu attractif sur le plan fiscal. 
Cette image tient notamment à la relative 
instabilité de sa législation en la matière, à 
un niveau de charges sociales élevé ainsi 

qu’aux impositions frappant le patrimoine des 
particuliers (impôt sur la fortune immobilière, 
droits de succession…). 
Cela étant, celle-ci occulte trop souvent un 
ensemble de dispositifs fiscaux éminemment 
favorables aux investisseurs étrangers et aux 
entreprises. 
En premier lieu, la France possède un régime 
des groupes de sociétés particulièrement 
favorable, lequel se traduit notamment par 
une quasi exonération des cessions de titres 
de participation, des dividendes intragroupes, 
outre le régime de l’intégration fiscale qui 
permet de mutualiser les résultats des sociétés 
composant un tel groupe. 

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE : 

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES 
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

Le contrôle des investissements 
étrangers est un élément à 
évaluer avec attention lors de la 
mise en place d’une transaction. 
Ces dernières années, le contrôle 
des investissements étrangers 
n’a cessé de se renforcer tant en 
France qu’au niveau international 
pour assurer la préservation des 
activités économiques essen-
tielles aux intérêts nationaux.
Au sein de l’Union européenne, 
plus de 2/3 des Etats membres 
ont désormais mis en place un 
mécanisme de contrôle des inves-
tissements étrangers pour proté-
ger leurs intérêts nationaux (eg. 
Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Autriche, etc.). L’instauration ou 
le renforcement de mécanismes 
de contrôle s’est intensifié d’une 
part, avec l’entrée en vigueur fin 
2020 du règlement européen 
établissant un cadre de coopé-
ration pour les Etats membres en 
matière d’investissements étran-
gers, et d’autre part, dans une cer-
taine mesure en raison de la crise 
sanitaire qui a également mis en 
avant les risques de dépendance 
des Etats membres vis-à-vis de 
l’étranger. 

En France, depuis la refonte 
du régime en 2020, le nombre 
d’opérations notifiées au Ministre 
de l’Economie s’est multiplié. En 
2021, la direction générale du 
Trésor, bureau chargé d’instruire 
les demandes pour le compte du 
Ministre de l’Economie a noté une 
augmentation de 30% des dos-
siers de notification par rapport à 
2020. L’accroissement du nombre 
de ces demandes s’explique par 
l’abaissement des seuils de noti-
fication et l’élargissement des 
secteurs stratégiques soumis 
à contrôle (eg. sécurité alimen-
taire, presse, recherche et déve-
loppement en matière de tech-
nologies critiques, etc), mais aussi 
par la plus grande sensibilisation 
des investisseurs aux régimes in-
vestissements étrangers. 
Concrètement, sur l’ensemble 
des opérations effectivement 
soumises à contrôle du Ministre 
de l’Economie en 2021, plus de 
la moitié ont fait l’objet d’une 
autorisation sous conditions. 
Même si à ce jour, les décisions 
d’interdiction demeurent rares, 
on a vu récemment le Ministre de 
l’Economie s’opposer à certaines 

opérations. Il s’est notamment 
opposé au projet d’acquisition 
de Carrefour par le canadien 
Couche-Tard pour des raisons 
de « souveraineté alimentaire », 
ou au projet de rachat de Pho-
tonis par l’américain Teledyne en 
raison de la sensibilité de l’activi-
té militaire de Photonis.
Devant la multiplication et le 
renforcement des régimes, le 
contrôle des investissements 
étrangers constitue un sujet 
devant figurer parmi les centres 
d’attention des investisseurs. 
Comme pour le contrôle des 
concentrations, les investis-
seurs doivent vérifier, avec 
l’assistance de leur conseil, de 
manière presque systématique 
si l’opération envisagée est 
soumise à contrôle des inves-
tissements étrangers afin d’in-
tégrer le cas échéant cette procé-
dure dans le calendrier et parmi 
les conditions suspensives de 
l’opération. 

Aude GUYON
Avocat à la Cour, Associée 
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Sur le plan international, la France dispose, en 
outre, d’un réseau de conventions fiscales 
particulièrement étendu avec la presque totalité 
des Etats de la planète (hors un certain nombre de 
paradis fiscaux). 
Celui-ci, combiné avec les régimes de droit interne, 
conduit à une absence ou une forte limitation des 
retenues à la source sur intérêts et dividendes de 
source française versés à des entreprises étrangères 
ainsi que dans la plupart des cas de taxation des 
gains en capital réalisés en France. 
Un certain nombre de dispositifs fiscaux français 
sont, en outre, fortement incitatifs pour ces derniers, 
parmi lesquels figure le crédit impôt recherche. 

L’ensemble de ces régimes s’inscrit enfin dans 
une trajectoire de diminution de l’imposition 
des entreprises qui a conduit à une réduction 
progressive du taux de l’impôt sur les sociétés 
français de 33 1/3 % à 25 % de manière à le ramener 
dans la norme de ceux pratiqués au sein de l’OCDE 
ainsi que d’une diminution significative des impôts 
dits de production. 
Si la France n’est certainement pas un paradis fiscal, 
la situation des entreprises étrangères désireuses 
d’y investir apparaît ainsi loin d’être défavorable. 

Hugues MARTIN
Avocat à la Cour, Associé

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE : 

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES : UN LIEU 
D’IMPLANTATION ATTRACTIF POUR LES

PME ALLEMANDES

La région Auvergne - Rhô-
ne-Alpes (AURA) est le 2ème 
espace économique en France 
après l’Ile de France, mais la 1re 
région industrielle en France, 
un centre important de l’indus-
trie, notamment dans le domaine 
de la chimie, pharmacie, biotech-
nologie, énergies renouvelables, 
tissus techniques, mécanique 
de précision, sous-traitance au-
tomobile, industrie de transfor-
mation des matières plastiques, 
construction mécanique.
Dans l’agglomération lyon-
naise, environ 300 entreprises 
allemandes sont implantées, 
et pour 3.000 entreprises de la 
région, l’Allemagne est le plus 
grand marché à l’export. Dans 
l’ensemble, l’Allemagne est le 
1er client et le 1er fournisseur 
des entreprises de la région 
AURA et après les Etats-Unis 
le 1er investisseur. De grandes 
entreprises allemandes telles 

que SIEMENS et BOSCH sont 
installées à Lyon depuis plus de 
100 ans et beaucoup d’autres 
les ont suivies, notamment dans 
les secteurs des énergies renou-
velables, des sciences de la vie 
et de l’électromobilité    : BAYER, 
BASF, BOEHRINGER INGELHEIM, 
LINDE, FRESENIUS, MERCK, 
WACKER CHEMIE, ALLIANZ, SIXT, 
SMA etc., ainsi que des investis-
seurs dans le marché très actif de 
l’immobilier professionnel. 
Ces dernières années, de nom-
breuses entreprises ont trans-
féré leur siège social d’Alsace 
et de la région parisienne à 
Lyon, car elles y trouvent le plus 
grand nombre de clients indus-
triels et le plus grand nombre de 
personnes qualifiées et ceci à des 
conditions d’implantation avan-
tageuses. AURA bénéficie d’une 
situation centrale et d’excellentes 
liaisons de transport, plus de 
20 vols directs quotidiens vers 

l’Allemagne et la ligne de TGV 
permettant de rejoindre Paris ou 
Marseille en 2 heures. De plus, les 
loyers des bureaux et des entre-
pôts sont nettement inférieurs à 
ceux de Paris. 
L’équipe Droit International du 
cabinet FIDUCIAL LEGAL BY 
LAMY, constituée d’avocats alle-
mands et français est spécialisée 
dans le conseil aux entreprises 
françaises et allemandes dans 
tous les domaines du droit des 
affaires franco-allemand. Elle 
intervient en conseil comme en 
contentieux, y compris dans les 
procédures de médiation et d’ar-
bitrage qui remplacent de plus 
en plus les procédures devant les 
tribunaux étatiques. 

Christoph Martin RADTKE, 
Avocat à la Cour, Rechtsanwalt, 
Associé
Marion LINGOT,
Avocat à la Cour, Associée

DES ATOUTS FISCAUX TROP SOUVENT MÉCONNUS 
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INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS 
ÉTRANGERS EN FRANCE

Business France, l’agence natio-
nale au service de l’internationa-
lisation de l’économie française, 
s’est récemment félicitée du bilan 
des investissements 2021 qui té-
moigne d’une année record pour 
l’attractivité de la France avec 
1607 projets d’investissements 
étrangers en France dont un tiers 
dans l’industrie. Elle souligne 
que ces projets auraient permis 
la création ou le maintien de plus 
de 45 000 emplois, soit une aug-
mentation de 30 % par rapport à 
2020. 

L’afflux massif des investisse-
ments étrangers en France est 
on le voit présenté comme une 
chance pour le territoire français 
et la puissance publique multi-
plie les efforts afin de renforcer 
l’attractivité de nos territoires. 

Parallèlement, ce souci d’attirer 
les investissements industriels 
étrangers s’accompagne d’un 
renforcement drastique du 
contrôle de ces investissements 
dans un contexte géopolitique 
où la France et l’Europe ont 
pris conscience des enjeux de 
souveraineté économique et 
de contrôle des approvision-
nements avec des chaines de 
valeurs toujours plus interdépen-
dantes.  Le nombre de projets de 
rachats d’actifs jugés stratégiques 
instruits par le Trésor en 2021 est 
d’ailleurs tout à fait inédit.
Dans le contexte de montée des 
tensions géopolitiques qu’on 
connait et des impacts impor-
tants que cela peut avoir sur des 

pans entiers de l’économie, on 
peut craindre une augmentation 
des opérations de désinvestis-
sements en France et en parti-
culier des projets de fermeture 
d’usines parfois sous le contrôle 
de groupes étrangers. 

Beaucoup se souviennent ainsi 
que le long mouvement de désin-
dustrialisation s’était brutalement 
accéléré lors de la crise financière 
de 2008, conduisant nombre de 
groupes internationaux à réduire 
la voilure en France, ces derniers 
décidant parfois brutalement de 
fermer ou de restructurer des 
branches d’activités jugées sous 
performantes ou non straté-
giques. 

Afin de se prémunir 
contre la perte de 
savoir-faire indus-
triels ainsi que des 
pertes d’emplois 
importantes dans 
des régions déjà 
fragilisées, la loi n° 
2014-384 du 29 
mars 2014 visant à 

reconquérir l’économie réelle, 
dite « loi Florange », avait alors 
mis en place des règles spéci-
fiques pour les grandes entre-
prises qui souhaitent fermer un 
établissement et procéder à un 
licenciement collectif au nom de 
la revitalisation dans un bassin 
d’emploi donné. 

Ces règles sont toujours en 
vigueur et c’est grâce à elles qu’il 
est désormais obligatoire pour 
ces grands groupes de recher-
cher un repreneur et de répondre 
à chaque proposition de rachat 
de manière motivée. 

Dans ce cadre, les pouvoirs 
publics s’impliquent localement 
pour favoriser des solutions 
d’adossement ou de reprise et 
ont développé des outils spéci-
fiques d’accompagnement bien 
perçus par les acteurs internatio-
naux.

Chez Fiducial Legal by Lamy, nous 
ne pouvons que nous féliciter de 
ce cadre juridique protecteur. En 
effet, nos équipes interviennent 
régulièrement comme conseils 
lors d’opérations de « distressed 
M&A » ou de « carve-out » de 
branches d’activité sous-perfor-
mantes et ont participé à plu-
sieurs opérations de désinvestis-
sements a priori périlleuses qui 
ont finalement abouti à de beaux 
projets de reprise, au soutien de 
la politique de réindustrialisation. 

Julien HOLLIER
Avocat à la Cour, Associé

Ce souci d’attirer 
les investissements 
industriels étrangers 
s’accompagne 
d’un renforcement 
drastique du contrôle 
de ces investissements 
dans un contexte 
géopolitique où la 
France et l’Europe ont 
pris conscience des 
enjeux de souveraineté 
économique et 
de contrôle des 
approvisionnements 
avec des chaines de 
valeurs toujours plus 
interdépendantes. 
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De manière très classique, les 
investissements étrangers sus-
citent deux réactions, lesquelles 
traduisent un paradoxe. 
D’une part, on peut difficilement 
s’abstenir d’un contrôle des in-
vestissements étrangers. C’est 
une question fortement impré-
gnée d’ordre public, où l’écono-
mie le dispute au politique   : c’est 
la souveraineté nationale et la 
défense des intérêts stratégiques 
qui pourraient être affectés par 
un libéralisme débridé en la 
matière. Ainsi, la loi PACTE du 22 
mai 2019 contenait une section 
entière consacrée à la « Protec-
tion des entreprises stratégiques 
» et son article 152 renforçait l’ef-
ficacité du régime d’autorisation 
des investissements étrangers en 
France prévu à l’article L. 151-3 
du Code monétaire et financier. 

Mais, d’autre part, les investis-
sements étrangers sont encou-
ragés. Ils vivifient l’économie na-
tionale et sont indispensables à 
la bonne santé des entreprises 
implantées en France. En ce sens, 
le décret n° 2021-1758 du 22 dé-
cembre 2021 a prorogé l’abais-
sement du seuil de contrôle des 
investissements étrangers dans 
les sociétés françaises dont les 
actions sont admises aux négo-
ciations sur un marché règlemen-
té et cela jusqu’au 31 décembre 
2022. Le seuil d’acquisition des 
droits de vote susceptible de 
déclencher le contrôle - au titre 
de la réglementation portant sur 
le contrôle des investissements 
étrangers - dans les sociétés fran-
çaises exerçant des activités sen-

sibles pour la sécurité publique, 
l’ordre public et les intérêts de 
la défense nationale et dont les 
actions sont admises aux négo-
ciations sur un marché réglemen-
té, avait été abaissé de 25 % à 
10 % par le décret n° 2020-892 
du 22 juillet 2020. 

Au-delà de la règlementation 
propre aux investissements 
étrangers elle-même, le droit 
français se doit d’être attractif 
pour attirer les capitaux étran-
gers et inciter des agents éco-
nomiques à choisir loi française 
pour régir leurs opérations. 
Au point que « l’attractivité inter-
nationale » du droit français fait 
aujourd’hui figure de mantra lé-
gislatif. La question est présente 
en droit des sociétés ou en droit 
fiscal, mais également en droit 
des contrats, des sûretés ou des 
entreprises en difficulté. Ainsi, 

les réformes de ces matières 
intervenues entre 2016 et 2021 
témoignaient systématiquement 
d’un tel souci. 
Une part importante de l’atten-
tion du législateur contemporain 
est focalisée sur l’attractivité 
internationale du droit français, 
attractivité que l’on prétend 
mesurer de façon plus ou moins 
rigoureuse comme au sein des 
rapports Doing Business élabo-
rés par la Banque mondiale. Mais 
si ce souci est légitime, on expri-
mera néanmoins un regret et une 
réserve. 
Il est tout d’abord désolant que la 
qualité de la loi importe parfois 
moins que son attractivité inter-
nationale, souvent plus supposée 
que réelle. 

On émettra ensuite une réserve 
sur la véritable capacité de la 
loi à attirer les investissements 
étrangers. La norme, fut-elle le 
fruit des plus belles plumes, ne 
peut supplanter les données 
économiques les plus primaires  : 
le premier élément d’attractivité 
pour les investissements étran-
gers réside dans le potentiel et 
les performances économiques 
des entreprises françaises.

Nicolas BORGA
Professeur à l’Université
Jean Moulin-Lyon 3
Directeur de l’IDEA
Conseil scientifique du cabinet 
Fiducial Legal by Lamy

La norme, fut-elle le 
fruit des plus belles 
plumes, ne peut 
supplanter les données 
économiques les plus 
primaires  : le premier 
élément d’attractivité 
pour les investisse-
ments étrangers réside 
dans le potentiel et les 
performances écono-
miques des entreprises 
françaises.

LA RECHERCHE D’ATTRACTIVITÉ DU SYSTÈME
JURIDIQUE FRANÇAIS ET

LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
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4 QUESTIONS CLÉS AUTOUR DU CONTRÔLE DES
INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

L’année 2021 s’est traduite par une mise en œuvre importante de la procédure du contrôle des investis-
sements étrangers en France avec un nombre de dossiers déposés en augmentation de 31% par rapport 
à 2020. A la lumière d’un rapport annuel qui a été publié pour la première fois concernant la mise en 
œuvre de cette procédure de contrôle, 4 questions clés se posent…

1.

2.

Dans l’esprit commun, la procé-
dure de contrôle des investisse-
ments étrangers en France vise 
principalement les activités dites 

sensibles par nature qui relèvent 
des secteurs de la défense et de 
la sécurité.
Cette analyse ne résiste pas à un 
examen détaillé   : en effet sont 
également concernés les inves-
tissements dans les infrastruc-
tures, biens ou services essen-
tiels pour garantir notamment 
l’intégrité ou la continuité de l’ap-

provisionnement en énergie et 
en eau, l’exploitation des réseaux 
et des services de transport et la 
protection de la santé publique 
ou de la sécurité alimentaire.
Ainsi, il apparaît que le périmètre 
des activités concernées par 
cette procédure de contrôle s’ins-
crit bien au-delà du secteur de la 
défense.

Il convient de noter que même 
si les enjeux de la protection de 
la santé publique sont pris en 
compte depuis 2014, la crise 
sanitaire a mis en exergue la né-
cessité de contrôler les activités 
de R&D destinées à protéger la 
santé publique dans le secteur 
des biotechnologies.
Ainsi, la liste des technologies cri-
tiques soumises au contrôle a été 
étendue au secteur des biotech-
nologies ; sont donc soumises 
à présent au contrôle les opéra-
tions étrangères dans les entre-
prises françaises qui sont souvent 
des start-ups ayant une activité 
de R&D au service de la santé 

publique, à l’image par exemple 
de l’élaboration de vaccins ou de 
traitement de maladies rares.
Il n’est donc pas surprenant que 
les demandes d’autorisations 
préalables dans le secteur de la 
santé aient doublé entre 2020 et 
2021.
Par ailleurs, au regard de l’objectif 
de renforcer l’autonomie stra-
tégique de l’Europe en matière 
d’énergie renforcé par l’actuelle 
crise ukrainienne, la volonté po-
litique a été clairement affirmée 
de mener un contrôle particu-
lier au titre des investissements 
dédiés à des entreprises exerçant 
leurs activités dans le secteur de 

l’énergie décarbonée, en ce in-
cluses l’ensemble des activités en 
relation avec le parc nucléaire et 
les énergies renouvelables.
Depuis le 1er janvier 2022, il a été 
dans cette perspective procédé 
à l’introduction dans la liste des 
technologies critiques, des 
technologies intervenant dans 
la production d’énergie renou-
velable et ce afin de renforcer la 
protection des activités essen-
tielles pour garantir l’approvision-
nement en énergie en France et 
le verdissement du mixte énergé-
tique français.

UN MÉCANISME VISANT PRINCIPALEMENT LE SECTEUR DE LA DÉFENSE ?

QUID DE L’IMPACT DU COVID ET DE LA CRISE UKRAINIENNE EN MATIÈRE DE 
CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS ?
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3.

4.
Il est vivement recommandé 
d’avoir recours à la procédure 
allégée qui permet aux parties 
concernées de favoriser une 
meilleure préparation de l’opéra-
tion d’investissement.
Dans ce cadre, l’investisseur 
étranger ou la société française 
cible d’un investissement peut 
saisir l’administration en amont 
du processus afin de pouvoir ap-
précier si l’activité de la société 
française relève ou non du champ 
d’application du contrôle d’inves-
tissements étrangers en France.

Cette demande préalable per-
met d’anticiper d’éventuelles dif-
ficultés au regard de cette procé-
dure de contrôle dès l’initiation 
des négociations en vue de la 
réalisation d’investissements ou 
d’une augmentation de capital 
envisagée au sein de la société 
française.
Ceci permettra notamment à la 
société française de se donner 
les meilleures chances pour ré-
aliser son opération de finance-
ment et de recherche de nou-
veaux investisseurs en traitant 

notamment cet élément dans la 
documentation juridique au titre 
de condition suspensive de l’opé-
ration.
Enfin, cette procédure allégée 
se traduit par la constitution d’un 
dossier moins lourd que celui 
d’une demande d’autorisation.
Dans ce cadre, la décision du mi-
nistre chargé de l’économie sur 
l’éligibilité des activités de natio-
nalité française intervient dans un 
délai de 2 mois calendaires.

En 2021, les projets examinés 
étaient issus d’une soixantaine de 
pays. L’étude de ceux-ci révèle que 
deux tiers d’entre eux émanent 
d’un investisseur européen, et ce 
en dépit de la nouvelle classifica-
tion hors Union européenne du 
fait du Brexit des investissements 
issus du Royaume-Uni.
L’Allemagne s’est située en 2021 

comme le premier investisseur 
étranger en France, à l’origine de 
près de 300 projets, reléguant les 
investisseurs américains en deu-
xième position.
Concernant le profil des inves-
tisseurs, près de 50% sont des 
investisseurs financiers, 40% des 
autres investissements émanant 
d’investisseurs industriels, et 

10% de personnes physiques.
Ainsi, il apparaît clairement que 
cette procédure de contrôle 
concerne de manière importante 
des investissements émanant 
d’investisseurs financiers basés 
dans l’Union européenne.

COMMENT OPTIMISER LA RÉALISATION D’UNE OPÉRATION D’INVESTISSEMENT DE 
CE TYPE ?

LE CONTRÔLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE PRINCIPALEMENT 
ORIENTÉ VERS LES INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ANGLOSAXONS ?

50% 40% 10%

INVESTISSEURS FINANCIERS INDUSTRIELS PERSONNES PHYSIQUES.

Eric BAROIN
Avocat à la Cour, Associé, Président de Fiducial Legal by Lamy
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Eric BAROIN est nommé Président de Fiducial
Legal by Lamy (FLBL) 
Eric BAROIN, 57 ans, devient le nouveau président 
de Fiducial Legal by Lamy.
En fonction depuis le 1er janvier dernier, il succède 
à Philippe Genin qui continuera à apporter son ex-
périence au cabinet au sein du Comex de 7 asso-
ciés en charge de la mise en œuvre de la stratégie 
du cabinet.
Après un renforcement significatif tant du bureau de 
Lyon que du bureau de Paris au cours des deux der-
nières années marquées par l’intégration d’équipes 
ciblées de premier plan en droit public, en droit de 
la propriété intellectuelle et en droit de la concur-
rence, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY confirme son fort 
développement en France et à l’international.

FIDUCIAL LEGAL BY LAMY souhaite poursuivre 
ce développement  grâce à la promotion des ta-
lents internes et au renforcement des équipes 
existantes qui permettent par leur travail pluridis-
ciplinaire d’apporter à nos clients des solutions pra-
tiques à des problématiques de plus en plus com-
plexes.
« Les années 2020 et 2021 ont été difficiles à maints 
égards, mais également très dynamiques malgré la 
crise sanitaire. Le soutien du groupe Fiducial et de 
son dirigeant Christian Latouche ainsi que l’enga-
gement sans relâche de nos équipes ont permis de 
conforter la confiance de nos clients et d’assurer la 
croissance du cabinet. 
Nous allons continuer à apporter à nos clients de 
tous secteurs d’activités un conseil d’excellence 
au plus près de leurs préoccupations et ambitions 
dans un contexte global mouvementé qui nécessite 
d’être réactif, agile et inventif », précise Eric Baroin. 

Après 16 ans passées chez Freshfields, AUDE 
GUYON a rejoint les équipes FLBL en tant 
qu’associée responsable du département 
concurrence, distribution et investissements 
étrangers. Elle intervient pour le compte de clients 
français et internationaux dans l’ensemble des 
domaines du droit de la concurrence français et 
européen, mais aussi dans des secteurs variés tels 
que les technologies, l’industrie, la santé ou encore 
le sport.
Forte de son expérience, elle contribue au 
développement d’un cabinet de premier plan et 
vient compléter notre offre multi-services. 

C’est avec une immense tristesse que le cabinet a appris le 9 février 2022 le décès du Professeur 
Jacques AZEMA. Eminent spécialiste de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence, il avait 
intégré le comité scientifique du cabinet en 2006,  et ce pendant dix ans.  
Nous garderons en mémoire la notoriété du Professeur, l’excellence de l’avocat et enfin l’élégance de 
l’homme unanimement apprécié de ses pairs, confrères et amis.

INSIDE NEWS
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NOS AVOCATS ONT
LA COTE

Classement de notre associée, responsable 
de la pratique Propriété intellectuelle, dans 

Chambers Global 2022 et Chambers Europe 
2022 dans la catégorie « Marque et Droit d’auteur », 

et dans WTR 1000 dans les catégories « Trademark En-
forcement and litigation » et « Trademark Prosecution 
and strategy ».

Entrée très remarquée de nos équipes Droit 
public et Droit des Sociétés dans le classement  
LEGAL 500 dans les catégories « Droit public » 
et « Private Equity ».

Bravo à toutes nos équipes, sans qui rien ne serait 
possible, et un grand merci à nos collègues et à 
nos clients pour leur soutien et leur confiance !
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NOS ÉQUIPES
S’ENGAGENT

130 KM EN VÉLO
A l’occasion du dernier week-end annuel de Fiducial Legal By Lamy, organisé 

les 1er et 2 octobre 2021 à Faverges de la Tour (01), deux des membres 
respectifs des équipes de droit public et de droit fiscal, Enguerrand DE 
BOISSIEU et Corentin CONGARD, avocats, ont choisi de faire le trajet 

aller/retour à partir de Lyon, non pas en voiture, mais en vélo. Ils 
ont ainsi parcouru,  pour se rendre à Faverges de la Tour, 65 
kms en 2 heures 20 mn, en passant par les villes et villages de 
Bron, Saint-Bonnet de Mure, Grenay, Frontonas,  L’isle 

D’Abeau, Saint-Savin, Montcarra et Dolomieu.
UN GRAND BRAVO !

SOLIDARITÉ UKRAINE
La société FIDUCIAL LEGAL BY LAMY s’est engagée dans le cadre du 
conflit en Ukraine et s’est mobilisée en vue d’apporter son soutien au 
peuple ukrainien qui subit des attaques sur son territoire depuis le 24 
février dernier. Une collecte de biens de première nécessité a ainsi été 
organisée sous la coordination de maître Laura DEMARAIS, avocat,  et 

les biens collectés ont été remis à la mairie du 3ème arrondissement 
de Lyon. Une cagnotte en ligne a par ailleurs permis de récolter 
plus de 1.000 euros qui ont été reversés au Comité International 
de la Croix Rouge en vue de supporter les actions de ce dernier 

au bénéfice de la population ukrainienne. #SOLIDARITÉ

WWW.FIDUCIAL-LEGAL.COM

LYON, 40 RUE DE BONNEL, 69003 LYON

PARIS, 13 BOULEVARD BOURDON, 75004 PARIS

LE CABINET N’A PAS L’INTENTION DE
S’ARRÊTER LÀ ! À BON ENTENDEUR !


