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INTRODUCTION 

« Parmi toute l’eau existant sur la terre, 
aucune n’est plus vaste que la mer, car celle-ci a l’esprit 

d’accepter des milliers de rivières1. » 
 

« Sans morale, il n’y a plus de vin de Bordeaux, ni de style. 
La morale, c’est le goût de ce qui est pur et défie le temps2. » 

 
 
 

1. - La France et la Chine possèdent toutes une longue histoire de civilisation. Le vin 
français, comme le Code civil français, sont particulièrement appréciés par les Chinois. Depuis 
2008, ces derniers ne se satisfont plus seulement d’être de simples consommateurs de vin 
français, ils tendent à le produire eux-mêmes le vin français. Comme l’arrivée du Code civil 
français en Chine au début de 20e siècle, l’arrivée des investisseurs chinois dans le secteur du 
vin suscite des réactions bien différentes en France.  

2. - Si l’on se penche sur les aspects juridiques du phénomène, lorsque deux cultures 
juridiques rencontrent, une question apparaît intéressante :  

Pourquoi l’investissement chinois dans le secteur du vin est-il confronté à des 
difficultés différentes des celles affrontées par les autres investisseurs étrangers, alors que le 
droit français est supposément appliqué de manière identique à tous les investisseurs ? 

Cette question éclaire la présente étude. 

3. - Nous allons présenter l’intérêt de la recherche (section 1) ainsi que le domaine 

de la recherche (section 2). 

  

                                                 

1 Zhuangzi, « Qiu shui » (庄子 秋水). 天下之水，莫大于海。万川归之…. 
2 J. CHARDONNE, L’Amour, c’est beaucoup plus que l’amour, éd. Albin Michel, 1937. 
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 SECTION 1 INTERETS DE LA RECHERCHE  

4.  - L’étude présente un triple intérêt : d’abord l’intérêt historique (I), ensuite 
l’intérêt juridique (II), et enfin l’intérêt économique (III). 

I/ Intérêt historique 

5.  - L’intérêt historique consiste en deux aspects : en matière d’investissements 
(A) et en matière de vigne et de vin (B). 

A/ En matière d’investissements (1964-2014) 

6. - Il existe deux époques en matière d’investissements : l’époque des 
investissements unilatéraux (1) et l’époque des investissements bilatéraux (2). 

1°/ Epoque des investissements unilatéraux  

7. - La France, ainsi que la Chine, sont deux pays anciens à la culture brillante. Après 
la seconde guerre mondiale, la France fut la première puissance occidentale à avoir établi des 
relations diplomatiques avec la nouvelle Chine, en 1964, en pleine Guerre froide. C’était 
également une décision visionnaire à l’égard de ce qui était alors une grande puissance en 
devenir, dont l’importance en matière politique et économique s’impose aujourd’hui comme 
une évidence. 

Il n’y eut des investissements franco-chinois qu’après la politique de réforme et 
d’ouverture dans les années quatre-vingt, ce qui a permis une première vague d’investissements 
internationaux en Chine, dont la France fût partie, ainsi que la création de zones économiques 
spéciales. De nombreuses entreprises françaises ont depuis investi et exploité leur activité sur 
le marché chinois, dont, Danone, Peugeot et Citroën, qui sont devenus des entreprises connues 
et importantes en Chine, et surtout Carrefour, qui a ouvert jusqu’en β01γ un total de βγ6 
hypermarchés sur le territoire Chinois3. 

8. - Cependant il s’agissait d’une époque d’investissements unilatéraux : seules les 
entreprises étrangères (parmi lesquelles l’on retrouvait des entreprises françaises) investissaient 
en Chine. Il n’y avait alors pas d’opération d’investissement à l’étranger par les entreprises 
chinoises. 

9. - Afin d’attirer les investissements étrangers, les autorités chinoises ont établi un 
régime spécial qui ne s’applique qu’en matière d’investissements étrangers, et consiste en trois 

                                                 

3  D. MEZINIS, Carrefour : de nouveaux magasins en Chine, http://www.boursier.com/actions/act 
ualites/news/carrefour-de-nouveaux-magasins-en-chine-561598 html. visité le 13 janvier 2014. 
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lois fondamentales 4  accompagnées de nombreux règlements 5 . Ces textes de loi résultent 
d’importants efforts législatifs pour la création d’un régime sans précédent en Chine et continus 
depuis les années quatre-vingt. Ce régime a eu un grand succès, et a ainsi permis d’attirer les 
investisseurs étrangers en répondant à leurs peurs quant à la protection de leurs investissements 
en Chine6.  

10. - Malgré des progrès notables, le régime précité bien qu’opportun était toujours 
critiqué à cause de son incohérence et inefficacité7. Ainsi, à la fin des années quatre-vingt-dix 
et au début du 21e siècle, un mouvement de modernisation du régime fût initié, culminant en 
2001, année durant laquelle la Chine s’est jointe à l’Organisation mondiale du commerce, afin 
de garantir la conformité du régime chinois aux règles de l’OMC.  

Cette modernisation est marquée par une ouverture accrue du marché aux 
investissements, l’amélioration de la gestion administrative et des formalités plus simples et 
efficaces. Par exemple, après 2002, les investisseurs étrangers ont désormais pu accéder à des 
secteurs longtemps interdits d’accès aux capitaux étrangers, dont les secteurs de l’énergie, des 
finances et de l’immobilier8. 

11. - Toutefois, ce procédé de modernisation est loin d’être terminé. Tout d’abord, les 
autorités chinoises sont méfiantes envers les investisseurs étrangers qu’elles contrôlent de peur 
qu’ils ne portent atteinte à la sécurité nationale et à l’économie du régime socialiste. L’ouverture 
du marché aux investissements étrangers est encore incomplète, et la différence de traitement 
entre nationaux chinois et investisseurs étrangers est réelle. 

12. - Par ailleurs, la société, l’économie et le système juridique chinois se développent 
rapidement : de nouveaux problèmes apparaissent continuellement et les règlements sont 
régulièrement mis à jour. Par exemple, le gouvernement a créé une zone de libre-échange à 
Shanghai 9.  

                                                 

4 A savoir la « Loi de la République populaire de Chine sur les entreprises à capitaux mixtes chinois et 
étrangers », la « Loi de la République populaire de Chine sur les entreprises à coopérations chinoises et 
étrangères » et la « Loi de la République populaire de Chine sur les entreprises entièrement investies par 
étrangers », qui seront ultérieurement traitées. 

5Dont les plus importantes sont le « Catalogue des industries pour guider l'investissement étranger », et 
l’« Arrêté relatif aux fusions et acquisitions d'entreprises nationales par des investisseurs étrangers ». 

6 Au premier trimestre de 2014, le niveau des investissements étrangers en Chine atteint 31M$, selon les 
données du ministère chinois du Commerce (MOFCOM). http://www.fdi.gov.cn/1800000121_33_4025_0_7 html. 

7 R.QU, Les conflits et les équilibres de la législation sur l'investissement étranger , Hebei Science 
Juridique, Mais 2012, Pékin. 

8 Ibid. op.cit. 

9 Shanghai se rêve en Hongkong. Trente-trois ans après le lancement des zones économiques spéciales 
(ZES) par Deng Xiaoping, la Chine ouvre une nouvelle expérience de libéralisation pilote dans sa capitale 
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13. - Enfin, la carence en doctrine juridique nuit à la cohérence et à l’efficacité de la 
loi. Ce problème est le fruit d’un manque de recherche en droit, et ce depuis près de trente ans. 
Il est donc nécessaire de tirer des leçons du système français et de sa gestion des investissements 
étrangers. 

2°/ Epoque des investissements bilatéraux 

14. - Confucius dit, « il n’est pas conforme à la règle morale de ne pas rendre ce que 
l'on a reçu »10. Bien qu’en matière économique, la règle morale n’ait pas force de loi, la Chine, 
après avoir accueilli des investissements étrangers en provenance du monde entier, a orienté 
son activité économique hors de son territoire. L’internationalisation des entreprises chinoises 
est devenue une politique fondamentale pour l’accroissement l’influence économique et 
culturelle de la Chine. 

15. - En effet, au moment où la Chine rejoint l’Organisation mondiale du commerce, 
à la fin des années quatre-vingt-dix, le slogan « Mondialisez-vous » est déjà adopté par le 
gouvernement chinois. Pour les autorités chinoises, cette stratégie d’internationalisation faisait 
partie intégrante de la politique de réforme et d’ouverture lancée par Deng Xiaoping au début 
des années quatre-vingt.  

Après avoir été officiellement intégrée au dixième plan quinquennal chinois, la 
politique « faites un pas de plus dans la mondialisation » est continuée par le onzième plan de 
2006, dans une formule encore plus incitatrice. Dès la crise de 2008, les diverses mesures 
d’incitation s’adressent alors aussi bien aux entreprises d’État qu’aux entreprises privées. La 
stratégie de mondialisation a pu alors être rapidement concrétisée.  

Ainsi, en douze ans (de 2000 à 2012), la Chine est devenue le troisième investisseur 
mondial. Les exportations chinoises ont quant à elles été multipliées par huit, la Chine étant le 
premier exportateur mondial avec une part de marché de 11,4 %. Le niveau des investissements 
à l’étranger a pour sa part été multiplié pratiquement par 100, passant de 0,9 millions de dollars 
en l’an β000 à 87,8 millions de dollars en 201211 

16. - Pour les investisseurs chinois, le pays traditionnellement visé est l’Amérique du 
Nord dans son ensemble. Mais récemment, grâce aux opportunités offertes par la crise de 2008 
et la crise de la dette souveraine en Europe, les investisseurs chinois ont changé de cible12. Les 
                                                 

financière. Le Conseil d'État a approuvé  la création d'une zone pilote de «libre-échange» (FTZ) de 28 km2 qui 
servira de laboratoire aux réformes des services, en particulier financiers. 

10 Confucius, Liji .Quli premier. 

11 Selon les données du ministère chinois du Commerce (MOFCOM). 

12 Le bilan de l’Heritage Foundation fait apparaître une répartition géographique des investissements 
chinois très différente : L’Amérique du Nord et l’Europe sont les deux régions prioritaires, avec respectivement 
20,1 % et 18,1 % des montants investis. En revanche l’Asie ne vient qu’en troisième position avec 16,γ % du total.  
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entrepreneurs chinois affluent en Europe, visant notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et 
la France, préférée par les investisseurs chinois13. 

17. - Pour les chinois, la France incarne le romantisme et le luxe. Alors que l’économie 
chinoise se développe grâce à une hausse de sa consommation intérieure et que ses acteurs se 
dirigent vers les des activités de services avec un souci écologique croissant, les opportunités 
de coopération et d’investissements croisés dans les domaines de l’art de vivre, de l’énergie, 
des transports, de l’agroalimentaire ou encore du développement urbain durable, sont 
nombreuses. La France bénéficie d’une position favorable dans la « compétition européenne » 
pour attirer les investissements chinois. 

18. - En effet, les entreprises de chine continentale et de Hong Kong implantées en 
France emploient plus de 1γ 000 personnes dans plus de β00 entreprises. L’attractivité de la 
France à l’égard des investisseurs chinois se renforce : on compte 16 primo-implantations 
d’entreprises chinoises en France en β01γ. Les entreprises chinoises privilégient les 
investissements dans les unités de production (β7%) et le secteur de l’agroalimentaire est le 
premier secteur d’investissement des entreprises chinoises en France (15%). De plus, 75% des 
investissements étrangers dans le secteur des opérateurs télécoms en France sont chinois.14. 

Les plus remarquables investissements chinois sont la prise de participation de 30 % 
par le fonds souverain CIC au capital de GDF-Suez Exploration, le projet d’OPA par le groupe 
Fosun, le fonds d’investissement Ardian sur le Club Méditerranée, et enfin la prise de 
participation de Dongfeng au capital de PSA15. 

19. - Quant au vin et à la vigne, séduits par l’important potentiel du marché chinois 
du vin et attachés au nom de Bordeaux, gage de qualité en Chine, les investisseurs chinois ont 
acheté près de 80 domaines depuis β008. C’est une façon pour la Chine de favoriser 
l’œnotourisme, d’inviter des clients, mais aussi de profiter de ses propres réseaux de 
commercialisation16. 

20. - La France est bien plus ouverte que la Chine dans le domaine des investissements 
étrangers. En Chine, l’investissement par des entreprises chinoises à l’étranger nécessite encore 

                                                 

13 Le président de la République et le gouvernement français viennent d’adresser un double message aux 
investisseurs étrangers, lors de la réunion récente du Conseil stratégique de l’Attractivité, les assurant qu’ils sont 
les bienvenus en France, un pays dans lequel les réformes se poursuivent au service de la compétitivité. Nul doute, 
au moment où la France et la Chine célèbrent le cinquantième anniversaire de leurs relations diplomatiques, que 
les investisseurs chinois sauront saisir les opportunités qu’offrent les territoires français pour prendre pied au cœur 
du marché européen. 

14 AFII, Rapport 2013 des investissements étrangers créateurs d'emploi en France, 2013. 

15 Cf. Enjeux, les Echos, N°307, Février 2014, p. 31-41.  

16 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 
pour les investissements internationaux, 2014. 
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la conduite de formalités de dépôt, voire d’autorisation. De plus, en France, contrairement à la 
Chine, les entreprises ont, en général, le même statut que les entreprises domestiques. 

21. - Le processus d’ouverture aux investissements étrangers en France s’est 
également graduellement développé. Historiquement, les investissements étrangers n'étaient 
pas les bienvenus. Après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité d'une reprise économique et 
la mise en place du « Plan Marshall » par les États-Unis ont favorisé l’accueil par la France des 
investissements étrangers. Toutefois, jusqu'à la fin des années 1970, l'ouverture de la France à 
l'investissement étranger n’était que passive, une ouverture « avec souci ». Tous les projets 
d'investissement en France par les entreprises étrangères devaient être approuvés par les 
autorités gouvernementales françaises à l'avance. 

Après les années 1980, avec la construction du marché commun de l'Union 
Européenne, l’ouverture du marché aux investisseurs ressortissants d’autres pays membres de 
l’UE est devenue inévitable. Grâce à l’élaboration d'une série de lois et règlements, les 
restrictions aux investissements étrangers se sont progressivement assouplies, ainsi que les 
formalités administratives préalables à l'autorisation des projets d'investissement étranger.  

22. - Cependant, il existe toujours des restrictions, celles-ci différentes de celles 
prévues par les textes, certaines ne se retrouvent ni dans les lois ni dans les règlements, et sont 
pourtant d’une importance capitale. Ce sont, par exemple, les usages du vin et de la vigne, qui 
peuvent parfois être gênants pour les nouveaux propriétaires chinois des châteaux.  

Pour les autorités françaises, une amélioration du régime des investissements et une 
simplification des formalités administratives restent donc nécessaires, parfois en empruntant 
aux expériences et solutions chinoises, afin d’attirer davantage les investisseurs chinois. 

23. - Par ailleurs, pour les investisseurs chinois, il est nécessaire d’identifier et étudier 
les règles françaises applicables, écrites et non-écrites, concernant les investissements étrangers, 
et ainsi s’approprier les régimes qu’elles disposent pour diminuer le risque juridique. 

B/ En matière de vigne et de vin 

1°/ Début de la vigne  

24. - L’histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu’elle se confond avec l’histoire 
de la civilisation humaine. La vigne et le vin sont des éléments importants pour les sociétés 
occidentales, intimement associés à leurs économies et à leurs cultures. Le vin synonyme de 
fêtes dionysiaques17, d'ivresse, de convivialité, et des bacchanales ou de la cène chrétienne18 

                                                 

17 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p. 63 et s. 

18 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de droit, Université de 
Montpellier, 2013.  
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qui a investi le vaste champ des valeurs symboliques, est aujourd'hui présent dans la plupart des 
pays du monde. Son existence est le fruit d’une longue histoire mouvementée. 

25. - L’histoire du droit de la vigne et du vin est aussi ancienne que celle du vin et de 
la vigne.19 L’on trouve en effet dans l’Egypte Pharaonique et surtout dans la Rome Antique, 
les traces d’un droit se rapportant à la protection pénale de l’exploitation viticole, à la qualité 
du vin et à sa commercialisation20. 

26. - Mais on ne connait pas clairement l’origine du vin. On dit que Noé fut le premier 
vigneron à avoir exploité le vin sous la montagne caucasienne après avoir emmené avec lui des 
plants de vigne sur son Arche au cours de l’épisode du déluge21. Bien qu’il s’agisse d’un mythe, 
on a toutefois retrouvé ce qui représente les plus anciens pépins de vigne cultivée connus à ce 
jour, en Géorgie, qui remontent à une période de 7000 à 5000 ans avant J.-C22. 

27. - « Les peuples méditerranéens commencèrent à sortir de la barbarie quand ils 

apprirent à cultiver l’olivier et la vigne », a affirmé Thucydide23. Les grecques amenèrent avec 
eux vin et vigne dans leurs colonies méditerranéennes. Les romains héritèrent de cette tradition 
grecque du vin et de la vigne alors qu’ils progressaient dans leur conquête de l’Italie et de la 
Gaule du sud. Dès lors, le vin devint un élément indispensable de leur table. La ville de Pompéi, 
équivalent de Bordeaux, fût le centre vinicole d’Italie, l’alimentant par le biais de son port. Des 
31 villas découvertes dans la campagne proche de Pompéi, 29 semblent avoir produit du vin24. 
La villa était à Pompéi ce que le château et le domaine agricole allaient être à la future France25. 

28. - Toutefois le vin et la vigne ne sont pas exclusifs au monde occidental. En Chine, 
dès l’âge de bronze, une civilisation bien avancée connaissait le vin. Des inscriptions retrouvées 
sur des os divinatoires des époques Chang et Chou décrivent des rites religieux dans lesquels le 
vin jouait toujours un rôle important. En effet la Chine dispose de vignes indigènes. En 128 
avant J.-C, le général Chang Chien, de retour d’une expédition en Bactriane, rapporta à 
l’empereur des pépins de raisin. Puis le vin devint un spiritueux. Au XVIIème siècle, l’empereur 

                                                 

19 « Le commerce du vin est particulièrement bien attesté par les archives royales de Mari, au XVIIIème 
siècle av. J.-C. ». Cf. F. JOANNES, Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Robert Laffont, 2001. 

20  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 2. 

21 P. CITERNE, Les métiers du vin, Loubatières, 2012, p. 2 et s. 

22 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p. 22. 

23 Ibid. op. cit., p. 46 

24 Ibid. op. cit., p. 86 et ss. 

25 P. BEZBAKH, Le petit Larousse de l'histoire de France, Larousse, 2011, p. 55 et ss. 
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Kan Hi permit la culture de la vigne en différents endroits de l’Empire, et l’on découvrit qu’elle 
donnait de meilleurs résultats au nord qu’au sud26. 

2°/ Âge d’or de la France  

29. - En Gaule préromaine, il existait déjà un commerce du vin et de la vigne. Les 
Celtes furent les premiers à cultiver la vigne 27 . Les vins produits étaient transportés via 
Marseille, alors colonie grecque 28 , et par les étrusques qui arrivèrent probablement en 
Bourgogne avant les Grecs pour y vendre du vin29. 

30. - Dès le Moyen âge, La France était prête pour entrer dans l’âge d’or du vin. Les 
appellations prestigieuses se développèrent, le Bordeaux et le Bourgogne en sont deux 
exemples parfaits, et ont acquis une réputation incontestable en France ainsi que dans le monde.  

31. - A la fin du XVIII siècle, les meilleurs domaines du Bordelais et de Bourgogne 
avaient atteint un haut niveau de compétence technique fondé sur l’expérience transmise de 
génération en génération au cours des siècles. Les marchés de la Hollande, la Bretagne, 
l’Allemagne, et de la Chine un peu plus tard, furent conquis. Si les techniques de vinification 
nécessitaient encore certains ajustements, elles n’étaient pas la préoccupation majeure des 
domaines, plus attachés aux techniques de commercialisation et à leur image de marque. Il 
existait déjà un classement de fait des différents crus, qui devint officiel en 1855. Dès 1850, le 
Médoc commença à acquérir son apparence actuelle30. 

32. - En conclusion, les affaires traditionnelles du vin et de la vigne se limitaient 
principalement aux régions méditerranéennes et de l’est de l’Europe. L’exploitation de la vigne 
était plutôt individuelle et rudimentaire, et la production et commercialisation limitée à un 
champ local et régional. Le commerce international du vin et de la vigne n’était alors pas 
vraiment établi, d’où le recours aux usages du vin, qui sont en général régionaux, et ont toujours 
de l’importance31 malgré le développement du droit de la vigne et du vin. Cette limitation 
territoriale initiale allait être confrontée au processus de mondialisation, qui exige une 

                                                 

26 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p.27 et ss. 

27 Ibid. op. cit., p.111. 

28 R. DION, Histoire de la vigne et du vin en France : des origines au XIXe siècle, CNRS éd, 2010, p. 
95. 

29 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p.81. 

30 Ibid. op. cit., p. 512 et ss. 

31 Comme le professeur Mousseron l’a pertinemment indiqué que « Certains des usages associés au vin 
ont toutefois une force juridique. Celle-ci se manifeste notamment dans l’appréciation de la responsabilité des 
différents acteurs du marché vinicole ou dans la possibilité de consommer du vin dans certains endroits. » Cf. P. 
MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de droit, Université de Montpellier, 2013. 
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exploitation en vue d’un flux d’affaires mondial, mais également une compétition mondiale, en 
témoigne l’activité nouvelle de certains pays dans le domaine vitivinicole. 

II/ Intérêt juridique 

33. - Les études des investissements chinois dans le secteur du vin dévoile des 
particularités de la pensée juridique chinoise des affaires. Les spécificités des investissements 
chinois sont inhérentes à ces particularités. Nous allons ainsi présenter sa tradition (A) et sa 
modernisation (B). 

A/ Tradition de la pensée juridique chinoise des affaires 

34. - Nous pouvons constater deux caractéristiques de la tradition de la pensée 
juridique chinoise des affaires : l’absence de la législation (1) et l’abondance des règles 

coutumières (2). 

1°/ Absence de la législation 

35. - Tout au long de sa longue histoire, il a existé une tradition juridique chinoise de 
codification. Si chacune des dynasties qui se sont succédées depuis plusieurs millénaires 
disposait de son propre Code32, il n’existait pas en Chine de législation civile et commerciale 
jusqu’à la modernisation du droit positif au début de XXe siècle. La plupart des Code étaient 
des codes de droit pénal et administratif, qui ne comportait pas de dispositions spéciales 
régissant le statut des commerçants ou leurs relations d’affaires33. L’Etat estimait que ces 
questions n’étaient pas de son ressort34. 

36. - Cependant, cette absence de législation civile et commerciale ne signifie qu’au 
sein du domaine des affaires, il n’existait pas de règles. La tradition juridique chinoise des 
affaires s’est fondée sur les quatre courants de pensée, notamment sur le confucianisme35.  

                                                 

32 Le premier Code datant de 407 avant J.-C. V. Z. HAN et alii auctores, Droit chinois des affaires, 
Dalloz, 2013, p.13. 

33 Ibid., op.cit. 

34 Certains pense que « La rareté des dispositions légales de droit privé, en Chine, s’explique avant tout 
par le fait que les seuls « modèles » qui intéressent l’ordre universel sont évidemment ceux qui correspondent à 
des institutions regardées comme essentielles pour le maintien de cet ordre. Un mariage selon les règles, une 
institution d’héritier correcte importent à l’ordre universel. Mais non une vente, une location, un contrat 

quelconque… ». V. J. BODDE et C. MORRIS, Le droit chinois : conception et évolution, Institutions législatives 

et judiciaires, Science et enseignement, éd. Sirey, Paris, 1936, p. 76. 

35 Egalement sur le taoïsme, le légisme et le moïsme. 



 

 

10 

Le confucianisme rejette l’absolu. Cela peut se traduire par une tendance naturelle à la 
flexibilité entendue de manière bien plus large qu’en Occident 36  : aux yeux des Chinois, 
l’application figée d’une même règle à des réalités nécessairement différentes peut conduire à 
l’erreur, donc au désordre37. Par exemple, les Chinois ont une l’appréciation du temps différente 
de celle des occidentaux. Les Chinois arrivent avec vingt minutes d’avance aux rendez-vous. 
Si selon leur conception du temps, les occidentaux ne peuvent rien prévoir à moins d’une 
semaine et auront parfois tendance à attendre sans vraiment savoir ce qu’il peut survenir et 
peuvent se sentir perdus du fait de la mobilité rapide des évènements et des choses38 etc. 

2°/ Abondance des règles coutumières 

37. - Les rapports de droit civil et commercial étaient généralement régis par les règles 
confucianistes, à savoir, les rites (li). Ces derniers désignent « les attitudes et gestes qui guident 

l’homme dans da fidélité à la réalité naturelle. Collectifs, ils relient les hommes entre eux ; ils 
les mettent en harmonie avec les mouvements de la vie, leurs modèles, et les incitent à une 
conduite juste et au développement de leur sens moral…. »39. Ils ont constitué l’essence du 
système normatif et continuent d’imprimer leur marque sur la société contemporaine40. 

En effet, les rites ne contiennent pas de solutions expresses destinées à l’organisation 
des rapports commerciaux. Les praticiens recourent aux règles coutumières, à condition que 
celles-ci ne soient pas contraires aux rites 41 . Le contrat-type pour les affaires s’est ainsi 
développé.  

En outre, pour acquérir force obligatoire, le témoignage de tiers est indispensable. Les 
témoins permettraient de compléter l’accord écrit si celui-ci était trop laconique ou d’en 
rappeler le contenu si le contrat était détruit ou perdu42. En cas de différends, les parties ont 
recours à la médiation. Ils saisissent les tiers afin que ces derniers persuadent la partie 
défaillante de modifier son comportement. Dans bien des cas, leur intervention suffit à éviter 
de recourir à la justice43. 

Les Chinois peuvent donc inventer différentes pratiques, conformément aux rites, en 
s’adaptant aux différentes situations. Ces pratiques sont plus faciles à respecter et à exécuter, 

                                                 

36 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p.56. 

37 I.-P. KAMENAROVIC, Le conflit. Perceptions chinoise et occidentale, Cerf; 2001, p. 55. 

38 C. CAYOL, Pourquoi les Chinois ont-ils le temps ? Tallandier, 2017, p.12. 

39 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Desclée e Brouwer, Paris, 2001, caractère 6884. 

40 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p.223. 

41. Z. HAN et alii auctores, Droit chinois des affaires, Dalloz, 2013, p.15. 

42 Ibid. op. cit. p.16. 

43 Ibid. op. cit.  
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puisqu’elles proviennent directement des parties. Chaque individu se doit de lui-même 
conformer sa conduite à ces pratiques pour que celle-ci fût considérée appropriée44. 

38. - Cependant, après l’essor de la mondialisation, la tradition juridique chinoise est 
affrontée des défis provenant de l’occident. Depuis le début de β0e siècle, il y a une 
« modernisation » du droit à l’occidentale en Chine. 

B/ Modernisation de la pensée juridique chinoise des affaires 

39. - Le processus de la modernisation (1) du droit chinois dure un siècle. 
Aujourd’hui les nouvelles évolutions de la Chine vont vers un accroissement des droits, 
notamment dans le but de résoudre les problèmes développés pendant la mondialisation, par le 
biais de codification. Mais récemment, les juristes chinois ont tendance de remettre en cause 

cette mondialisation (2) à l’occidentale. 

1°/ Processus de la modernisation 

40. - Nous pouvons distinguer trois étapes du processus de la modernisation, à savoir, 
la modernisation avant 1912 (α), entre 1912-1949 ( ) et après 1949 ( ). 

α/ Modernisation avant 191β 

41. - Au cours de la première moitié du 20e siècle, la Chine se trouvait sous la pression 
de puissances étrangères. L’intensification des contacts, notamment commerciaux, entre la 
Chine et l’Occident, entraîne à la modernisation du système juridique. Des juristes chinois 
formés en Europe de même que des juristes japonais, déjà inspiré des modèles français et 
allemand, s’attelèrent donc à une réforme du système juridique chinois. La Chine connut dès 
lors une juxtaposition de nombreuses normes et usages et valida différentes traditions juridiques 
et différents systèmes juridiques45. Les juristes chinois ont toujours été convaincus que « la 
Chine ne pouvait demeurer plus longtemps étrangère au mouvement de codification qui se 
généralisait dans le monde entier  »46. 

Au début de 20e siècle, des nouveaux codes ont été élaborés, notamment, un code de 
commerce, un code de procédure pénale, un code pénal et un code civil. Ces deux derniers ont 
fait l’objet d’importantes controverses en raison de conflits avec la tradition chinois 

                                                 

44 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p. 262. 

45 C.KARABOWICZ-RIVE, B.-G. JIN, Jurisclasseur Droit comparé, CHINE. – Introduction générale 

au système juridique, n°3, 2008. 

46 J. ESCARRA, Le Droit chinois, éd Libraire du Recueil Sirey, Paris, 1936, p. 106. 
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confucéenne. Ainsi, seul le Code de commerce, ayant suscité le moins d’opposition a pu être 
adopté47. 

/ Modernisation entre 1912-1949 

42. - L’Empire s’est effondré en 191β, avant l’achèvement de la nouvelle codification. 
En 1929, le gouvernement de la République de Chine a œuvré pour faire naître constitutions, 
Code pénal, de procédure civile et pénale etc. Le Code civil fut lui adopté en 1931 et s’inspirait 
du modèle suisse, qui unifie en son sein le droit civil et le droit commercial. Ces codifications 
ont été appelées « six codes ».  

On peut constater que la France a joué un rôle important dans le processus de la 
codification de la République de Chine. Etant conseillers juridiques auprès du gouvernement 
chinois, le professeur J. Escarra et d’autres français ont eu une influence remarquable sur ce 
processus de codification. Mais, les prémices de la codification moderne en Chine étaient 
caractérisées par une tendance à traduire presque littéralement les codes étrangers du fait de la 
différence culturelle et de l’absence d’expérience. 

/ Modernisation après 1949 

43. - C’est en 1949 et l’arrivée au pouvoir du parti communiste que les réformes 
juridiques d’inspiration européenne cessèrent, la Conférence politique consultative du peuple 
chinois de septembre 1949 abrogea les codes, lois et décrets de la période précédente. A l’instar 
de l’Union soviétique, le plan a replacé la loi. 

La situation a changé en 1978. Suite au bilan désastreux de la révolution culturelle, le 
Comité central issu du 11e Congrès du Parti communiste chinois entreprit la réforme et la 
modernisation du système juridique chinois. Cette réforme juridique passa par un retour aux 
inspirations européennes, par la codification mais aussi par une nouvelle constitution, 
promulguée en 1982. En outre, ce mouvement de réforme et de codification continue encore à 
ce jour. Toutefois, le nouveau système juridique chinois basant sur les codifications n’a pas 
encore été rétabli.  

2°/ Remise en cause de la modernisation 

44. - Tout le 20e siècle pour le droit chinois est marqué par le transfert de droit 
occidental. Cependant, récemment cette « modernisation » est remise en cause par des juristes 
chinois, tenant compte des particularités de la tradition juridique chinoise (α) et la 
conciliation entre la modernisation et la tradition ( ). Cette étude permet de rechercher le 
pluralisme juridique dans la pensée juridique chinoise et les investissements chinois ( ). 

                                                 

47 Z. HAN et alii auctores, Droit chinois des affaires, Dalloz, 2013, p.17. 
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α/ Particularités de la tradition juridique chinoise  

45. - la tradition juridique chinoise présente des particularités différentes de la 
tradition occidentale, notamment romano-germanique. 

La tradition chinoise a été dominée par le confucianisme. Contrairement à la pensée 
occidentale qui propose une approche systématique de l’univers, le confucianisme frappe par 
son aisance à associer des contraires et à surmonter les contradictions48 : le confucianisme 
rejette l’absolu49.  

Nous pouvons ainsi constater qu’il existe une flexibilité entendue de manière bien plus 
large qu’en Occident dans la pensée chinoise traditionnelle. Cette flexibilité se fonde 
exclusivement dans la réalité du monde : l’action, qui ne peut être séparée de la connaissance, 
s’inscrit nécessairement dans une « rationalité pragmatique » 50 . Pour les chinois, cette 
flexibilité signifie la fluidité. En revanche, pour de nombreux occidentaux, cette flexibilité peut 
devenir une source d’insécurité. 

46. - Dans le domaine juridique, les codes, le droit écrit ne sont pas les seules sources. 
En outre, de telles sources n’ont pas une très grande importance dans les domaines civil et 
commercial. Les coutumes, dont les sources sont variées, régissent les rapports civils et 
commerciaux. Par exemple, la convention se dotait de force obligatoire. On peut observer des 
clauses dans les conventions prévoyant que « les conventions privées tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faites »51. La force obligatoire de la convention provenait donc de la convention elle-
même. Elle n’avait pas besoin d’être reconnue par les lois. Ainsi, cette force obligatoire n’est 
pas absolue, tandis qu’en droit occidental, les conventions sont souvent reconnues par les lois 
et doivent être respectées52. 

Pour les Chinois, en fonction de circonstances nécessairement changeantes, la 
convention peut évoluer. Les termes initialement consentis peuvent être modifiés tout au long 
de l’exécution de la convention. Pour les Occidentaux, dans ce cadre normatif, il existe une 
inacceptable absence de règles impératives. Cette flexibilité et adaptabilité priment 
actuellement à de nombreux titres le formalisme hérité de la tradition romano-germanique53. 

                                                 

48 H. PIQUET, La chine au carrefour des traditions juridique, Bruylant, 2005, p. 50. 

49 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, P. 56 57 

50  X.-Y. LI-KOTOVTCHIKHINE, Le pragmatisme juridique dans la Chine post-Mao. In Revue 
internationale de droit comparé. Vol. 61 N°4, 2009. p. 715-737. 

51 « 民有私约如律令 », v. X.-D. LI, Study on “Private Contracts as Laws and Decrees”, in Zhengfa 

Forum, n°3, 2007, p.88. 

52 Pacta sunt servanda . 

53 G.MACCORMACK, The Spirit of Traditional Chinese Law, University of Georgia Press, 1996, p. 146. 
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/ Conciliation entre la modernisation et la tradition en droit chinois 

47. - La modernisation du droit chinois pendant un siècle présente des caractères 
« sauvage ». C’est-à-dire que le transfert du droit est à sens unique. La Chine a totalement 
intégré le système juridique occidental. Les règles coutumières et les pratiques considérées 
comme fondamentales dans la tradition juridique chinoise ont été écartées.  

Cela a pu causer des incompréhensions réciproques entre juristes chinois et 
occidentaux. C’est comme si l’on utilisait le même mot, mais pour exprimer une idée différente.  

D’une part, les positions de certains juristes chinois, relativement aux modèles 
juridiques étrangers en présence, traduisent parfois certains préjugés, positifs ou négatifs, à 
l’endroit de l’un ou l’autre. D’autre part, les juristes occidentaux sont confrontés aux défis de 
s’ouvrir à un droit aux sources multiples. Un premier obstacle épistémologique réside dans leur 
manque de connaissances du contexte d’élaboration et d’application du droit chinois 

48. - Le droit chinois a donc besoin de concilier la tradition et la modernisation. A cet 
effet, certains juristes chinois sont ouverts aux transferts de droit. Ils privilégient une approche 
syncrétique dans les emprunts. Par exemple, Shen Jiaben, le fondateur des codes de la Dynastie 
Qing, pensait que pour élaborer un bon code, il était nécessaire de « connaître l’esprit des lois, 

chinoises et étrangères, d’aujourd’hui comme d’hier, afin de faire la synthèse de tous les 
courants de pensée »54. Un travail de conciliation entre les traditions juridiques en présence 
favoriserait, à terme, des transferts de droit au contenu véritablement recevable par les juristes 
chinois55.  

49. - Mais il est difficile de s’ouvrir véritablement à une tradition juridique différente 
de la sienne et de transcender certains conditionnements eu égard à la vision du droit et de son 
rôle56. Les pensées traditionnelles chinoises sont difficiles à écarter. Elles demeurent dans 
l’idéologie des Chinois. Avec l’essor de l’économie chinoise et l’investissement chinois, ces 
pensées traditionnelles chinoises ont pu avoir de l’influence sur les pratiques juridiques dans 
les domaines civil et commercial. Ces influences ont notamment été développées par 
l’investissement et le commerce, et notamment par exemple l’investissement chinois dans le 
secteur du vin. 

50. - Le processus des transferts de droit donne à la Chine l’occasion de faire revivre 
un de ses vieux traits culturels, le syncrétisme57. Cette pensée associe toutes les conceptions du 

                                                 

54 Z. HAN et alii auctores, Droit chinois des affaires, Dalloz, 2013, p.20.  

55 H. PIQUET, La Chine à la croisée des traditions juridiques : Regards sur les transferts de droit et le 
droit chinois, Politique et Sociétés, 252-3, 2006, p.47–68. 

56 Ibid. op. cit. 

57 Ibid. op. cit. 
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droit bénéficiant d’une certaine popularité au sein de la pensée juridique collective. Pendant la 
modernisation, le droit écrit n’est plus la seule source des règles. On nomme cette pensée 
comme « le pluralisme juridique » en occident. 

/ Pluralisme juridique dans la pensée juridique chinoise et les investissements chinois 

51. - Le pluralisme juridique désigne la situation dans laquelle coexistent 
effectivement, à l’échelle d’une branche du droit et d’un espace étatique, des sources étatiques 
et des sources privées de règles de droit58. 

Les règles juridiques proviennent des réalités. Or, les réalités sont variées. Ainsi, à 
priori, les règles doivent être plurielles et doivent correspondre aux réalités. Le système 
juridique chinois est rapidement unifié, après la modernisation, avec le système juridique 
occidental. Mais l’occidentalisation de la société chinoise est limitée dans le domaine 
économique. Le système juridique occidental correspond imparfaitement aux réalités chinoises. 

Certes, il existe des règles universelles, notamment, la mondialisation et l’unification 
du droit dans le monde entier. Mais les particularités chinoises persistent. Le pluralisme 
juridique base sur les particularités. 

52. - Certains juristes chinois soulignent les particularités chinoises. Ces particularités 
restent intactes jusqu’au présent. Plus récemment, certains juristes chinois ont lancé le débat 
sur la transposition de règles d’origine étrangère et réclament une meilleure prise en compte 
des « ressources locales »59, à savoir, la tradition juridique chinoise. 

53. Dans la tradition juridique chinoise, les sources étatiques ne sont pas dominantes 
en matière des affaires commerciales. Par exemple, la force obligatoire de la convention 
provenait donc de la convention elle-même. Elle n’avait pas besoin d’être reconnue par les lois. 
Les coutumes et les usages sont importants dans le système juridique chinois60. 

Les règles coutumières, conformes aux rites développées par le confucianisme, 
régissent effectivement les rapports commerciaux. Ces règles coutumières ne sont pas étatiques. 
Elles proviennent des parties, des clans, des quartiers ou des ordres professionnels etc. Ainsi, 
les conventions deviennent souples. Cette flexibilité dans la convention est une sorte du 
pluralisme juridique.  

                                                 

58 B. BARRAUD, Théories du droit et pluralisme juridique - t. I : Les théories dogmatiques du droit et 
la fragilité du pluralisme juridique, PUMA (Aix-en-Provence), coll. Inter-normes, 2016, p.7. 

59 « Ben tu zi yuan » en chinois. 

60 E. LOQUIN, Réflexions et perspectives : considérations comparatives sur les coutumes et usages, 

« Les source du droit et la réforme juridique en Chine », acte du colloque international à Paris, Litec, 2002, Paris, 
p. 203. 
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54. - Du point de vue des théories dogmatiques du droit, il n’existait pas de « droit » 
commercial dans la tradition juridique chinoise, puisqu’il n’y avait pas de droit étatique dans 
ce domaine. Mais de point de vue du pluralisme juridique, le « droit » commercial est bien 
développé dans la tradition juridique chinoise. 

55. - Pour les investisseurs chinois, la tradition juridique chinoise a encore de 
l’influence sur leurs modes de pensée et leurs comportements. Du fait des particularités du 
secteur du vin et des règlementations chinoises sur l’investissement vers l’étranger, cette 
influence se révèle de manière importante pendant la réalisation des investissements chinois en 
France dans le secteur du vin.  

En effet, la règlementation des investissements provient majoritairement du droit 
étatique. Elle est rigide. Les investisseurs chinois utilisent plusieurs instruments pour réaliser 
les investissements. Pendant ces processus, des pratiques particulières ou même des usages 
peuvent se créer. Cela correspond à un type de pluralisme juridique. Ainsi, la présente étude 
peut servir à rechercher ce pluralisme juridique au cours des investissements chinois dans le 
secteur du vin. 

III/ Intérêt économique 

A/ Mondialisation : le défi et l’opportunité  

56. - A l’instar des pays émergents dans le domaine économique, les pays émergents 
dans le domaine vitivinicole sont nés avec l’essor de la mondialisation économique et culturelle.  

La mondialisation du vin commença par la Californie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, 
l’Afrique du sud, le Chili et l’Argentine. Ici, nous porterons notre d’attention aux cas de la 
Californie et du Chili.  

La première exploitation viticole de Californie fût fondée en 1769, près de San Diego. 
D'autres missionnaires contribuèrent à la plantation de vignes plus au nord, et le premier 
vignoble de Sonoma fût planté vers 180561. Joseph Chapman fonda le premier domaine à 
vocation commerciale en Californie en 182662 . En 1970 on dénombrait 220 vignobles en 
Californie, et plus de 500 en 198063. 

                                                 

61 H. JOHNSON et J. ROBINSON, The World Atlas of Wine, Mitchell Beazley Publishing, 2005, p. 66 
et s. 

62  G.-M.TABER, Judgment of Paris: California vs France and the Historic Paris Tasting that 

Revolutionized Wine, New York, Simon & Schuster, 2005, p. 6 et s. 

63 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p. 624. 
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La viticulture chilienne date de l’époque des conquistadores qui apportèrent avec eux 
des vignes d’Europe vers le milieu du XVIème siècle. Au début du XIXe siècle, l’Indépendance 
permit un bond de la viticulture chilienne. Depuis 1995, il y a une classification des zones 
géographiques du pays et une classification des vins en trois catégories.  

Absents des marchés internationaux jusqu’au début des années 1980, les vins chiliens 
se placent aujourd’hui en cinquième position mondiale à l'exportation et le Chili est devenu le 
huitième producteur mondial. Ses vins de qualité sont remarqués par la presse internationale à 
l'exemple de la revue anglaise Décanter qui, dans son classement des « cinquante meilleurs 
achats au monde », indique seize vins Français, sept Italiens, cinq Chiliens, trois Espagnols, 
trois Australiens, et deux Sud-Africains64 

57. - L’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du sud et l’Argentine, voire même 
la Chine, ont également pour ambition de partager le marché mondial du vin avec la France. 
Par ailleurs, les vignerons des pays émergents modernisent leur dispositif de production de 
façon à répondre aux impératifs de la mondialisation. Pour la France, la mondialisation du vin 
et de la vigne représente un défi ainsi qu’une opportunité. La concurrence entre la viticulture 
française, marquée par sa structure familiale, et les productions vinicoles de l'hémisphère sud 
principalement industrielles et aux marques concurrentielles, sera de plus en plus aiguë, et ce, 
dans un contexte où la France impose un imbroglio de contraintes normatives à sa filière 
vinicole65. 

58. - Par conséquent, la mondialisation du vin et de la vigne exige non seulement une 
modernisation des techniques de production, mais également des droits et usages. Cependant, 
au vu de la tradition française du vin et de la vigne, plurimillénaire, qui s’est développée, le 
problème, soulevé par les investissements chinois notamment, est surtout de parvenir à un 
équilibre entre  les pratiques transnationales, et le droit national composé en grande partie 
d’usages régionaux66. 

                                                 

64 R. SCHIRMER, Le Chili, un vignoble à la conquête du monde, Les Cahiers d’Outre-Mer, 231-232, 
2005, p. 301-328. 

65 J. CLAVEL, Mondialisation des vins : vins INOQ ou vin OMC ?, Féret, 2008, p. 1 et s. 

66  Comme le professeur Mousseron l’a pertinemment indiqué, « cette mondialisation modifie 
l’environnement et l’utilité des usages. Au fur et à mesure que les règles du marché deviennent plus globales, les 
opérateurs économiques s’en remettent à des pratiques commerciales transnationales comme les Incoterms 
détachées des pratiques locales. Simultanément et inversement, un besoin de revenir à des réalités locales mobilise 

le recours à des usages locaux. » Cf. P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté 
de droit, Université de Montpellier, 2013. 
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B/ Vigne et vin : une relation franco-chinoise privilégiée  

1°/ Marché du vin en Chine. 

59. - La Chine est un pays à la fois producteur et consommateur de vin. Dans les 
prochaines années, la Chine deviendra un acteur important parmi les nations viticoles. 

Avec une population de plus 1,4 milliards d’habitants, la Chine constitue un marché 
aux potentialités particulièrement importantes, à la fois en termes de production mais également 
en tant que marché à conquérir.  

Le marché du vin en Chine est gigantesque. La Chine se trouve à la 5ème position des 
pays consommateurs de vins au monde avec un potentiel de 248 millions de consommateurs67. 
Malgré un ralentissement, suite au mouvement anti-corruption engagé depuis 2013, le marché 
chinois est en cours de stabilisation.  

Ce ralentissement du développement du marché chinois en 2014 ne masque pas un fait 
qui a eu cours depuis quelques dizaines années, au cours desquelles, la consommation de vin, 
les échanges ainsi que la culture de la vigne se sont profondément développés. À ce titre, le 
niveau des importations chinoises de vin peut toujours être considéré comme élevé. 

Selon une étude récente commanditée par VINEXPO et IWSR68, la Chine est devenue 
le leader mondial de la consommation de vin rouge. La Chine (Hong Kong inclus) a consommé 
1,865 milliards de bouteilles en 2013, soit 155 millions de caisses, contre 150 millions de 
caisses en France. La consommation par habitant en âge de consommer n’est encore que de 1,β 
litre par an. La consommation de vin s’est popularisée dans les grands centres urbains chinois, 
ce qui explique une spectaculaire augmentation annuelle de la consommation nationale en 
volume. 

Le marché du vin a bénéficié de la croissance économique en Chine. En particulier, le 
segment des grands vins est tiré par de nouveaux consommateurs : les HNWIs ou High 

NetWorth Individuals69. 

                                                 

67 S. PAINBENI, La Chine aime les vins de France : marché émergent ou marché concurrent ? Edition 
kawa, 2014, p. 35. 

68  La Chine devient premier consommateur mondial de vin rouge 
http://www.lefigaro fr/conso/2014/01/28/05007-20140128ARTFIG00535-la-chine-devient-premier-
consommateur-mondial-de-vin-rouge.php. Publié 29/01/2014. 

69 « High NetWorth Individuals », littéralement un « individu ayant un patrimoine net important », est 
défini comme une personne possédant un patrimoine net de 1 million de dollars ou plus. Cf. M. LYNCH, World 

Wealth Report 2011. Cf. J.-M. CARDEBAT, J.-M. FIGUET, F. LIVAT, Les exportations françaises de vins en 
2011 : le basculement ? , « Le Vin et ses marchés » Annales 2012, éditions Dareios & Féret, p. 38 - 42. 
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La consommation chinoise « des vins de consommation courante » repose en grande 
quantité sur la production nationale70. En revanche, en ce qui concerne le vin de bonne qualité 
et le vin haut de gamme, ce sont les vins d’importation qui l’emportent sur le vin national.  

60. - Parmi les vins importés, les vins de France sont leaders sur le marché chinois 
depuis 2010. Ils suivent la progression des importations chinoises de vin et bénéficient de 
rythmes de croissance comparables.  

En termes de segmentation du marché, les vins importés français représentent 36% de 
parts du marché en volume. Une bouteille de vin importée sur 2 vendues en Chine est française71. 

Au sein de l’offre française, il n’y avait pas trop, à l’origine, de diversification, les 
consommateurs chinois ne connaissant que les vins de Bordeaux. Aujourd’hui, d’autres régions 
viticoles comme le Rhône, le Languedoc, l’Alsace, la Loire sont bien identifiées. 

2°/ Exportation des vins français vers la Chine 

61. - En 2013, la Chine a importé 373,98 millions de litres de vin pour une valeur 
totale de 1554,61 millions de dollars. Les importations ont augmenté de 3% en volume et de 
8,2% en valeur par rapport à 201172. Les vins importés, comme nous pouvons le constater, ont 
été de meilleure qualité et se sont achetés plus chers sur le marché, l’augmentation en valeur 
étant supérieure à celle en volume. 

Entre 2011 et 2013, les importations de vins embouteillés ont augmenté de 15,5% en 
volume et de 8,5% en valeur, les importations de vins en vrac ont baissé de 29,9% en volume 
et de 13,4% en valeur et les importations de vins effervescents ont augmenté de plus de 121,2% 
en volume et de plus de 66,75% en valeur73. 

Importations de vin par 
la Chine 

2012 2013 2014 

                                                 

70 Les vins domestiques occupent largement le devant de la scène puisqu’ils représentent 8γ% de parts 
de marché. A titre comparatif dans d’autres pays consommateurs, ce pourcentage est de 76% pour le Brésil, de 74% 
pour les USA, de 57% pour la Russie et de 37% pour le Japon. Cf. http://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-
goods/?reporter=156&partner=251&commodity=22&year=2014&flow=2. Consulté le 10/08/2015. 

71 Cf. http://www.suddefrance-developpement.com/fr/fiches-pays/chine/vin/introduction html. Consulté 
le 08/08/2015. 

72  Cf. http://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=156&partner=251&commodity=22&y 
ear=2014&flow=2. Consulté le 10/08/2015.. 

73  Cf. http://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=156&partner=251&commodity=22&y 
ear=2014&flow=2. Consulté le 10/08/2015. 
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 Valeur (millions USD) 1.581,02 1.554,61 1.503,34 

 Volume (millions litres) 391,37 373,98 383,43 

Source: United Nations Commodity Trade Statistics Database  

La majorité des vins importés (74% du volume) en 2013 étaient des vins embouteillés. 
Les vins en vrac représentaient 23,7% du volume des importations et les vins effervescents 
comptaient pour 2,3%. 

D’après les chiffres de β01γ, les principaux fournisseurs du pays étaient : la France, 
l’Australie, le Chili et l’Espagne. La France représentait à elle seule γ6,γ% du volume et 45,5% 
de la valeur des importations de vin. L’Australie était le second fournisseur du pays en valeur 
(15,2% des parts de marché) et le Chili le second en volume (22,3% des parts de marché)74. 

La Chine a acheté des vins de meilleure qualité en provenance de la France et de 
l’Australie, se négociant plus cher sur le marché puisque les parts de marché de ces pays sur la 
valeur des importations (45,5% et 15,2% respectivement) dépassaient celles sur le volume (36,3% 
et 10,9% respectivement). 

La France était en 2013 le premier fournisseur de vin en valeur et en volume du pays, 
le pays ayant importé 116,97 millions de litres de vin français pour une valeur de 445,19 
millions euro. Entre 2011 et 2013, les importations de vin français ont augmenté de 21,6% en 
volume mais diminué de 3,8% en valeur75.  

Cela pourrait montrer que la Chine a importé, soit des vins de moins bonne qualité, 
soit des vins de bonne qualité mais provenant des régions moins prestigieuses, comme par 
exemple, le Languedoc Roussillon. Ces vins se vendent moins cher sur le marché. 
L’augmentation des importations en valeur est inférieure à celle en volume.  

La France réalise également dans ce pays de bons résultats sur ses exportations de 
champagne. 

Importations de vin 
français 

2012 2013 2014 

                                                 

74 Cf. http://comtrade.un.org/db/ce/ceSearch.aspx?it=wine&rg=2&r=251&p=156&y=recent&px=HS 

75  Cf. http://comtrade.un.org/labs/BIS-trade-in-goods/?reporter=156&partner=251&commodity=22&y 
ear=2014&flow=2. Consulté le 10/08/2015. 
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 Valeur (milliers d'euros) 519.958,0 445.198,0 419.794,0 

Volume (milliers de litres) 134.445,5 116.973,6 122.129,9 

Source: United Nations Commodity Trade Statistics Database 

3°/ Implantation des investissements chinois en France. 

62. - Etant donné la forte demande et le taux de rentabilité élevé, les commerçants 
chinois tentent d’investir dans le secteur du vin, en d’autres termes, la vigne française.    

En août 2008, le premier investisseur chinois, Haiyan Cheng, avec le soutien du groupe 
agro-alimentaire Longhai qui appartient à sa famille, a acquis le château Latour-Laguens sur la 
commune de Saint Martin du Puy, un bordeaux supérieur. 

Durant ces 1β derniers mois, la vague s’est accélérée avec β0 nouvelles transactions, 
malgré les différentes enquêtes anti-subvention et anti-dumping contre les vins de la CEE et 
notamment français, lancées par la Chine en parallèle des mêmes enquêtes visant les panneaux 
solaires d’origine chinoise76.  

Jusqu’à présent, les Chinois continuent à avancer. Après l’essor des rachats de 
châteaux à Bordeaux et dans d’autres régions depuis β008, le nombre de propriétés viticoles 
achetées par les Chinois a dépassé la barre symbolique de 100 après l’acquisition du Château 
Renon en AOC Cadillac77.  

63. - Parmi les investisseurs chinois, il y a non seulement des grandes entreprises 
étatiques, mais aussi des entreprises privées et souvent, des particuliers riches, comme des 
hommes d’affaires ou du spectacle.  

L’entreprise d’Etat COFCO 78 , cotée à Hong Kong, le plus grand conglomérat 
agroalimentaire chinois79, a acquis en 2011 pour 10 millions d’euros le Château de Viaud, 16 
hectares en appellation Lalande-de-Pomerol pour fournir son marché domestique. En Chine, 

                                                 

76 Le sujet va être traité dans la section des restrictions dans le droit chinois. 

77  Cf. J.-P. Stahl, Plus de 100 châteaux acquis par les Chinois dans le Bordelais, http://france3-
regions.blog.francetvinfo fr/cote-chateaux/2015/02/19/plus-de-100-chateaux-acquis-par-les-chinois-dans-le-
bordelais html. Consulté 09/08/2015. 

78 COFCO ou China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation est une entreprise publique 
chinoise. Entre 1952 et 1987, COFCO est le seul importateur et exportateur de denrées alimentaires de Chine. 

79  β1 milliards de dollars de chiffre d’affaire selon le site officielle. Cf. 
http://www.cofco.com/en/index html. 
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COFCO détient la marque Greatwall80, le premier producteur viticole chinois avec sans doute 
le vin chinois, le plus connu à l’étranger. Son siège est à Shacheng dans la province du Hebei.  

Les achats publics mais aussi privés comme celui de la célèbre actrice chinoise Zhao 
Wei : le château Monlot à Saint-Emilion. Ce domaine de 7 hectares a été acheté à la famille 
Rivals en 201181, pour un montant estimé entre 4 et 5 millions d’euros. Elle vient d’ailleurs 
d’acquérir le château Plain-Point, fleuron de l’AOC Fronsac à Saint-Aignan. 

Un associé d’un cabinet d’avocat82 nous a affirmé que la tendance d’achat durerait 
quelque temps. Il y a actuellement plusieurs transactions qui sont en cours de négociation. Parmi 
les acquéreurs potentiels, la plupart sont privés. 

La région de Bordeaux n’est pas la seule à accueillir les investisseurs chinois en France. 
Les Chinois se sont déjà installés dans les vignobles du Languedoc, des Côtes du Rhône et 
surtout de Bourgogne. Outre un château de Gevrey-Chambertin, les Chinois sont devenus 
d’importants acquéreurs d’autres châteaux.   

Les dernières enchères ont vu la pièce « des Présidents » revenir à une femme d’affaire 
chinoise pour constituer une sorte de cave céleste destinées aux passagers de première classe 
de ses routes internationales. 17 pièces sur 443 mises en vente furent également adjugées à la 
compagnie Air China83.  

Mais il est vrai qu’en Bourgogne, l’absence d’un château est un sérieux frein aux 
investissements chinois car on le sait, les noms de châteaux font beaucoup plus vendre que le 
nom des domaines. 

64. - Ces investisseurs chinois viennent en France avec différents motifs. Une partie 
des investisseurs veut établir un arrangement stratégique mondial. Les autres tentent de varier 
leurs activités des affaires. En outre, il y a aussi quelques grands passionnés de vin. Et enfin, il 
y a ce qui simplement envisage de spéculer.  

Le 21e siècle sera l’âge d’or pour les chinois à Bordeaux. La rencontre de deux mondes 
redynamise la communication commerciale et culturelle. Avec une centaine de châteaux sous 
contrôle chinois, Bordeaux est devenue l’extension vinicole la plus occidentale de la Chine. Le 
but de ces Chinois est d’investir à plus ou moins long terme comme le firent avant eux les 

                                                 

80 Changcheng en chinois ou Grande Muraille 

81 L’une des 4 personnalités les plus célèbres de Chine selon le magazine Forbes en β005. 
82 Il a prêté les services juridiques pour l’acquisition du château Monlot, celui de Madame Zhao et 

l’acquisition du château de la Rivière, celui de Monsieur Lam Kok. L’entretien s’est déroulé auprès le cabinet 
d’avocat à Paris en mois de juin β015. 

83 L. LEMAIRE, Le Vin, le Rouge, la Chine, Sirène Production Edition, 2014, p.11. 
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Irlandais, les Hollandais, les Britanniques, les Américains et plus récemment, les Japonais et 
les Belges.  

Selon leurs motifs, les investisseurs chinois réalisent chacun leur projet et agissent 
différemment. Ils vont donc confronter les restrictions et les incitations correspondantes à leurs 
choix.  

Il nous faudrait préciser leurs situations dans chaque voie, chercher et trouver des 
solutions optimisées et favoriser aussi bien les investisseurs chinois que les intérêts français. 

SECTION 2 DOMAINE DE LA RECHERCHE 

I/ Définitions 

65. - Avant d’examiner les problèmes, ce qui constitue le travail le plus important, cil 
convient de définir des concepts qui révèlent le thème de la recherche. Nous allons examiner 
les investissements chinois (A) et le système juridique chinois (B). 

A/ Investissements chinois  

66. - Nous pouvons distinguer deux groupes d’investissements chinois en France dans 
le secteur du vin : les investissements directs ou indirects (1) et les investissements 

professionnels ou non professionnels (2). 

1°/ Investissements directs ou indirects 

67. - En général, les investissements se subdivisent en deux catégories, d’un côté, les 
investissements directs (α), et d’un autre, les investissements indirects ( ). 

α / Investissements directs 

68. - Dans les investissements directs, les investisseurs obtiennent tout ou partie du 
droit de contrôle, et il y a un lien d’intérêt à long terme entre les investisseurs et les entreprises 
investies. En d’autres termes, les investisseurs participent à la gestion quotidienne et mettent 
les investissements au cœur de leurs projets stratégiques.  

Ce type d’investissements est lié étroitement au terroir. C’est-à-dire que, d’une part, 
les investisseurs chinois acquièrent, directement ou indirectement, les domaines vitivinicoles 
afin de les exploiter. D’autre part, l’exploitation vitivinicole suppose une maîtrise du terroir 
donné. 

Durant l’exploitation, les domaines acquis par les Chinois, qui exporteraient 
principalement leurs productions en Chine, pourraient modifier leurs pratiques de production 
et de commercialisation du vin. Ces modifications pourraient se heurter à des coutumes 
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françaises, comme par exemple, le fait de créer des marques ou des appellations non-existantes 
ou modifier les goûts du vin pour complaire au consommateur chinois. 

 / Investissements indirects 

69. - Dans les investissements indirects, les investisseurs chinois acquièrent les savoir-
faire, les propriétés industrielles ou bien les vins mêmes etc., sans l’acquisition ni l’exploitation 
d’un domaine vitivinicole. 

Par exemple, les investisseurs chinois transfèrent des savoir-faire en Chine pour y 
produire des vins à la française. Ou bien les Chinois déstockent les vins des producteurs français, 
sans étiquettes, pour les vendre avec leurs propres étiquettes en Chine. Il n’existe presque pas 
de réglementation sur la présentation et l’appellation d’origine du vin en Chine. Les 
investisseurs chinois peuvent donc apposer n’importe quelle appellation sur les étiquettes de 
leur vin. Ils peuvent même enregistrer les appellations ou les marques françaises connues en 
Chine. 

70. - Les investissements indirects semblent attractifs pour les investisseurs chinois. 
S’ils peuvent « assembler » leurs vins en Chine, ils n’ont pas besoin d’exploiter « sur place » 
en France. Les restrictions françaises concernées peuvent donc être contournées. Les risques et 
les éventuels contentieux résultant du conservatisme du secteur du vin et de la « surprise 
juridique » peuvent ainsi s’éviter. C’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs chinois 
préfèrent le déstockage, même si la somme totale d’investissement du déstockage est encore 
assez limitée. 

Cependant, pour les amateurs de vin français, ils vont avoir tendance à chercher les vins 
de terroirs, conservant tous leurs particularités. Ces pratiques effaçant ces particularités peuvent 
susciter des inquiétudes de ces amateurs sur l’investissement chinois dans le secteur du vin. 

2°/ Investissements professionnels ou non professionnels 

71. - La nature des investissements chinois est variée selon leurs situations et leurs 
besoins. Nous pouvons distinguer l’investissement professionnel (α) et l’investissement non 

professionnel ( ). 

α/ Investissement professionnel 

72. - L’investissement professionnel correspond à l’investissement effectué par les 
investisseurs professionnels du secteur du vin. Ces investisseurs eux-mêmes sont aussi 
producteurs de vin ou de boissons alcoolisées. Ils intègrent souvent l’acquisition du domaine 
viticole dans leurs stratégies de développement de leurs activités, comme le transfert de 
technologies, l’élargissement du marché à l’étranger etc. Ils peuvent exploiter eux-mêmes 
comme s’ils étaient professionnels. 
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73. - S’ils souhaitent exploiter eux-mêmes, ils doivent passer le contrôle des structures 
et doivent obtenir une autorisation pour s’installer en tant qu’exploitants agricoles en France. 
Cette obligation, dite carte professionnelle de chef d’exploitation, est prévue par les articles R. 
333-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Le statut de l’exploitant ne s’applique 
qu’à une partie des investisseurs chinois qui souhaitent et peuvent obtenir la qualité d’exploitant. 
Cette incertitude peut influencer la création de structures d’investissement. 

74. - Parmi les investisseurs professionnels, nous pouvons dénombrer des entreprises 
connues en Chine dans le secteur du vin ou des boissons alcoolisées84.  

/ Investissement non professionnel 

75. - L’investissement non-professionnel est celui effectué par les investisseurs non-
professionnels du secteur du vin, comme par exemple, des particuliers chinois qui achètent les 
domaines viticoles dans un but spéculatif ou des entreprises d’autres secteurs85.  

76. Les investisseurs non-professionnels n’exploitent pas eux-mêmes. Ils doivent 
confier les exploitations à une équipe d’exploitation française.  

77. - Etant donné leurs buts différents, les investisseurs chinois choisissent les 
différentes structures d’entreprise adaptées à leur besoin. 

B/ Système juridique chinois sur les investissements chinois en 

France 

78. - Etant un marché relativement isolé, notamment dans le marché des capitaux, la 
Chine a naturellement de nombreuses préoccupations concernant la restriction à 
l’investissement étranger86. Il est important d’étudier le système juridique chinois (1). Pour 

                                                 

84 Notamment COFCO et Changyu, deux producteurs principaux de vin en Chine, ainsi que d’autres 
producteurs de boissons alcoolisées, Kweichow Moutai et Ning Xia Hong etc. COFCO est le plus grand 
conglomérat agroalimentaire chinois (21 milliards de dollars de CA). Il  a pris possession en 2011 pour 10 
millions d’€ du château de Viaud, 16 ha en appellation Lalande-de-Pomerol pour fournir son marché domestique. 
Il a actuellement pour manager Monsieur JING Yang. En Chine, COFCO détient la marque Greatwall 
(Changcheng en chinois ou Grande Muraille) le premier producteur viticole chinois avec sans doute le vin chinois 
(Greatwall), le plus connu à l’étranger. Changyu est une entreprise chinoise spécialisée dans la viticulture. Elle est 
fondée en 1892. Elle possède une coentreprise avec le Groupe Castel. Cf. http://www.dico-du-vin.com/c/liste-
2014-acquisitions-chinoises-les-chateaux-bordelais/. consulté le 19 mars 2016. 

85 En général, ces investisseurs sont des particuliers, sauf quelques entreprises, par exemple, Haichang 
Groupe. a acheté 23 des 90 propriétés viticoles girondines passées sous pavillon chinois dont le château Millaud-
Montlabert, un Saint-Emilion Grand Cru (mais pas classé), soit en tout, 500 hectares de vignes environ, tandis que 
le Haichang Groupe a fait fortune dans le pétrole, l’immobilier et les parcs à thème. Cf. http://www.dico-du-
vin.com/c/chine-les-investissements-chinois-bordeaux/. consulté le 19 mars 2016. 

86 V. infra, « Les préoccupations des autorités concernant les restrictions ». 
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savoir à quels niveaux se trouvent les sources du droit chinois sur l’investissement vers 
l’étranger, nous dévons étudier brièvement la structure du système juridique chinois (2).  

1°/ Importance du système juridique chinois  

79. - Dans le droit international public, il existe un cadre juridique unique et cohérent. 
En revanche, ce type de cadre juridique n’existe pas dans le droit international des 
investissements. Les sources du droit international des investissements ont un caractère 
fragmentaire et ne sont ni hiérarchisées, ni coordonnées entre elles87. Chaque pays a son propre 
système du droit d’investissement. 

80. - L’investissement étranger a toujours un lien étroit avec le droit interne. En effet 
la plupart des dispositions du droit international des investissements doivent être intégrées ou 
assimilées dans le droit national. En conséquence, les sources nationales sont les bases du droit 
international des investissements. Ainsi, les sources du droit concernant les investissements 
chinois en France reposent sur le droit interne français et chinois. 

81. - L’investissement étranger touche a priori l’intérêt du pays accueillant 
l’investissement, dans ce cas, la France. Mais dans certains aspects, il a aussi de l’influence sur 
le pays duquel l’investissement provient, dans ce cas, la Chine. 

82. - Le système juridique chinois sur les investissements chinois en France constitue 
la totalité du droit imposant des effets, tels que des restrictions des incitations, sur les 
investissements chinois en France. Le système juridique chinois les investissements chinois en 
France est important.  

Si l’on veut traiter des formes d’investissements chinois en France ou définir les 
restrictions et les incitations aux investissements chinois en France, il faut identifier sur quelle 
source du droit chinois ces restrictions et ces incitations reposent. Ensuite, on peut examiner et 
comprendre pour quelles raisons les législateurs imposent ces dispositions sur les 
investissements chinois en France de manière de mieux étudier des effets de ces dispositions. 

De plus, pour mieux étudier le sujet des investissements chinois en France, on peut 
l’examiner d’après les différents types des sources du droit concernant les investissements 
chinois en France, puisque chaque source du droit concerne un aspect spécifique des 
investissements chinois en France. Chacune d’entre elles est différente et indépendante l’une 
de l’autre même s’il existe des influences réciproques. Il convient donc d’examiner séparément 
chaque type de source du droit concernant les investissements chinois en France. 

2°/ Structure du système juridique chinois 

                                                 

87 D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, 5e édition, Dalloz, 2013, p. 463. 
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83. - Les dichotomies dans le régime juridique chinois. En Chine, il existe plusieurs 
corps qui peuvent légiférer ou réglementer. On peut distinguer, d’abord, le pouvoir normatif88 
étatique et local. Ensuite, il existe le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. Mais il y a 
toujours des confusions entre eux.  

84. - La confusion dans les normes. Actuellement, dans l’ordre vertical, on retrouve 
un certain nombre de normes qui ne seraient pas en conformité avec des normes supérieures. 
Cette situation s’est améliorée récemment, mais elle existe toujours.   

Par ailleurs, il existe de nombreuses lacunes juridiques du fait du retard pris par le 
législateur étatique au début des réformes et de l’avancée acquise par certaines régions, 
notamment par les zones d’économie spéciale 89 . En général, ces lacunes juridiques sont 
règlementées par le gouvernement qui est doté d’un pouvoir provisoire de légiférer par le biais 
de l’Assemblée Populaire Nationale (APN). Ce type de normes, nombreuses, dénommées 
« décret provisoire » ou « arrêté provisoire », sont présentes partout en Chine, notamment dans 
les secteurs économiques les plus actifs90. 

Ce type de normes présente de nombreux d’avantages. Elle est plus souple, plus 
détaillé et facile d’application etc. Du fait que la séance de l’APN91 n’a lieu qu’une fois par an, 
et même si le Comité Permanent de l’APN réunit une fois par mois, il a de nombreuses tâches 
à remplir, si bien qu’il lui est impossible de réagir assez rapidement au développement 
économique et social lui-même très rapide. 

Mais d’un autre côté, on a constaté des désavantages de ce type de normes. Elles sont 
très nombreuses de sorte qu’il est impossible de lancer un véritable contrôle de conformité. De 
plus, les formalités pour élaborer ce type de normes sont très simples et incontrôlables par le 
pouvoir législatif. Le gouvernement peut modifier facilement les normes, ce qui va affaiblir la 
sécurité juridique. 

85. - Les organes qui exécutent le pouvoir normatif. Même s’il existe de 
nombreuses confusions, la hiérarchie des normes est relativement claire. On va les diviser, selon 
leurs échelons, en deux catégories : le pouvoir normatif étatique et le pouvoir normatif local. 

- Le pouvoir normatif étatique. Le pouvoir normatif étatique appartient à l’APN et 
son Comité Permanent, le Conseil des Affaires d’Etat et les ministères ou comités. 

                                                 

88 Le pouvoir normatif a le pouvoir de légiférer ou de réglementer. 

89 Z. HAN et alii auctores . Droit chinois des affaires, Juriscope et Dalloz, 2013, p. 25.  

90 Par exemple, le secteur de l’investissement vers l’étranger. 
91  Assemblée Populaire Nationale est l’organe parlementaire unique chinois. Elle est composée de 

presque 3 000 députés. 
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L’APN exerce un pouvoir d’élaboration et modifications en votant la loi fondamentale, 
comme par exemple, la loi concernant le régime fondamental économique. Elle a aussi 
le pouvoir de modifier la Constitution. 

Le Comité Permanent de l’APN peut élaborer, en votant, la loi commune. Le Comité 
Permanent peut aussi contrôler la constitutionnalité et la conformité des lois inférieures 
ou des règlements. 

Le Conseil des Affaires d’Etat peut élaborer, par son office des affaires réglementaires, 
le décret ou autres textes réglementaires. Le Conseil des Affaires d’Etat a aussi le 
pouvoir d’élaboration des décrets provisoires remplaçant la loi avec le pouvoir 
provisoire de légiférer, ainsi doté par l’APN ou son Comité Permanant en cas de la 
lacune juridique. 

Les ministères ou comités ministériels peuvent élaborer des arrêtés ministériels, ainsi 
que des circulaires ou autres textes réglementaires. 

- Le pouvoir normatif local. On peut aussi distinguer deux types d’organes dans le 
pouvoir normatif local : l’organe législatif et l’organe exécutif.  

Etant le seul organe législatif, l’Assemblée Populaire Locale (APL) 92 , parlement 
unique local, peut élaborer des lois ne s’appliquant que dans sa circonscription 
administrative. Mais seulement les Assemblées Populaires Locales d’échelon de 
province93et celles du chef-lieu ainsi que celles de la région spéciale économique94 
possèdent ce pouvoir.  

Les APLs de 5 régions autonomes des minorités ethniques, qui sont à l’échelon 
provincial, peuvent élaborer les lois autonomes et les lois spéciales selon leur situation.  

Dans l’autre côté, le gouvernement provincial95 peut élaborer l’arrêté provincial.  

Le gouvernement du chef-lieu ainsi que celui de la région spéciale économique 
peuvent élaborer l’arrêté municipal. 

86. - La hiérarchie des normes. Avant β000, il n’y avait pas une loi sur la hiérarchie 
des normes. Laquelle était donc toujours confuse. Aujourd’hui, la situation s’est améliorée. 

                                                 

92 En Chine, il y a quatre échelons dans les pouvoirs locaux, par ordre décroissant: la Provence, la 
préfecture, la commune, le district. Des Assemblées Populaires Locales sont dotée dans chaque pouvoir local. 

93 Y compris 4 cités à l’échelon provincial : Pékin, Shanghai, Tianjin et Chongqing. 

94 La liste est décidée par le Conseil des Affaires d’Etat. 

95 Y compris 5 régions autonomes des minorités ethniques. 
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Mais à part les lois, il y a des milliers de normes96. Le régime des normes est très compliqué. 
Même en Chine, existent différentes opinions sur la hiérarchie des normes.  

D’après la loi de législation et réglementation sortie en 2000, la hiérarchie des normes 
est relativement claire97.  

- La Constitution ; 

- Les lois fondamentales ; 

- Les lois communes. 

Ces trois types de normes précitées sont appelées la loi stricto sensu qui ne sont pas 
très nombreuses. 

Les autres normes, plus détaillées en contenu et aussi plus compliquées, sont listées ci-
dessous : 

Normes 
L’organe législatif 

ou réglementaire 

L’organ
e d’autorisation 

La hiérarchie 

La 
Constitution. 

L’organe spécial. L’APN. Supérieure à 
toutes les autres normes. 

Les lois 
fondamentales. 

L’APN. _ 
Supérieures aux 

autres normes sauf la 
Constitution. 

Les lois 
communes. 

L’APN ou le Comité 
Permanant de l’APN. 

L’APN 
ou le Comité 
Permanant de 

l’APN. 

Supérieures aux 
autres normes sauf la 

Constitution et les lois 
fondamentales. 

Les décrets 
et Les décrets 

provisoires 
remplaçant la loi. 

Le Conseil des 
Affaires d’Etat.  

Signés 
par les Premier 

Ministre. 

Les décrets et 
les décrets provisoires 
remplaçant la loi sont 

supérieurs aux lois 
locales et aux arrêtés.  

                                                 

96 Seulement en 2013, il y a eu 1196 nouvelles normes qui sont entrées en vigueur, parmi lesquels il y a 
517 lois locales, 546 arrêtés provinciaux et municipaux et 133 arrêtés ministériels. Cf. Le rapport du Bureau 
Législatif du Conseil des Affaires d’Etat chinois, 
http://www.chinalaw.gov.cn/article/jggz/zffzxxgk/201403/20140300395449.shtml. 

97  Cf. art. 77 et 78, la loi de législation et réglementation, 
http://www.chinalawedu.com/new/23223a23228a2011/201153lifei161511.shtml. 
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Les lois 
autonomes et les 

lois spéciales. 

Les APLs des 
régions autonomes des 

minorités ethniques. 

L’APN 
ou son Comité 

Permanant.  

Les lois 
autonomes et les lois 
spéciales sont 
équivalentes aux lois 
locales. Mais les lois 
autonomes et les lois 
spéciales s’appliquent 
prioritairement dans les 
régions correspondantes.  

Les lois 
locales. 

Les APLs à 
l’échelon de province, du 

chef-lieu ainsi que celles de 
la région spéciale 

économique. 

L’APN 
et Le Conseil des 
Affaires d’Etat. 

Les lois locales 
sont supérieures aux 
arrêtés provinciaux et 

aux arrêtés municipaux.  

Les 
arrêtés. 

Les ministères ou 
comités ministériel ainsi que 
la Banque Centrale Chinoise 
etc. peuvent élaborer des 
arrêtés ministériels, ainsi que 
des circulaires ou d’autres 
textes réglementaires. 

Le gouvernement 
provincial peut élaborer des 
arrêtés provinciaux. Le 
gouvernement du chef-lieu 
ainsi que celui de la région 
spéciale économique peuvent 
élaborer des arrêtés 
municipaux. 

Le 
Conseil des 
Affaires d’Etat. 

Les arrêtés 
ministériels sont 

équivalents aux les 
arrêtés provinciaux. Ils 
s’appliquent dans leurs 

propres domaines. 

  Les arrêtés 
provinciaux et les 

arrêtés ministériels sont 
supérieurs aux arrêtés 

municipaux. 

 

Mais il subsiste des confusions. Par exemple, la hiérarchie entre une loi locale et un 
arrêté ministériel est confuse. 

S’il existe des conflits entre une loi locale et un arrêté ministériel, il reviendra au 
Conseil des Affaires d’Etat décide quelle norme devra être appliquée. Si le Conseil des Affaires 



 

 

31 

décide d’appliquer l’arrêté ministériel, il faut que le Comité Permanent de l’APN décide 
définitivement, sinon la loi locale s’appliquera98. 

S’il y a des conflits entre un arrêté provincial et un arrêté ministériel ou entre deux 
arrêtés ministériels, il reviendra à nouveau au Conseil des Affaires d’Etat de décider quelle 
norme sera appliquée. 

87. -L’interprétation judiciaire et de la jurisprudence. Il faut noter qu’en Chine, 
l’interprétation judiciaire 99  et la jurisprudence 100  sont, en pratique, deux sources très 
importantes du droit. Elles n’ont pas la force coercitive contre tout le monde, mais elles obligent 
les juges à les respecter. Il existe une différence entre la France et la Chine au sujet de cette 
question101. 

Toutefois, dans le secteur de l’investissement vers l’étranger, l’interprétation judiciaire 
et la jurisprudence ne sont pas assez importantes. 

88. - La force des normes législatives et réglementaires. Comme en France, les lois 
sont supérieures aux décrets, au dernier ressort.  

Mais la force de l’arrêté ou d’autres textes réglementaires, comme par exemple, les 
circulaires, reste à clarifier.  

L’arrêté et la circulaire sont souvent utilisés dans la réglementation de l’investissement 
vers l’étranger.  

- L’arrêté. L’arrêté ministériel est élaboré par des ministères, des comités, la Banque 
Centrale Chinoise, le Service d’Etat chargé du contrôle des comptes ainsi que les autres 
départements administratifs attachés au Conseil des Affaires d’Etat. Il concerne des 
affaires administratives sur l’application de la loi et du décret dans le domaine de 
chaque ministère ou département.  

L’arrêté provincial ou municipal est élaboré par le gouvernement à l’échelon 
provincial ou les communes qualifiées par le Conseil des Affaires d’Etat. Il concerne 
des affaires administratives sur l’application de la loi, la loi locale ou du décret dans la 

                                                 

98  Cf. art. 80 et 82, la loi de législation et réglementation, 
http://www.chinalawedu.com/new/23223a23228a2011/201153lifei161511.shtml. 

99 C. CHEN, La place et les fonctions de l’interprétation judiciaire en Chine, « Les source du droit et la 
réforme juridique en Chine », acte du colloque international à Paris, Litec, 2002, Paris, p. 219. 

100 S. CAO, La jurisprudence en droit chinois : tradition et rôle actuel, « Les source du droit et la réforme 
juridique en Chine », acte du colloque international à Paris, Litec, 2002, Paris, p. 241. 

101 J. GHESTIN, Réflexions et perspectives : la place de la jurisprudence dans les sources du droit 

(comparaison franco-chinoise), « Les source du droit et la réforme juridique en Chine », acte du colloque 
international à Paris, Litec, 2002, Paris, p. 247. 



 

 

32 

région spécifique. Parfois, il y a des exceptions sur l’application de la loi dans la région 
spéciale économique.  

La force des arrêtés a été discutée depuis les années 80. Puisque étant la volonté des 
départements administratifs, il n’existe pas de procédures démocratiques dans 
l’élaboration de l’arrêté. Certes, l’arrêté doit se conformer aux lois supérieures. Mais 
dans la mesure où il existe un certain pouvoir arbitraire, il peut être issu d’une décision 
discrétionnaire.  

Cependant, l’arrêté est indispensable dans le développement économique et social, 
puisque l’arrêté est plus détaillé et applicable que des lois et des décrets. De plus, 
l’arrêté est plus souple et peut s’adapter plus rapidement au développement 
économique grâce à sa procédure simple d’élaboration. En résume, il est concret, 
précis et très opérationnel si bien qu’il joue un rôle important et irremplaçable dans la 
mise en œuvre de la politique visant à « administrer conformément à la loi »102.  

En conséquence, jusqu’à présent, il existe toujours des ambiguïtés au sujet de « la loi 
de législation et de réglementation ». D’un côté, « la loi de législation et de 
réglementation » reconnait la force coercitive de l’arrêté. De l’autre côté, la loi de 
procédure administrative nie que l’arrêté soit une source directe de jugement 
administratif. Les juges peuvent ainsi considérer l’arrêté comme le point d'appui de 
leur jugement. 

En pratique, l’arrêté possède sans aucun doute une force coercitive sur tout le monde 
en Chine. Il fait partie du système juridique chinois103. Il se présente partout dans les 
secteurs économiques chinois et il est devenu la source la plus importante dans 
l’économie chinoise.  

- L’autre texte réglementaire. A part la loi, le décret et l’arrêté, il existe l’autre texte 
réglementaire. La notion d’« autre texte réglementaire » est parfois trop grande. Ici, 
nous nous contenterons d’examiner les autres textes réglementaires élaborés par les 
ministères ou leurs équivalents et par les gouvernements locaux. 

En Chine, la force de « l’autre texte réglementaire » demeure discutable. Dans « la loi 
de législation et de réglementation », il n’y a pas de disposition sur l’autre texte 
réglementaire. Mais quelle que soit la loi locale, par exemple, la loi locale de la 
province du Jilin sur l’élaboration de « l’autre texte réglementaire », définit celui-ci 
comme « le document, autre qu’un arrêté, ayant la force coercitive et applicable de 

                                                 

102 H. LIU, L’importance de la place et du rôle des arrêtés, « Les source du droit et la réforme juridique 
en Chine », acte du colloque international à Paris, Litec, 2002, Paris, p. 89. 

103 J. R. HUAN, La définition et l’effet de « l’autre texte réglementaire », La science Juridique, n°7, 2014, 
Pékin. 
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façon répétée, élaboré par les autorités administratives, concernant le droit et 
l’obligation des citoyens »104. On peut distinguer ses caractéristiques ci-dessous : 

D’abord, « l’autre texte réglementaire » est souvent dénommé « la 
circulaire », « l’avis », « la décision », « l’annonce » etc. On rencontre communément 
de nombreux « circulaires », « avis » etc. dans le secteur de l’investissement vers 
l’étranger. Il faut noter qu’il existe parfois des textes réglementaires portant le nom de 
« politique ». Si ces textes prévoient des obligations ou des droits pour les citoyens, ils 
sont considérés comme « l’autre texte réglementaire »105. 

Ensuite, « l’autre texte réglementaire » a une force coercitive. En effet, tout le monde 
se doit de le respecter, même s’il existe des « politiques » prévoyant des obligations 
ou des droits pour les citoyens. 

Enfin, l’opinion est partagée sur la place de « l’autre texte réglementaire » dans la 
hiérarchie. Certains pensent que l’autre texte réglementaire équivaut à l’arrêté et au 
décret. Cette opinion est fausse, puisque si « l’autre texte réglementaire » est 
équivalent à l’arrêté et au décret, un autre texte réglementaire pourrait alors modifier 
l’arrêté et le décret. Mais dans la loi de législation et réglementation, il n’est fait 
aucunement mention de « l’autre texte réglementaire ». En revanche, la procédure de 
l’arrêté et le décret est strictement réglementée, et sa force provient de la procédure. 
« L’autre texte réglementaire » serait donc inférieur à l’arrêté et au décret. 

II/ Problématiques 

89. Dans notre présente étude, nous allons appréhender les aspects juridiques des 
investissements chinois en France dans le secteur du vin. La présente étude n’entend pas offrir 
un panorama exhaustif des investissements chinois en France dans le secteur du vin. Nous 
tentons seulement d’en étudier certaines des particularités figurées dans la règlementation et 
la réalisation des investissements chinois. 

90. - Ce sujet va être traité sous deux aspects : la règlementation des investissements, 
la première partie (A) et la réalisation des investissements, la seconde partie (B). 

                                                 

104 Ibid. op.cit. 

105 Par exemple, la politique guidant du secteur de l’investissement vers l’étranger, élaborée le 5 juillet 
β006 par le Comité National du Développement et de la Réforme. Il y a des secteurs qui sont interdits d’investir 
par cette politique. On pense que c’est une obligation pour tout le monde. 
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A/ Problématique de la première partie 

91. - Pour des raisons historiques, la Chine est dotée d’une culture juridique 
conservatrice et fermée. Son régime juridique impose de nombreuses restrictions aux 
investissements chinois vers l’étranger.  

Plusieurs investisseurs, dont le plus important sont les entreprises étatiques et des 
particuliers ont l’intention d’investir vers l’étranger, surtout dans le secteur du vin en France. 
Cependant, les politiques d’autorités chinoises ont mise en place des formalités de contrôle en 
raisons des préoccupations particulières. Ces restrictions peuvent avoir des effets négatifs sur 
l’investissement chinois en France. On constate cependant une nouvelle évolution des 
restrictions en vue de simplifier et les formalités administratives d’investissement vers 
l’étranger et de les faciliter. 

92. - Pareillement, le secteur du vin en France, vu comme un patrimoine national, est 
également marqué par sa caractéristique conservatrice.  

Les investissements chinois, entrant en France, sont soumis au régime de la 
réglementation française en matière d’investissements étrangers, d’autant plus que la Chine 
n’est pas un pays européen. Dans le cadre juridique des investissements étrangers en France, il 
existe plusieurs restrictions, écrites ou non-écrites, visibles ou invisibles. Ces restrictions 
existent notamment dans le secteur du vin, qui présente de nombreuses spécificités. 

93. - De plus, la pratique vitivinicole à l’occidentale n’a presque jamais existé avant 
son introduction récente en Chine. En raison des incitations apparaissant insuffisantes, 
l’investissement chinois en France dans le secteur du vin s’est vu dans l’obligation de percer 
un tunnel entre deux mondes isolés.  

Au cours du processus particulier, des « surprises juridiques » peuvent survenir, qui 
augmentent notamment les risques d’investissement et provoquent des éventuels contentieux.  

94. - Nous allons ainsi tenter de clarifier la réglementation concernée et d’répertorier 
les différentes surprises pouvant survenir.  

B/ Problématique de la seconde partie 

95. - Le processus particulier des investissements chinois dans le secteur du vin se 
traduit par la réalisation des investissements chinois dans le secteur du vin.  

96. - Dans la pratique, des risques juridiques et des contentieux apparaissent en raison 
des surprises juridiques pendant le processus d’investissements. Face à ce problème, le droit 
écrit semble insuffisant, étant donné les particularités de l’investissement chinois et des 
spécificités du secteur du vin.  
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97. - Quand ces deux particularités se rencontrent, des nouveaux instruments 
juridiques voient le jour. Des pratiques particulières à cet effet sont « inventées » par les parties 
en présence, afin d’écarter les risques et les éventuels contentieux causés par le droit écrit.  

98. - Nous allons tenter de définir les natures, les contenus et les effets de ces pratiques 
de l’investissement chinois. 

Première partie : règlementation des investissements 

Seconde partie : réalisation des investissements 
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PREMIERE PARTIE : REGLEMENTATION DES 

INVESTISSEMENTS 

99. - Selon leur pays d’origine106, les investisseurs ont tendance à choisir des stratégies 
différentes pour investir. Ils peuvent en outre opter pour l’exportation ou encore l’implantation 
en France107, par le recours à des méthodes telles que la déconcentration, l’extériorisation et la 
coopération108. Les restrictions et les incitations peuvent être différentes selon les choix de 
stratégie d’implantation et d’opération des investisseurs. Au demeurant, de tels choix 
intéressent la réglementation spécifique au secteur du vin. 

100. - La réglementation des investissements chinois se manifeste par des restrictions 
et des incitations. 

101. - Nous allons appréhendée les restrictions (Titre 1) sous deux aspects : les 
restrictions en droit chinois et les restrictions en droit français. 

En droit chinois, les autorités chinoises ont instauré des formalités de contrôle en 
raison de préoccupations particulières. On constate une nouvelle évolution des restrictions en 
vue de simplifier tant les formalités administratives d’investissement vers l’étranger que leur 
facilitation.  

En droit français, les investissements chinois, entrant en France, sont soumis au régime 
de la réglementation française en matière d’investissements étrangers. De telles restrictions 
existent notamment dans le secteur du vin, qui présente de nombreuses spécificités. 

102. - Nous allons appréhender également les incitations (Titre 2) sous deux aspects : 
les incitations provenant des Etats et les incitations provenant des organismes internationaux. 

En ce qui concerne les incitations provenant des Etats, il existe deux situations. 
Unilatéralement, en Chine, les règles concernant les incitations sont généralement politiques. Il 
n’existe pas de lois spécifiques concernant les incitations aux investissements vers l’étranger. 
En France, les incitations s’expriment par des aides à l’investissement des entreprises 
vitivinicoles et à l’activité des viticulteurs. Ces aides sont encadrées principalement par les 
règlements européens.  

                                                 

106 Comme Pr. J.-M. Mousseron a indiqué, « les grandes familles des stratégies d’entreprises sont les 
même ». V. J.M. MOUSSERON et alii auctores, Droit du commerce international, LexisNexis, 4e édition, 2012, 
n°769. 

107 P.-A. GOURION et G. PEYRARD, Droit du commerce international, LGDJ, 2001, p. 75-82. 

108 J.-M. MOUSSERON et alii auctores, Droit du commerce international, LexisNexis, 4e édition, 2012, 
n°770. 



 

 

37 

Bilatéralement, des incitations proviennent conjointement de la Chine et de la France, 
en application des traités bilatéraux relatifs aux investissements ou à la matière fiscale. 

En ce qui concerne les incitations provenant des organismes internationaux, nous 
allons examiner leur développement et leurs contenus.  
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TITRE 1 RESTRICTIONS AUX INVESTISSEMENTS 

103. - Les restrictions aux investissements comprennent les restrictions en droit 

chinois (Chapitre 1) et celles en droit français (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 Restrictions en droit chinois 

104.  - En matière de restrictions en droit chinois, il est possible d’en ébaucher une 
d’une part, une présentation historique (Section 1), et d’autre part, une présentation 

juridique (Section 2). 
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Section 1 Présentation historique 

105.  - D’une part, pour savoir comment les restrictions se sont développées et 
comment elles vont se développer, donc pour mieux comprendre pourquoi elles existent, il faut 
connaître l’histoire de développement des restrictions (Paragraphe 1) 

D’autre part, en la nouvelle circonstance économique et sociale en Chine, il y a une 
évolution des restrictions (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 Histoire du développement des restrictions 

106.  - Avant 1979, l’investissement chinois vers l’étranger était très limité. Dès 1979, 
la Chine a commencé le processus d’investissement vers l’étranger. Mais il y a toujours de 
nombreuses restrictions pour plusieurs préoccupations.  

Après une trentaine d’années de développement, dans le cadre de la mondialisation, il 
y eut quatre changements en matière de les restrictions de l’investissement chinois vers 
l’étranger, à savoir, de « restreindre » à « inciter » (I), la facilité des formalités 

administratives (II), l’atténuation des contrôles de la devise (III), et la mise en place des 

politiques d’incitation (IV). 

I/ Politique générale : de « restreindre » à « inciter » 

107. - La politique de restriction. En 1991, l’ancien Comité national de planification 
a soumis un rapport à gouvernement central, dans lequel l’ancien Comité de planification a 
affirmé qu’à cette date les entreprises chinoises n’avaient pas d’occasions d’investir vers 
l’étranger puisqu’elles étaient incapables de soutenir la compétition internationale. Donc il 
fallait restreindre l’investissement chinois vers l’étranger. Ce rapport a eu longtemps grande 
influence sur la politique de l’investissement vers l’étranger. 

Par conséquent, avant 1997, les investisseurs chinois ne pouvaient investir que dans 
Hong Kong, Macao et quelque pays socialistes sous des formes limitées, comme par exemple, 
en tant que sous-traitant. Et donc le montant des investissements chinois vers l’étranger ne 
dépassait pas un (1) milliard de dollars109. 

108. - L’atténuation des restrictions. Dès 1997, au fur et à mesure, le développement 
économique est devenu de plus en plus rapide en Chine, et la puissance économique chinoise a 
peu à peu émergé dans le monde entier. Les entreprises chinoises sont devenues de plus en plus 

                                                 

109 G. ZHANG, Evolution of China’s fundamental foreign direct investment policies, La cooperation of 
international business, Beijing, N° 9, 2009. 
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fortes, si bien qu’il y a eu de nombreuses demandes d’exploitation du marché étranger. C’était 
ainsi l’occasion pour les entreprises chinoises d’aller à l’étranger. 

Dans ces circonstances, les autorités chinoises ont commencé à ajuster la politique des 
restrictions de l’investissement chinois vers l’étranger.  

En 1997, pour inciter les entreprises chinoises à s’implanter sur le marché international 
et augmenter la proportion de produits chinois dans le marché international, l’ancien Ministère 
du Commerce et coopération extérieurs 110  a promulgué un arrêté 111  qui permettait aux 
entreprises chinoises d’établir des filiales et des bureaux de liaison à l’étranger, sauf à Hong 
Kong, Macao et Taiwan. C’était ainsi la première fois que les entreprises chinoises étaient 
formellement autorisées à investir dans le monde entier. 

109. - Le principe d’incitation. En 2004, le Ministère du Commerce a promulgué un 
arrêté112 , qui a proposé le principe d’incitation pour les investissements vers l’étranger. Dans 
le même intervalle, l’ancien Comité national de développe et réforme a établi le même principe. 

C’est aussi la première fois que les autorités chinoises ont incité des investissements 
vers l’étranger. 

II/ Formalités administratives : de « difficile » à « facile » 

110. - Les formalités d’agrément. En 1991, tous les investissements vers l’étranger 
devaient être agréés par les autorités, parmi lesquels, les dossiers plus importants devaient être 
agréés par le Comité des ministres, voir par le Premier ministre. Il s’agissait de formalités 
d’agrément de très haut niveau et effectuées de façon très concentrée. 

Par exemple, en mars 1991, l’ancien Comité national de planification a élaboré une 
circulaire113, qui prévoyait que si le montant d’investissement chinois dépassait un (1) million 
de dollars, il faudrait le faire ratifier par l’ancien Comité national de planification et par les 
autres ministères ; aussi, si le montant d’investissement chinois dépassait trente (30) million de 
dollars, il était nécessaire de le faire ratifier par le comité des ministres. 

En mai 1997, l’arrêté temporaire concernant l’établissement de filiales et de bureaux 
de liaison à l’étranger, élaboré par l’ancien Ministère du Commerce et coopération extérieurs, 
a prévu que tous les établissements de filiales et de bureaux de liaison à pays sensible ou n’ayant 

                                                 

110 Existait avant 2004. 
111 Arrêté temporaire concernant établissant le filial et le bureau de liaison à l’étranger, par l’ancien 

Ministère du Commerce et coopération extérieurs, 05/1997. 
112 Arrêté temporaire concernant les situations d’autorisation pour les investissements vers l’étranger, 

par le Ministère du Commerce, 10/2004. 
113 Circulaire concernant la gestion de projet de l’investissement vers l’étranger, par l’ancien Comité 

national de planification, 03/1991. 
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pas de relations diplomatiques avec la Chine devaient être agréés par l’ancien Ministère du 
Commerce et coopération extérieurs. 

Il faut noter que l’agrément était l’objet d’un pouvoir discrétionnaire114. Ainsi, même 
si le dossier était complet et qu’il ne présentait aucun défaut de forme, l’autorité pouvait tout 
de même rejeter la demande. 

111. - Les formalités d’autorisation et dépôt. A l’opposé de l’agrément, l’autorisation 
ne participe pas d’un pouvoir arbitraire. Dès lors que le dossier est complet et qu’il n’y a pas de 
défaut sur la forme, l’autorité ne peut pas décider à son gré. Ceci est plus favorable pour les 
investisseurs chinois. 

Après 1997, les formalités d’agrément se sont transformées peu à peu en formalités 
d’autorisation et de dépôt. Il y eut également un processus de décentralisation du pouvoir 
d’autorisation. Toutes ces transformations visaient à faciliter l’investissement chinois vers 
l’étranger. 

112. - La réforme de visant à la facilitation des formalités. En 2004, le 
gouvernement central a publié une décision concernant la réforme de systèmes 
d’investissement115. Ce document a donné aux entreprises beaucoup d’autonomie de gestion, 
en revanche avant la décision la gestion était contrôlée par le système administratif, qui était 
très bureaucratique. Dès lors, l’investissement vers l’étranger, sauf effectué par le capital 
gouvernemental, ne nécessitait plus l’agrément des autorités, ce dernier remplacé par les 
formalités d’autorisation ou de dépôt selon la situation. Seulement les projets très importants 
devaient être autorités par les autorités. 

Pour exécuter cette politique, les autorités ont publié un catalogue de projets qui 
nécessiteraient une d’autorisation administrative. Ceux qui ne seraient pas répertoriés dans le 
catalogue auraient seulement besoin d’accomplir de simples formalités de dépôt. Les 
gouvernements locaux n’ont pas la possibilité de modifier le catalogue ni d’établir d’autres 
formalités d’autorisation administrative ou de transformer des formalités de dépôt en formalités 
d’autorisation. 

113. - La réforme de décentralisé de pouvoir. Après l’entrée en vigueur de la loi 
d’autorisation administrative en juillet β004, il y a eu une réforme de décentralisation des 

                                                 

114 V. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2001, p. 41. 
115 Décision concernant la réforme de system d’investissement, par le gouvernement central, 07/2004. 
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formalités d’autorisation lancée par le Ministre du Commerce116  et le Comité national de 
développement et réforme117. 

Le contenu de la réforme est : 

D’abord, il a été rendu nécessaire d’établir un système d’autorisation qui serait égal, 
efficace et transparent. Et il fût également nécessaire de fixer les critères d’autorisation, 
comprenant l’environnement d’investissement dans le pays investi, la sécurité dans le pays 
investi, la relation diplomatique entre le pays investi et la Chine st la politique d’investissement 
dans le pays investi etc.  

Ensuite, afin de décentraliser, les entreprises sont divisées en deux types, soit 
l’entreprise étatique centrale qui est sous le contrôle des autorités centrales, soit les autres 
entreprises qui sont sous le contrôle des autorités locales, en général, au niveau de province118. 

Enfin, grâce à la dématérialisation des formalités, les formalités peuvent être 
effectuées sur internet. Ce qui est très efficace pour les investisseurs chinois.   

114. - La réforme après la Crise. De plus, en mars 2009, grâce à la Crise, les 
entreprises chinoises ont pu acquérir des entreprises en difficulté à bas prix. Cependant il fût 
nécessaire pour les entreprises chinoises d’agir le plus rapidement possible. Donc le Ministère 
du Commerce a lancé une autre réforme119 pour faciliter clairement les investisseurs chinois à 
effectuer des investissements vers l’étranger.  

On a commencé par la décentralisation du pouvoir d’autorisation. Le Ministère du 
Commerce ne se réserve le pouvoir d’autorisation que dans 4 situations.  

Ensuite, est intervenue la simplification des dossiers et des formalités. Les entreprises 
chinoises pouvaient obtenir le permis d’investissement vers l’étranger dans les 3 jours à 
condition de remplir un formulaire de demande. Ceci économise du temps.  

Enfin, la diminution des situations dans lesquelles les entreprises étatiques centrales 
doivent demander des avis de consulat chinois dans le pays investi. Ainsi les entreprises locales 
n’ont plus besoin d’effectuer cette formalité. 

                                                 

116 Arrêté concernant les articles d’autorisation de projet investissement vers étranger, par le Ministre 
du Commerce, le 1e octobre 2004. 

117 Arrêté temporaire d’autorisation de projet investissement vers étrange, par le Comité national de 
développement et réforme, le 9 octobre 2004 

118 Pareille le niveau de région en France. 
119  Arrêté concernant l’administration de projet investissement vers étranger, par le Ministère du 

Commerce, mars 2009. 
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115. - La signification des réformes. Ces réformes sont très significatives pour la 
procédure de développement d’investissement chinois vers l’étranger. Puisqu’elles ont jeté les 
bases et prévu les principes des formalités appliquées aujourd’hui. Le plus important, est 
qu’elles ont ouvert la voie aux réformes suivantes : faciliter les formalités administratives pour 
l’investissement chinois vers l’étranger. 

III/ Contrôles de la devise : l’atténuation 

A/ Contrôles stricts des devises.  

116. - Au début de la politique de réforme et d’ouverture, la Chine avait une grande 
carence en devise. Donc les autorités chinoises contrôlaient strictement la circulation de devise.   

D’après un arrêté120 élaboré en mars 1989, il y eut trois manœuvres opérées afin de 
contrôler la devise que les entreprises chinoises voulaient transférer à l’étranger.  

Au départ, l’Administration Nationale des Devises Etrangères se chargeait 
d’examiner le risque et la source de devise. 

Ensuite, les entreprises qui souhaitaient utiliser la devise pour investir à l’étranger 
devaient déposer une caution, dont la somme correspondait à 5% du montant d’investissement, 
pour assurer de transférer en Chine tous les bénéfices provenant d’investissement à l’étranger. 

Enfin, cette caution devait être déposée sur un compte spécial, indiqué par Le Bureau 
National d’Administration des Devises, qui serait bloqué jusqu’au retour des bénéfices 
provenant d’investissements à l’étranger, sauf agrément de l’autorité. Par ailleurs, 
l’Administration Nationale des Devises Etrangères émettait un permis de transférer des devises 
à condition d’être muni d’une quittance de caution. 

B/ Réforme du régime du contrôle de devises étrangères.  

117. - Depuis l’essor de l’économie chinoise, la réserve de devise chinoise augmente 
constamment. La raison principale pour contrôler strictement la devise n’existe plus, donc il fût 
temps de réformer le système de contrôle de devise. 

En 2002, il y eut des réformes expérimentales dans des régions sélectionnées. Les 
formalités d’autorisation de devise inférieure à 3 millions de dollars ont été supprimées. Ce qui 
signifie que si les entreprises chinoises transférant des devises inférieures à 3 millions de dollars, 
il n’était plus nécessaire de demander d’autorisation. De plus, les entreprises chinoises n’étaient 
plus obligées de transférer en Chine tous les bénéfices provenant d’investissement à l’étranger. 
Mais tout de même le régime de caution existait toujours. 

                                                 

120 Arrêté concernant le contrôle de devise dans l’investissement vers l’étranger, par le Gouvernement 
central, le 6 mars 1989. 
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En 2003, les autorisations administratives aux fins d’examen du risque de devise et de 
caution pour le retour des bénéfices provenant d’investissement à l’étranger ont été 
formellement abrogées par le Bureau National d’Administration des Devises, qui a remboursé 
toute les cautions aux investisseurs chinois. Il a aussi décentralisé le pouvoir d’examiner la 
source de devise inférieure à 3 millions de dollars obtenue par les entreprises chinoises. Dans 
les régions expérimentales, a également été changé le régime d’agrément au régime 
d’autorisation concernant les formalités de transfert de devise en période de préparation de 
projet. 

En 2005, l’ANDE a appliqué les réformes à toute la Chine et plus seulement aux 
régions expérimentales. Le montant de devise dont les autorités locales ont le pouvoir 
d’autorisation a été élevé de 3 millions de dollars à 10 millions. Le plafond de montant de devise 
pour l’investissement vers l’étranger a été aussi élevé de γ,γ milliards de dollars à 5 milliards 
dollars. 

En juin 2006, le plafond de montant de devise pour l’investissement vers l’étranger a 
été supprimé. Le pouvoir d’examiner la source des devises a été complètement décentralisé. 
L’autorité centrale n’exerce plus ce pouvoir.  

De plus, d’après le rapport du marché financier international121, après 2008, le pouvoir 
d’examiner la source des devises et l’autorisation de virement vers l’étranger devaient être 
supprimés. 

En 2008, « le décret concernant le contrôle de devises étrangères » a été modifié. Les 
formalités administratives des devises étrangères concernant l’investissement vers l’étranger a 
été simplifié.  

En 2010, la Banque centrale chinoise a établi des régions expérimentales pour la 
réforme du régime des devises étrangères concernant l’investissement vers l’étranger. 

En 2011, « l’arrêté pour régler un compte en RMB dans l’investissement vers 
l’étranger » a été publié par la Banque centrale chinoise, qui a facilité les investissements vers 
l’étranger réglés en RMB.  

En conclusion, ces réformes ont facilité et incité les investisseurs chinois à « aller 
dehors », en d’autres termes, investir directement à l’étranger. Cela a également permis d’établir 
le régime de QDII122, pour répondre aux besoins des investissements des investisseurs chinois. 

                                                 

121 Le rapport de marché financier international(2007), par la Banque centrale chinoise, 2007, Pékin. 
122  QDII, « Qualified Domestic Institutional Investor  » en anglais, est un régime qui permet les 

organismes indiqués d’investir les valeurs mobilières dans le marché financier à l’étranger dans le contexte de non 
libre convertibilité du Renminbi. 
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IV/ Politiques d’incitation : la mise en place 

118. - La politique d’incitation sur le crédit sans gage. En 2003 et 2004, le Comité 
National de Développement et Réforme et la China Eximbank123 ont publié une politique 
d’incitation de crédit sans gage pour les projets soutenu par le gouvernement. La China 
Eximbank a préparé une réserve spéciale pour les projets soutenus par le gouvernement à un 
taux d’intérêt préférentiel. En outre, la China Eximbank a fourni les autres services financiers 
et ainsi que le service de garantie pour tous les investisseurs chinois. 

119. - La politique d’incitation sur l’assurance. En 2005, le Comité National de 
Développement et Réforme et le Sinosure124 ont fondé le fonds de l’assurance afin de fournir 
une assurance politique à l’investissement vers l’étranger. Elle fournit plusieurs services. Par 
exemple, elle fournit des renseignements sur l’investissement à l’étranger, l’estimation et le 
contrôle des risques d’investissement et une assurance de l’investissement à l’étranger etc. à 
des tarifs préférentiels. Elle peut également fournir une assurance aux les organismes financiers 
et pour la garantie de projet d’investissement à l’étranger. Une autre banque étatique chinoise, 
la China Development Bank, a également fourni des services de crédit sans gage et assurance. 

120. - La politique d’incitation sur évitant la double imposition. En matière 
d’imposition, les autorités chinoises se sont aperçues de l’existence d’un problème de double 
imposition en 1994. Il y eut un arrêté concernant les impôts sur le revenu contenant des articles 
pour éviter la double imposition125. Jusqu'à présent, la Chine a lié la convention fiscale avec 89 
pays ou régions, y compris la France126. 

Paragraphe 2 Evolution des restrictions  

121.  - Le régime d’investissement vers l’étranger est toujours pleine évolution. 
Actuellement, on constate une nouvelle évolution des restrictions en fonction des nouveaux 

                                                 

123  La China Eximbank est chargée de financer les exportations, les projets d’infrastructure et les 
investissements à l’étranger. Elle distribue par ailleurs les prêts concessionnels qui font l’essentiel de l’aide au 
développement chinois. Ses encours de prêts à l’étranger s’élevaient à 165 Millions de dollars fin 2012. V. Rapport 
annuel β01β de l’Eximbank, p. 15. 

124 Sinosure, China Export & Credit Insurance Corporation, est une grande entreprise étatique chinoise 
sous l'administration du Comité National de Développement et Réforme servant en tant que fournisseur de 
l'assurance-crédit à l'exportation, en particulier la couverture pour l'exportation de biens à haute-valeur ajoutée en 
Chine. Elle offre une couverture contre les risques politiques, les risques commerciaux et de crédit. Cela inclut à 
court, moyen et long terme l'assurance-crédit à l'exportation, l'assurance de l'investissement, des obligations et 
garantie affaires, la dette et la récupération du capital des affaires et de l'évaluation de crédit entreprise. L’assurance 
investissement couvre les risques politiques tels que les devises et à la remise des restrictions, l'expropriation et 
nationalisation, les violations souverains de contrat et la guerre. 

125 L’arrête temporaire concernant les impôts de revenu des entreprises, 1994. Après il y a la loi 
concernant les impôts de revenu des entreprises en 2008. 

126V. le site officiel de l’administration nationale de taxation, http://www.chinatax.gov.cn/. Visité le 
15/09/2014. 
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contextes économique et social en Chine. Dans les cinq ou dix années à venir, une grande 

tendance d’évolution (I) du régime d’investissement en Chine simplifiera les formalités 
administratives d’investissement vers l’étranger et les facilitera, tout en gardant le pouvoir de 
les contrôler. L’évolution (II) a déjà prouvé cette tendance. 

I/ Tendance d’évolution  

122. - Le développement économique et social de la Chine a atteint un haut niveau et 
le pouvoir du marché (A) est assez fort pour que l’on puisse simplifier les formalités 
administratives préalables, ou bien plus radicalement, les supprimer, pour des entreprises 
spécifiques ayant un droit de dispense (B). On les remplace par des formalités administratives 
postérieures ou par un contrôle par prélèvement (C).  

A/ Pouvoir de marché 

123. - En Chine, après une trentaine d’années de développement, le pouvoir de marché 
est de plus en plus fort, les entreprises sont de mieux en mieux structurées et leur capacité de 
gouvernance est de plus en plus élevée. Par ailleurs, les cabinets d’avocat, les cabinets de 
comptabilité et les banque d’investissement en Chine interviennent de plus en plus 
profondément dans l’investissement vers l’étranger. 

Les pouvoir de marché est de plus en plus fort et permet de protéger l’investissement 
et éviter les risques. Les formalités administratives préalables ne servent pas vraiment à 
sécuriser les investissements chinois vers l’étranger.  

B/ Droit de dispense  

124. - Il est possible de dispenser les grandes entreprises qualifiées, ou déjà 
développées, ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement vers l’étranger, d’une 
série d’autorisations administratives préalables.  

On peut ainsi leur octroyer le droit de dispense d’autorisations administratives 
préalables en remplaçant la limite de montant ainsi que les autres conditions d’investissement 
par une seule autorisation administrative. Si l’investissement postérieur effectué par cet 
investisseur est dans le champ de la limite, il ne sera pas nécessaire d’obtenir chaque fois des 
autorisations administratives. 

Les critères et les conditions des entreprises qualifiées pour le droit de dispense doivent 
être fixés par le règlement. Le règlement peut prévoir une liste exhaustive d’entreprises 
qualifiées, qui peut être élargi au fur et à mesure du temps et de la qualification de nouvelles 
entreprises. 

En Chine, il existe déjà un régime pour poursuivre la responsabilité d’investissements 
vers l’étranger dans les entreprises étatiques, y compris le contrôle intérieur et l’inspection 
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extérieure. Cette disposition va faciliter le régime de dispense d’autorisations administratives 
préalables. 

C/ Contrôle par prélèvement.  

125. - Le contrôle par prélèvement peut être une façon très économique et efficace de 
contrôler les investissements.   

Il est économique, car il n’a pas besoin de contrôler toutes les entreprises et tous les 
contenus. Il est efficace, parce que les entreprises, avant l’inspection, ne savent pas qui sera 
examiné. On peut obtenir de vrais résultats.  

Si on découvre des fautes imputables aux gérants dans la transaction ou dans la gestion, 
les gérants, ainsi que le prestataire de service pour l’investissement, tel qu’un cabinet d’avocat 
par exemple, peuvent être punis par les autorités. 

126. - Le besoin de réforme. Aujourd’hui, les entreprises étatiques chinoises et les 
grandes entreprises chinoises jouent un rôle des plus importants dans le monde entier127. Les 
chiffres de l’investissement chinois à l’étranger ont augmenté très rapidement. Il est essentiel 
d’améliorer immédiatement le régime d’administration des investissements vers l’étranger, 
autrement, les investisseurs chinois vont perdre des opportunités d’investissement et payer plus 
cher.  

127. - Les risques et l’incertitude pour les parties d’investissement. Ce sont des 
problèmes très gênants pour les investisseurs chinois. Ils utilisent parfois des méthodes illégales, 
comme par exemple, la corruption des autorités sous forme de remise de sommes d’argent, afin 
d’obtenir des autorisations. Ainsi, les incertitudes face à l’investissement augmentent de façon 
importante. 

Donc, pour les entreprises qui effectuent des transactions avec les investisseurs chinois, 
surtout s’agissant des coopérateurs ou des parties adverses, il est nécessaire de toujours faire 
attention à la légalité des investissements chinois en droit chinois. Autrement, le risque peut 
être grand. 

II/ Evolution 

128.  - Les autorités chinoises ont perçu ces problèmes. Et en s’accordant avec la 
tendance d’évolution précitée, les deux administrations les plus importantes, le Comité National 

                                                 

127 V. Liste des 30 premiers investisseurs chinois non bancaire dans le monde, Statistical bulletin of 
Outward Foreign Direct Investment, 2012, MOFCOM. Parmi le 30 investisseurs plus importants, il y a une 
vingtaine d’entreprises étatiques centrales et quelques entreprises privé comme Huawei. 
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de Développement et Réforme et le Ministère du Commerce, ont déjà fait progresser le régime 
d’administration d’investissement vers l’étranger en β014. 

D’une part, le Comité national de développement et réforme a publié le 8 avril 2014 
le nouvel arrêté concernant l’autorisation et le dépôt de l’investissement vers l’étranger128 
entrant en vigueur le 8 mai 2014 (A).  

D’autre part, le Ministère du Commerce a publié le 6 septembre 2014 le nouvel arrêté 
concernant l’administration des investissements vers l’étranger 129  entrant en vigueur le 6 
octobre 2014 (B). 

A/ Comité national de développement et réforme 

129. - En remplaçant l’Arrêté temporaire concernant l’autorisation de projet 
investissement vers l’étranger de 2004, le nouvel arrêté du Comité National de Développement 
et Réforme a diminué les restrictions aux investissements chinois vers l’étranger, stimulant ainsi 
l’investissement chinois vers l’étranger. 

Dans cet arrêté, a été relevé le seuil de montant d’investissement à partir duquel 
l’autorisation est nécessaire (1), et simplifié les formalités d’autorisation et de dépôt (2). 
Toutefois, il subsiste des problèmes en pratique (3). 

1°/ Seuil de o ta t d’i vestisse e t d’auto isatio  

130. - D’après le nouvel arrêté, le seuil de montant d’investissement effectué par les 
entreprises centrales, qui oblige à obtenir l’autorisation auprès le Comité national de 
développement et réforme, s’élève à 1 milliard de dollars, au lieu de γ00 millions de dollars en 
2004. A cet égard, il n’y a pas de différence entre l’investissement concernant des ressources 
naturelles et les autres types d’investissement. 

131. - Les formalités de dépôt. Désormais, les investisseurs qui investissent vers 
l’étranger pour un montant d’investissement inférieur à 1 milliard de dollars n’ont plus besoin 
d’obtenir l’autorisation du Comité national de développement et réforme. Ils doivent seulement 
remplir les formalités de dépôt auprès du Comité national de développement et réforme. 

132. - L’investissement sensible. En revanche, si l’investissement concerne des 
régions ou des secteurs sensibles, en d’autres termes, les pays sous embargo ou n’ayant pas de 
relation diplomatique avec la Chine, les pays en guerre et les secteurs comme la fondation de 
télécommunication, le réseau de fils électriques, les médias etc., il est dans ce cas nécessaire 

                                                 

128 Arrêté concernant l’administration et le dépôt de l’investissement vers l’étranger, élaboré par le 
Comité national de développement et réforme, le 08/05/2014. 

129 Arrêté concernant l’administration d’investissement vers l’étranger, élaboré par le Ministère du 
Commerce, le 08/10/2014. 
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d’obtenir l’autorisation du Comité National de Développement et Réforme pour n’importe quel 
montant. 

Donc, on peut conclure par le tableau ci-dessous, 

 

Si le montant d’investissement est supérieur à 2 milliard de dollars (inclus), 
l’autorisation du Conseil des Affaires d'Etat, communiqué par le Comité national de 
développement et réforme, est obligatoire. 

2°/ Fo alit s p i ipales d’auto isatio  et de dépôt  

133. - L’arrêté a aussi simplifié les formalités d’autorisation et de dépôt pour 
économiser le temps d’autorisation. Il y a, en principal, quatre étapes ci-dessous pour les 
formalités. 

- La communication de rapport d’information d’investissement pendant la 

période de préparation. Si le montant d’investissement est supérieur à γ00 millions 

                                                 

130 Le Comité national de développement et réforme. 
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de dollars (inclus), il convient, avant que les investisseurs ne fassent une offre et 
signent un contrat, de communiquer le rapport d’information d’investissement au 
Comité national de développement et réforme, en précisant l’information 
fondamentale d’investissement, la circonstance d’investissement, la cible à investir, la 
procédure d’investissement etc. Ensuite, le Comité National de Développement et 
Réforme émettra un certificat. 

- La demande d’autorisation ou de dépôt. Les investisseurs chinois peuvent 
demander l’autorisation ou le dépôt avant la signature du contrat d’investissement. Les 
investisseurs chinois peuvent également fixer dans le contrat, que celui-ci n’entrera en 
vigueur qu’après que les investisseurs chinois auront obtenu l’autorisation ou rempli 
les formalités de dépôt. Donc les investisseurs chinois devront obtenir l’autorisation 
ou remplir les formalités de dépôt après la signature du contrat et avant l’entrée en 
vigueur de ce contrat. 

Le délai, fixé par le nouvel arrêté du Comité national de développement et réforme, 
pour traiter la demande de dépôt est de sept (7) jours. Le délai pour traiter la demande 
d’autorisation, en général, est de vingt (20) jours. Le Comité peut prolonger le délai de 
dix (10) jours. 

Pour les investisseurs, il convient de fournir le rapport de demande, en précisant les 
informations fondamentales d’investisseurs, les analyses de nécessité, faisabilité et 
risque, le projet de financement etc. pour la demande d’autorisation, le rapport de 
demande, en précisant les informations fondamentales d’investisseurs et 
d’investissement, ainsi que la résolution d’entreprises et des contrats concernés pour 
la demande de dépôt. 

- L’application d’investissement. Après avoir obtenu l’attestation d’autorisation ou 
de dépôt, les investisseurs chinois peuvent effectuer un investissement, en remplissant 
des formalités de devises, de douane et d’inspection frontière. De fait, l’attestation 
d’autorisation ou de dépôt est valable, en général, un an, ou deux ans maximums, en 
matière d’investissement concernant la construction. Après avoir expiré, il est 
nécessaire de demander une prolongation d’attestation. 

- L’altération après l’application. S’il y a des changements quant à la structure 
d’actions, si le montant d’investissement a augmenté de β0% ou si le contenu de 
l’investissement est déjà autorisé par le Comité national de développement et réforme, 
il conviendra de demander l’altération d’investissement auprès des autorités originelles.  

3°/ Problèmes dans la pratique  

134. - La nécessité d’autorisation. Les entreprises chinoises doivent anticiper la 
préparation des demandes d’autorisation et de dépôt auprès du Comité et des autres autorités 
dans la période de préparation du projet d’investissement. L’autorisation est une condition 
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indispensable pour valider l’investissement. Mais il subsiste toujours une incertitude quant à 
l’octroi de l’autorisation.  

135. - Les formalités dans le secteur du vin et de la vigne. Cependant, s’agissant du 
secteur du vin et la vigne, après le nouvel arrêté, en pratique, il n’est pas nécessaire d’obtenir 
d’autorisation car le montant d’investissement dans le secteur du vin ne dépasse pas 1 milliard 
de dollars, soit à peu près 780 millions d’euros. Mais l’accomplissement d’un dépôt reste 
nécessaire. 

136. - Le délai d’autorisation et de dépôt locaux. Dans le nouvel arrêté, il n’y a pas 
d’article concernant le délai pour les antennes provinciales du Comité de traitement les 
autorisations et dépôts. Il s’avère que les antennes provinciales du Comité ont le pouvoir 
discrétionnaire de décider le moment auquel elles rendront leur décision. Il est donc nécessaire, 
en pratique, pour les investisseurs de de maintenir une bonne relation et communiquer à 
l’avance aux antennes provinciales du Comité, l’urgence du projet d’investissement. 

B/ Ministère du Commerce 

137. - Un nouveau modèle d’administration. Le Ministère du Commerce a publié le 
6 septembre 2014, le nouvel arrêté concernant l’administration d’investissement vers 
l’étranger131 (ci-après le nouvel arrêté) qui est entré en vigueur le 6 octobre 2014. La version 
de 2009 aura ainsi été remplacée. Dans ce nouvel arrête, un nouveau modèle d’administration, 
le « dépôt - autorisation », est adopté par les autorités de commerce. 

138. - Nous traiterons d’abord de l’effet du nouvel arrêté (1), puis des formalités 
administratives d’autorisation et dépôt (2). 

1°/ Effet du nouvel arrêté 

139.  - Il y a deux aspects dans l’effet du nouvel arrêté, à savoir, le domaine du nouvel 
arrêté et le régime du nouvel arrêté. 

- Le domaine du nouvel arrêté. L’investissement chinois vers l’étranger est défini 
par le nouvel arrêté comme suit : Les entreprises, établies en Chine d’après le droit 
chinois, obtiennent un droit de propriété, un droit de contrôle et un droit de gestion, 

Soit d’autres droits dans les entreprises non financières en dehors de la Chine en 
s’établissant ou par les autres façons à l’étranger. 

Il faut noter que, 

                                                 

131 Arrêté concernant l’administration d’investissement vers l’étranger, élaboré par le Ministère du 
Commerce, le 8 octobre 2014. 
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1) Le nouvel arrêté ne s’applique qu’aux entreprises chinoises. Les particuliers 
chinois en sont exclus.  

2) Le nouvel arrêté ne s’applique qu’aux entreprises étrangères non financières. 
Donc les établissements financiers en sont exclus. 

3) Le nouvel arrêté peut s’appliquer à l’investissement effectué par les 
établissements publics chinois. 

- Le régime du nouvel arrêté. D’après le nouvel arrêté, si l’investissement concerne 
des régions ou des secteurs sensibles, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation du 
Ministère du Commerce. Les régions sensibles sont les pays sous embargo ou n’ayant 
pas de relation diplomatique avec la Chine, dont la liste est mentionnée dans le nouvel 
arrêté. On notera que le Ministère du Commerce peut ajouter des régions dans la liste. 
Les secteurs sensibles sont ceux concernant les technologies ou produits dont 
l’exploitation est interdite. La liste se trouve dans « l’inventaire des produits interdits 
d’exportation » et « l’inventaire des technologies interdites d’exportation ». Les autres 
investissements nécessitent le dépôt du dossier. 

2°/ Fo alit s ad i ist atives d’auto isatio  et de d pôt  

140. - On retrouve un grand nombre d’articles précis concernant les formalités 
administratives d’autorisation et dépôt dans le nouvel arrêté, qui permettent notamment de 
faciliter les investissements chinois à l’étranger.  

- Les autorités pour traiter la demande d’autorisation et dépôt. D’après le nouvel 
arrêté, les entreprises étatiques centrales doivent demander l’autorisation et le dépôt 
auprès du Ministère du commerce. Les autres entreprises doivent demander 
l’autorisation et dépôt via le Bureau provincial de commerce. 

- Le délai d’autorisation et dépôt. D’après le nouvel arrêté, pour obtenir une 
autorisation, le délai est réduit à cinq (5) jours ouvrés. Pour les entreprises étatiques 
centrales, le délai est de vingt (20) jours ouvrés. Pour les autres entreprises, le délai est 
de trente (30) jours ouvrés. 

Pour le dépôt, le Ministère du Commerce doit déposer le dossier et émettre « un permis 
d’investissement vers l’étranger » dans les trois (3) jours suivant la réception de la 
demande de dépôt envoyé par les investisseurs. 

- Les investisseurs obligés de demander l’autorisation et le dépôt. Il reviendra à 
l’investisseur, qui investit vers l’étranger, de remplir les formalités d’autorisation et de 
dépôt. Mais il existe toujours des cas particuliers, par exemple, lorsque deux ou 
plusieurs entreprises investissent ensemble vers l’étranger. Dans ce cas-là, d’après le 
nouvel arrêté, il reviendra à l’investisseur qui investit le plus de capital, après avoir 
obtenu l’agrément des autres investisseurs sous forme écrite, de demander 
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l’autorisation et le dépôt. Si les investisseurs possèdent la même proportion de 
participation,  après négociation, un investisseur sera désigné pour demander 
l’autorisation et le dépôt132. 

Pour le transfert des actions d’entreprise étrangère entre les investisseurs chinois, 
l’ancien arrêté prévoyait que l’acquéreur devait remplir des formalités. Mais dans le 
nouvel arrêté, cette disposition est totalement supprimée.  

- Le rapport à l’avancement dans la période de préparation. L’ancien arrêté et un 
arrêté de l’Administration nationale des devises prévoyaient que les investisseurs 
devaient soumettre le rapport de l’avancement dans la période de préparation. Mais 
dans le nouvel arrêté cet article est supprimé. Donc il n’est plus nécessaire de soumettre 
un rapport aux autorités de commerce. En revanche, la soumission d’un rapport au le 
Comité National de Développement et Réforme est toujours nécessaire.  

- Les formalités d’altération. D’après le nouvel arrêté, après autorisation ou dépôt, 
s’il y a altération d’informations portées sur le permis d’investissement vers l’étranger, 
il sera nécessaire de remplir les formalités d’altération auprès des autorités 
originelles133. 

- L’expiration du permis d’investissement vers l’étranger. D’après le nouvel 
arrêté134, le permis d’investissement vers l’étranger expire si les investisseurs ne font 
pas d’investissement à l’étranger dans les deux (2) ans suivant l’émission du permis. 
Il faut noter que dans l’ancien arrêté, l’expiration du permis avait lieu lorsque les 
investisseurs ne remplissaient pas de formalités de devises, douanières, bancaires etc. 
En revanche, le nouvel arrêté a relâché sa politique puisque « faire 
l’investissement »135 est plus vague. 

- Le réinvestissement d’entreprises à l’étranger. Pour le réinvestissement 
d’entreprises à l’étranger, le nouvel arrêté a remplacé le régime de dépôt de l’ancien 
arrêté par le régime de rapport. L’ancien arrêté a prévu qu’il fallait déposer le dossier 
dans un mois après la fin de réinvestissement effectué par investisseurs. En revanche, 
le nouvel arrêté prévoit qu’il faut rapporter aux autorités commerciales après la fin du 

                                                 

132 V. l’article 14 de l’arrêté concernant l’administration d’investissement vers l’étranger, élaboré par le 
Ministère du Commerce, le 08/10/2014. 

133 V. l’article 15, ibid. op. cit. 
134 V. l’article 16, ibid. op. cit. 
135 Une traduction libre de l’expression chinoise « cu jin tou zi ». 



 

 

55 

réinvestissement effectué par les investisseurs 136 . Donc, le réinvestissement 
d’entreprises à l’étranger est plus facile qu’auparavant. 

- La fin de L’investissement vers l’étranger. Pour la mise à terme d’investissements 
par les investisseurs, le nouvel arrêté prévoit que les investisseurs doivent rapporter 
cet état de fait aux autorités originelles après la radiation des entreprises. Les autorités 
émettront ainsi une lettre de confirmation de la radiation des entreprises137. 

- Les autorisations des autres autorités concernées. L’ancien arrêté prévoyait que 
les investisseurs devaient obtenir les autres autorisations des autres autorités 
concernées avant la validation du contrat. Cependant, dans le nouvel arrêté, cette 
disposition a été supprimée, ainsi que la nécessité d’autorisations des autres autorités 
concernées dans la liste de documents à fournir pour la demande auprès des autorités 
de commerce. Toutefois on a ajouté dans le nouvel arrêté que l’investisseur doit fournir 
les documents, émis par les autorités concernées, relatifs aux produits ou technologies. 

Il convient de noter que même si les autorités de commerce n’exigent pas de 
documents d’autres autorités concernées, les autres autorités, tel que le Comité national 
de développement et réforme par exemple, peuvent les exiger. 

141.  - En conclusion, certes, les formalités administratives d’investissement vers 
l’étranger sont toujours nécessaires. Il demeure facile de contrôler les investissements étrangers 
en Chine, puisque les investisseurs étrangers doivent investir des capitaux, des personnels et 
des technologies en Chine. Mais pour les investissements chinois vers l’étranger, qui sont en 
dehors de la souveraineté chinoise, le contrôle est plus difficile. Donc les formalités 
administratives d’investissement vers l’étranger sont utiles.  

Néanmoins, on assiste actuellement à une tendance à l’atténuation des restrictions. Par 
rapport aux problèmes rencontrés jusqu’ici, les autorités chinoises, ont déjà fait progresser le 
régime d’administration de l’investissement vers l’étranger. Ces formalités administratives ont 
été simplifiées pour contrebalancer leurs effets négatifs. Cela « libère » les investisseurs chinois 
pour effectuer les investissements par leurs propres pratiques.  

Section 2 Présentation juridique 

142. - - Nous étudierons, plus particulièrement, des caractéristiques des restrictions en 
droit chinois. 

                                                 

136 V. article 25 de l’arrêté concernant l’administration d’investissement vers l’étranger, élaboré par le 
Ministère du commerce, le 08/10/2014. 

137 V. article 17, ibid. op. cit. 
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Premièrement, il est nécessaire d’analyser quels sont les acteurs concernés par les 
restrictions, en d’autres ternes, les investisseurs soumis aux restrictions (Paragraphe 1). 

Deuxièmement, seront traités les contenus des restrictions (Paragraphe 2). 

Troisièmement, nous allons analyser pourquoi l’autorité chinoise tend à restreindre les 
investissements vers l’étranger ; il s’agira donc d’envisager les préoccupations relatives à la 
mise en place de restrictions (Paragraphe 3). 

Quatrièmement, il faut analyser les effets des restrictions (Paragraphe 4). 

Paragraphe 1 Investisseurs chinois soumis aux restrictions 

143. - Il y a plusieurs investisseurs qui peuvent effectuer des investissements vers 
l’étranger. Nous allons examiner leurs caractéristiques (I) et leurs motifs (II). 

I/ Caractéristiques d’investisseurs chinois  

144. - Nous allons d’abord analyser la typologie d’investisseurs chinois (A). Ensuite, 
nous allons traiter de l’entreprise étatique (B) et les particuliers (C) chinois qui ont de plus 
en plus l’intention d’investir vers l’étranger, et en particulier dans le secteur du vin en France. 

A/ Typologie d’investisseurs chinois 

145. - Au début des années 1980, la Chine a engagé une politique de réforme. Seules 
les entreprises agréées par le gouvernement pouvaient investir à l’étranger. Mais aujourd’hui, 
depuis l’entrée en vigueur d’un certain nombre de réformes récentes, tout le monde peut investir 
vers l’étranger qu’il s’agisse d’un individu, personne physique, ou d’une entreprise, personne 
morale. On peut actuellement distinguer différents types d’investisseurs chinois: 

Les entreprises étatiques, en d’autres termes, les entreprises contrôlées par le 
gouvernement, parmi lesquelles, on trouve les entreprises étatiques centrales.  

Les sociétés à responsabilité limitée, dans lesquelles on peut retrouver des apports 
étatiques minoritaires.  

Les sociétés anonymes, dans lesquelles on peut rencontrer des apports étatiques 
minoritaires. 

Les « joint-ventures », il s’agit d’entreprises établies par les investisseurs étrangers et 
les entreprises domestiques sous forme de « joint-venture ». 

Les WFOE, en anglais « Wholly Foreign Owned Enterprise », en d’autres termes, les 
entreprises chinoises établies uniquement par les investisseurs étrangers. 

Les entreprises privées, sans participation d’Etat ni d’investisseurs étrangers.  
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D’autres types d’établissements ou d’entreprises, par exemple, sont composés 
d’individus ou d’établissements publics, agréés pour investir vers l’étranger. 

En 2013, le montant des flux d’investissements chinois vers l’étranger atteignit 107.84 
milliard de dollars138, répartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

Nous pouvons donc conclure que les entreprises étatiques sont les investisseurs 
majoritaires. De plus, elles sont aussi les plus spécifiques, et subissent le plus de restrictions 
provenant des autorités chinoises. 

B/ Entreprise étatique  

146. - La définition de la notion d’entreprise étatique peut différer selon les pays (1). 
Elle présente en outre, un certain nombre de particularité en Chine (2) notamment en ce qui 
concerne les modalités de la participation de l’Etat au sein de ces entreprises (3)  

1°/ Notio s d’« entreprise étatique » dans certains pays 

147. - L’entreprise étatique est une entreprise dans la vie économique de laquelle l’Etat 
intervient, directement ou indirectement. L’ex-URSS et la Chine ont atteint le paroxysme du 

                                                 

138 V. Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, par le Ministère du Commerce, 
le Bureau National de Statistique et l’Administration Nationale des Devises, β01γ, Pékin. Cf. 
http://english mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigninvestment/?4. 
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recours aux entreprises étatiques mais ce système n’a pas épargné les autres communautés. Le 
succès actuel de l’économie de marché n’évacue pas pour autant le rôle de l’Etat dans 
l’orientation, sans doute, mais aussi dans les participations directes et a fortiori indirectes aux 
activités de production et d’échange, elle-même139. 

Bien que l’entreprise étatique existe presque partout, la notion d’entreprise étatique 
joue de rôle différent selon les pays. 

En général, dans les pays socialistes, l’entreprise étatique est l’opérateur majoritaire 
du marché tandis que dans les pays capitalistes, l’entreprise étatique est l’opérateur des secteurs 
fondamentaux comme le transport, l’énergie, la communication etc.140 Ainsi, il existe un écart 
important s’agissant de la perception de la notion d’entreprise étatique entre les pays socialistes 
et le pays capitalistes, c’est-à-dire, la Chine et la France. 

148. - La notion d’« entreprise étatique » en Europe et France. Le droit 
communautaire a déjà défini la notion d’entreprise publique dans une Directive du 25 juin 
1980141, en énonçant que : 

« Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou 
indirectement une influence dominante142 du fait de la propriété, de la participation financière 
ou des règles qui la régissent. » 

Toutefois, en France, on peut trouver plusieurs dénominations pour désigner les 
entreprises ayant une nature publique : « entreprise publique », « entreprise nationale », 
« société nationale », « société d’Etat » et « société d’économie mixte ». 

                                                 

139 J.-M. MOUSSERON et alii auctores, Droit du commerce international, LexisNexis, 4e édition, 2012, 
p.73. 

140 V. M. SORNARAJAH, The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press, 
2004, p. 69. 

141  Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les entreprises publiques. 

142  L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à 
l'égard de l'entreprise:  

a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise, ou 

b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou 

c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de 
surveillance de l'entreprise. 

V. Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les entreprises publiques, (article 2). 
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En Chine on a recours au terme « entreprise étatique » tandis qu’en France ou Europe, 
on utilise souvent le terme « d’entreprise publique », qui appartient au secteur économique 
public national ou local143.  

D’abord, l’entreprise du secteur public est une entreprise issue d’une opération de 
nationalisation et plus généralement agissant dans le cadre de l’Etat144. 

Ensuite, la société nationale ou la société d’Etat, est une entreprise constituée à la suite 
d’une nationalisation ou par création directe sous une forme sociétaire et dont la totalité du 
capital est détenue par l’Etat, ce qui implique certaines modalités particulières d’organisation 
et de contrôle145.  

Enfin, la société d’économie mixte, qui est une société commerciale, est constituée 
entre des personnes de droit privé et une ou plusieurs personnes de droit public. Ayant le 
caractère d’un organisme de droit privé, ses statuts contiennent généralement des dérogations 
au droit commun des sociétés146. 

2°/ Notio  d’« entreprise étatique » en Chine 

149. - L’évolution de la notion. En Chine, la notion de « l’entreprise étatique » est 
toujours en évolution et en altération dans le sens d’une plus grande libéralisation147.   

Dans le droit constitutionnel de 1982, l’entreprise étatique a été définie comme 
l’entreprise gérée par l’Etat et appartenant à tous les citoyens148. On mettait l'accent sur le droit 
de gestion. Donc la notion était celle d’une « entreprise gérée par l’Etat ». 

En février 1992, en amendant le droit constitutionnel, on a proposé l’adoption de la 
notion « d’entreprise appartenant à l’Etat ». On a transformé le droit de gestion en droit de 
propriété. 

Après l’adhésion à l’OMC, la situation du marché a brutalement changé. Donc en 2008, 
dans le droit de la propriété étatique de l’entreprise, la notion a été définie comme « l’entreprise 
ayant la participation de l’Etat ». 

                                                 

143 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2001, p. 341. 

144 Ibid. op. cit., p. 341. 

145 Ibid. op.cit., p. 820. 

146 Ibid. op.cit., p. 819. 

147 Il y a plusieurs lois qui concernent l’entreprise étatique, par exemple, le droit constitutionnel, le droit 
des sociétés, le droit des propriétés étatiques et le droit des entreprises appartenues aux tous les citoyens etc.    

148 Le droit constitutionnel, 1982, art. 7. 
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3°/ Différentes « e t ep ises a a t la pa ti ipatio  de l’Etat » en Chine 

150. - Les quatre types d’entreprises étatiques. D’après le droit de la propriété 
étatique de l’entreprise, il existe quatre types149 d’entreprises ayant la participation de l’Etat, à 
savoir l’entreprise d’Etat, la société d’Etat, la société sous contrôle d’Etat et la société ayant la 
participation minoritaire de l’Etat. 

L’entreprise d’Etat, établie d’après le droit des entreprises appartenant à tous les 
citoyens, est une entreprise dont la totalité du capital est détenue par l’Etat. Elle est 
indépendante dans sa gestion et sa comptabilité. La gouvernance est différente de la société de 
droit commun : les gérants sont directement désignés par le gouvernement ainsi que le Conseil 
de surveillance. 

La société d’Etat, établie d’après le droit des sociétés, est financée par l’Etat. Le 
Comité de la propriété étatique est l’actionnaire unique, et celui qui désigne les gérants et le 
Conseil de surveillance. 

La société sous contrôle d’Etat est une société dans laquelle les actions étatiques sont 
majoritaires et l’Etat ou son représentant est l’actionnaire en situation de contrôle. Les autres 
actionnaires sont privés. 

La société ayant une participation minoritaire d’Etat est une société dans laquelle il y 
a une participation de l’Etat, mais de façon minoritaire, sans droit de contrôle. 

151.  - En conclusion, il existe, pour ces entreprises d’Etat, quatre formes de 
participation de celui-ci. La notion d’« entreprise étatique » est donc très vaste. Elle est 
généralement sous forme d’entreprise ou de société d’Etat stricto sensu, mais elle peut 
également être une société sous contrôle de l’Etat, ou encore une société dans laquelle, la 
participation de l’Etat serait minoritaire lato sensu. En tout état de cause, chacune des formes 
que prendra la société d’Etat devra appliquer une politique de restriction particulière, mais 
toujours stricte. 

C/ Particuliers  

1°/ Pote tiel d’i vestisse e t des pa ti ulie s hi ois 

152. - Les particuliers chinois veulent investir vers l’étranger. Les entreprises sont 
les investisseurs chinois majoritaires investissant vers l’étranger. De fait, toutes les 
réglementations précitées ne s’appliquent pas aux particuliers chinois.  

                                                 

149V. Z.J. HUANG, A Legal Study on China’s State-Owned Enterprises Overseas Investment, ECUPL, 
2013, p. 28. 
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Pourtant aujourd’hui, de plus en plus de particuliers chinois ont l’intention d’investir 
vers l’étranger, notamment dans le secteur du vin en France.  

153. - L’investissement chinois dans le secteur du vin. Les premiers Chinois 
acheteurs de vignobles ont donné l’impression qu’ils étaient plus tentés par la création 
d’activités d’œnotourisme que par l’art de la vigne. Comme souvent, les premiers arrivants ont 
testé le terrain. Le tout premier château cédé à un Chinois, en 2008, était le château Latour-
Laguens. A l’époque, certains ont murmuré que ce nom avait été choisi pour suggérer celui du 
grand cru Château Latour. Cinq ans plus tard, 70 à 80 châteaux sont passés aux mains 
d’investisseurs chinois, un nombre très modeste au regard des 10 000 vignobles bordelais, mais 
déjà significatif150. 

154. - Les investisseurs chinois qui investissent à Bordeaux. Qui sont ces 
investisseurs chinois ? Pour l’instant, jusqu’en β014, la très grande majorité d’investisseurs 
chinois tendent à investir dans le Bordelais. Ces investisseurs qui ont déjà acheté presque 
quatre-vingts châteaux sont originaires du secteur privé.  

Au départ, on a pu voir arriver soit des personnes qui avaient réussi dans les affaires 
avec un autre métier, tel que la chimie, l’immobilier, soit des groupes qui avaient des réseaux 
de distribution d’alcool de riz en recherche d’un produit de remplacement. Presque toujours, 
ces dirigeants étaient amateurs de vin, et souhaitaient associer le prestige de ces vins à leur 
propre image et celle de leur société. 

Ce sont donc des entrepreneurs à succès qui œuvrent dans des secteurs plus lucratifs : 
l’immobilier, le pétrole, le minerai de fer etc.151 Il y a aussi une actrice chinoise152 qui a acheté 
un château à Bordeaux.  

On retrouve ainsi de nombreux investisseurs chinois, non seulement dans le secteur du 
vin, mais également dans d’autres secteurs, tel que le secteur de l’immobilier. 

155. - La capacité d’investir à grande échelle vers l’étranger. Au fur et à mesure du 
développement très rapide de l'économie, les particuliers chinois ont eu la capacité d’investir à 
grande échelle vers l’étranger. 

                                                 

150 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 
pour les investissements internationaux, 2014, p. 82. 

151 V. C.Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 94. 

152 Ibid., op.cit. « ZHAO Wei, une actrice connue en Chine, est devenue la propriétaire de château Monlot, 
au prix de 4 millions d’euros en 2011 ». 
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- Les actifs privés. D’après les études de la China Merchants Bank (CMB) et Bain & 
Company153, les actifs qui peuvent être utilisés pour investir des particuliers chinois 
ont totalisé quatre-vingts milliards de yuans en 2012154. 

Jusqu’à la fin de β01γ, on dénombrait 840,000 chinois qui possédaient au moins 10, 
000,000 de yuans d’actifs, et en moyen 31, 000,000 de yuans. 

- Le marché international de RMB. Grâce à l’établissement du marché international 
de RMB, l’investissement vers l’étranger est de plus en plus simple et facile, puisque 
on peut investir en devises étrangères ainsi qu’en RMB. 

En septembre 2014, eu lieu la réunion annuelle du dialogue économique de haut niveau 
franco-chinois co-présidé par M. Ma Kai, Vice-Premier Ministre chinois et Michel 
Sapin, Ministre des Finances et des comptes publics. A cette occasion, Paris Europlace 
a dévoilé les quatre nouvelles étapes ayant pour but de consolider la position de la 
place de Paris comme premier centre offshore du Renminbi en zone euro155. 

- Première cotation d’une émission RMB obligataire off-shore sur Euronext ; 

- Accord de coopération stratégique entre Bank of China et Euronext ; 

- Désignation de la banque de compensation et règlement des transactions ; 

- Premier agrément d’établissements financiers français pour investir en Chine. 

Pareillement, la Banque de Chine devenait la banque de compensation des activités en 
RMB à Paris. BNP Paribas Investment Partners et Carmignac ont obtenu la 
qualification de RQFII156, grâce à laquelle l’investissement chinois en France serait 
beaucoup facilité157. 

- L’établissement du régime d’investissement des particuliers chinois vers 

l’étranger. Avant β01γ, l’investissement des particuliers vers l’étranger n’a jamais été 
admis par le gouvernement. L’investissement des particuliers vers l’étranger avait un 
statut précaire, il n’était ni légal, ni illégal. Il existait également de nombreuses 
restrictions aux investissements des particuliers vers l’étranger. Par exemple, pour 

                                                 

153 China Merchants Bank (CMB) and Bain & Company, China Private Wealth Report 2013. 

154 Equivalents à presque 14  milliards de dollars. 

155  V. Paris consolide sa position de centre financier offshore RMB européen, http://www.paris-
region.com/actualites/info-ile-de-france/paris-consolide-sa-position-de-centre-financier-offshore-rmb-europeen, 
le 18/09/2014. 

156 RMB Qualified Foreign Institutional Investors. 

157 V. infra. 
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transférer des capitaux de Chine vers l’étranger en raison des motifs particuliers, tel 
que le financement des études ou le tourisme à l’étranger, on applique toujours un 
plafond de 50, 000 dollars par an et par personne aujourd’hui.  

En mai 2013, pendant la réunion du Conseil des Affaires d’Etat, le premier ministre Li 
Keqiang a officiellement annoncé que le régime d’investissement des particuliers 
chinois vers l’étranger allait être établi. Dès lors, les particuliers chinois pouvaient 
légalement investir vers l’étranger, sous réserve de nombreuses restrictions. 

- Les réserves en devises étrangères très importantes. Depuis l’année 90, les 
réserves chinoises en devises étrangères ne cessent d’augmenter. Les réserves 
nationales de devises étrangères sont revenues sur la voie d’une croissance rapide en 
2013 avec une augmentation trimestrielle de près de 160 milliards de dollars aux 
troisième et quatrième trimestres. Jusqu’en septembre β014, les réserves chinoises en 
devises étrangères ont atteint 3887 milliards de dollars158. Par ailleurs, le montant de 
dépôt en devises étrangères dans les établissements financiers chinois a atteint 112.3 
milliards de dollars159.   

Les réserves en devises étrangères et le montant de dépôt en devises étrangères 
permettent l’établissement de bases solides pour l’investissement des particuliers 
chinois vers l’étranger. 

En conclusion, le potentiel de l’investissement des particuliers chinois est important, 
pour autant il demeure toujours sous restriction. 

2°/ Situatio s d’ad i ist atio  de l’i vestisse e t des pa ti ulie s hi ois 

156. - Les lacunes juridiques. La réglementation en matière d’investissements des 
particuliers vers l’étranger est relativement faible, ce qui explique d’importantes lacunes 
juridiques. Ainsi, pour l’heure le régime d’investissement des particuliers vers l’étranger est 
relativement flou. De ce fait, on peut rencontrer de nombreuses formes clandestines 
d’investissement, bien que les autorités chinoises aient fixé une politique restrictive s’agissant 
des investissements des particuliers vers l’étranger. 

En raison de ces lacunes juridiques, les restrictions à l’investissement des particuliers 
chinois vers l’étranger ne sont pas exhaustives, elles sont donc moins rigides que celles 
appliquées à l’investissement des entreprises chinoises vers l’étranger, comme le démontre 
tableau ci-dessous : 

                                                 

158  V. http://www.safe.gov.cn/ 

159 Y. ZHAO, The Current Situation and Suggestion on Individual ODI Supervision, Journal of Regional 
Financial Research, No.5, 2012. 
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157. - Les incertitudes administratives. Les lacunes juridiques précitées ont provoqué 
une série d’incertitudes administratives en matière d’investissement des particuliers chinois 
vers l’étranger. 

- Les canaux d’investissement des particuliers vers l’étranger sont restreints. En 
Chine, aujourd’hui, pour les particuliers, il existe peu de canaux d’investissement des 
particuliers vers l’étranger. Les demandes d’investissement des particuliers vers 
l’étranger ne peuvent donc être satisfaites.  

D’après une étude161, les particuliers chinois investissent vers l’étranger en achetant 
des actions étrangères dans le marché règlementé ou des produits dérivés financiers 
auprès d’agences financières, en établissant des entreprises à l’étranger, en achetant 
des immobiliers à l’étranger etc. En général, le montant d’investissement est inférieur 

                                                 

160 Anglais: Special Purpose Vehicle, v. infra. 

161Y. ZHAO, The Current Situation and Suggestion on Individual ODI Supervision, Journal of Regional 
Financial Research, No.5, 2012, Pékin. 

 Les entreprises  Les particuliers  

La source des capitaux  Des devises étrangères, le prêt 
en devises étrangère, des 
propriétés en nature, des 
propriétés immatérielles. 

Tous les actifs légaux, peu 
important leur location. 

Le montant de flux des 
capitaux 

Un plafond est fixé par les 
autorités. 

Le montant des capitaux 
transférés ne peut pas 

dépasser 30% des droits que 
les particuliers possèdent dans 

le SPV160. 

L’objet de 
l’investissement  

Les règlements exigent 
l’investissement direct.  

Le particulier peut réaliser un 
investissement direct ou 

indirect. 

La procédure 
d’enregistrement pour 
l’investissement vers 

l’étranger 

Les règlements exigent la 
procédure d’enregistrement 
pour un investissement vers 

l’étranger. 

Il n’y pas de processus 
d’enregistrement pour un 

investissement vers l’étranger 
sauf par le SPV. 

L’inspection des 
devises étrangères  

Il y a des inspections annuelles 
et des contrôles continus. 

Il n’y a pas d’inspections 
annuelles et des contrôles 

continus. 
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à cinq cent mille dollars (500.000). Mais les investissements précités ne peuvent pas 
être effectués par les canaux normaux, qui sont fixés par des règlements. En outre, le 
particulier chinois a interdiction d’investir sur des marchandises à terme ou options à 
l’étranger. 

Par exemple, si un particulier chinois veut acheter des actions des sociétés cotées 
étrangères, il doit acheter des fonds agréé pour investir vers l’étranger, en d’autres 
termes, le QDII 162 . Mais pour nombreux investisseurs particuliers chinois, le 
développement de QDII est toujours lent et le QDII n’est pas attractif. Après la crise 
mondiale de β008, la situation du QDII s’est d’autant plus détériorée. 

De plus, plusieurs transactions effectuées par les particuliers chinois doivent être 
soumises à l’autorisation des autorités des devises étrangères, qui en général est très 
compliquée et inefficace. Si le particulier veut transférer des fortunes à l’étranger pour 
immigrer à l’étranger, il nécessaire d’obtenir l’autorisation du bureau provincial de 
l’Administration nationale des devises.  

- La difficulté d’établir des statistiques. A cause de la difficulté d’investir par des 
canaux normaux, les particuliers chinois utilisent des méthodes alternatives, souvent 
clandestines. 

Par exemple, on utilise souvent trois formes clandestines pour effectuer 
l’investissement vers l’étranger.  

Premièrement, en Chine, les particuliers peuvent transférer des capitaux de Chine vers 
l’étranger en raison d’un motif particulier, comme par exemple, le financement 
d’études ou de tourisme à l’étranger. On peut en profiter, en faisant transférer des 
capitaux à l’étranger par plusieurs personnes en plusieurs fois. Ces fonds sont traités 
comme des activités générales dans le compte courant par les autorités chinoises.  

Deuxièmement, il est possible de transférer de l’argent à l’étranger par des banques 
clandestines, qui sont interdites en Chine et en dehors de toute surveillance.  

Troisièmement, la méthode la plus simple, consiste à transporter des espèces avec soi 
en voyageant à l’étranger. 

- La difficulté de protéger l’investissement. Les investissements, effectués par le 
biais méthodes précitées, sont illégaux en Chine et ne sont pas protégés par les 
autorités chinoises en cas de pertes. Les investisseurs particuliers chinois ont des 
difficultés de protection de leurs droits à l’étranger sans l’aide des autorités chinoises. 

                                                 

162 V. infra. 
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- La difficulté d’administration. Pour lutter contre des investissements particuliers 
clandestins, les autorités chinoises ont pris de nombreuses mesures. Par exemple, afin 
de lutter contre le transfert d’argent par plusieurs personnes en plusieurs fois,  
l’Administration Nationale des Devises a publié une circulaire163 punissant les fraudes. 
Mais ces mesures n’ont pas été efficaces puisque pour contourner la loi, les 
investissements des particuliers chinois vers l’étranger sont devenus de plus en plus 
clandestins. 

3°/ Fo es de l’i vestisse e t des pa ti ulie s hi ois 

158. - La politique pour l’investissement des particuliers chinois vers l’étranger. 
L’administration de l’investissement des particuliers chinois vers l’étranger est nébuleuse. Il 
existe de nombreuses formes clandestines d’investissement. Les autorités chinoises ont établi 
une politique d’’investissement des particuliers chinois vers l’étranger, à savoir, « ouvrir 
partiellement le marché de l’investissement des particuliers chinois vers l’étranger et contrôler 
le montant total de flux des capitaux investis ».  

159.  - Les formes d’investissement des particuliers chinois vers l’étranger dans 
la pratique. Dans la pratique, on retrouve quatre formes légales et admises d’investissement 
par les autorités chinoises, et une autre forme clandestine. 

- Le QDII. Les particuliers chinois peuvent acheter des produits financiers vendus par 
des établissements financiers, tels que des banques ou des institutions de gestion de 
fonds etc. agréées pour investir vers l’étranger, à savoir, le QDII164. 

Le QDII est un régime relatif au marché de capitaux mis en place afin de permettre 
aux institutions financières d'investir sur les marchés étrangers tels que des titres et 
obligations. Similaire au QFII, il s’agit d’un arrangement transitoire qui offre des 
possibilités limitées pour les investisseurs nationaux d'accéder aux marchés étrangers 
pour lesquels la monnaie d’un pays n’est pas convertible dans le marché monétaire 
international en toute liberté et où le capital n’est pas en mesure de se déplacer 
complètement librement dans et hors du pays. 

En Chine, le QDII permet aux investisseurs, dont la majorité sont des particuliers 
d’investir dans les marchés étrangers en valeurs mobilières par l'intermédiaire de 
certaines institutions de gestion de fonds, compagnies d'assurance, sociétés de valeurs 
mobilières et d'autres institutions de gestion des actifs qui ont été approuvés par la 
Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. 

                                                 

163 Circulaire concernant la règlementation de la transaction de devises étrangères, l’Administration 
Nationale des Devises, le 05 novembre 2009. V. http://www.safe.gov.cn/wps/portal/english/Home. 

164 « Qualified Domestic Institutional Investor  ». 
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Cependant, cette forme n’est pas populaire parmi les investisseurs particuliers chinois. 
Jusqu’au γ0 octobre 2014, il y a eu cent vingt-cinq (125) établissements financiers qui 
ont été agréés en tant que QDII, pour un quota d’un total de 87.3 milliards de dollars165. 
Mais jusqu’au βγ juillet β014, seulement 52 milliards de yuans de ce quota ont été 
utilisés, un des plus bas depuis trois ans. Il existe environ 70 fonds QDII, mais moins 
de 10 ont été commercialisés depuis la crise financière mondiale de 2008166. 

Le QDII est en plein déclin, car il a été introduit en 2007, lorsque les marchés boursiers 
étaient à leur apogée. La crise financière de l’année suivante a conduit à des pertes 
massives, et depuis lors les QDII ont une mauvaise réputation dans le milieu des 
investisseurs particuliers chinois. 

Dans le futur, si les autorités chinoises ouvrent totalement le marché d’investissement 
des particuliers vers l’étranger, le système du QDII pourrait disparaitre. 

- L’actionnariat salarié. Aujourd’hui il existe de nombreuses entreprises 
multinationales en Chine. Pour la France, on citera, par exemple, Carrefour et Danone, 
qui ont de nombreux salariés chinois. Les autorités chinoises autorisent les salariés 
chinois dans les entreprises étrangères en Chine à participer au plan de l'actionnariat 
salarié. Donc les salariés chinois peuvent investir dans des entreprises étrangères en 
tant qu’investisseurs particuliers. 

Mais cette forme n’est pas répandue, puisque pour les investisseurs particuliers 
normaux, il est d’abord nécessaire de devenir un employé d’une entreprise étrangère, 
qui possède un plan d'actionnariat salarié.  

- Le transfert des actifs à l’étranger. Aujourd’hui, de nombreux chinois choisissent 
de transférer des actifs à l’étranger pour plusieurs raisons, comme exemple, afin de 
sécuriser des actifs, d’immigrer à l’étranger, voire, pour le blanchiment d’argent.  

Les autorisés chinoises autorisent les particuliers à transférer des fortunes à l’étranger 
à condition que les demandeurs remplissent des formalités longues et compliqués, 
telles que l’attestation de la source des fortunes etc. Pour les chinois qui veulent 
immigrer à l’étranger ces formalités sont obligatoires. Mais ces formalités sont des 
restrictions pour les particuliers chinois qui veulent seulement investir à l’étranger. 

                                                 

165 Les statistiques des établissements financiers qui sont agréés comme QDII et le quota d’investissement, 
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/glxx/hgjnjgtzzmd/nod
e_glxx_jnjg_store/c84f5d004ce4176e89b78dfd3fd7c3dc/, le 30/10/2014. 

166  J. YU, Beijing's QDII scheme to increase outflow of yuan stalls, 

http://www.scmp.com/business/banking-finance/article/1557335/beijings-qdii-scheme-increase-outflow-yuan-
stalls, le 23/07/2014. 
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- Le SPV (Special Purpose Vehicle). Les autorités chinoises autorisent les 
investisseurs particuliers chinois d’établir un SPV à l’étranger pour accéder aux 
marchés étrangers. Le SPV permet aux investisseurs particuliers chinois d’acquérir des 
droits sociaux et des valeurs mobilières etc. à l’étranger ou d’établir directement une 
nouvelle entreprise à l’étranger. 

Grâce à sa sécurité et sa facilité de manipulation, le SPV aujourd’hui devient la forme 
la plus populaire d’investissement vers l’étranger. Les autorités chinoises portent donc 
beaucoup d’attention au SPV, en publiant notamment plusieurs arrêtés. Le SPV est 
digne d’être traité en détail.  

- La réglementation du SPV. Afin de réglementer le SPV utilisé pour investir vers 
l’étranger, l’Administration Nationale des Devises Etrangères (ANDE) a publié une 
circulaire en 2005 (ci-après la circulaire n° 75), et l’a ensuite renouvelée le 9 juillet 
2014 (ci-après la circulaire n° 37)167. Cette dernière circulaire a réformé la première 
dans le but de faciliter l’investissement des particuliers chinois vers l’étranger. 

- La définition de SPV. D’après la circulaire n° 75, il existe deux éléments pour le 
SPV, à savoir, les particuliers chinois doivent avoir des droits sur le SPV et le SPV 
doit être établi ou contrôlé par les particuliers chinois. Cette définition est très stricte. 

D’après la circulaire n° γ7, afin d’investir vers l’étranger, les particuliers chinois 
établissent ou contrôlent des entreprises par leurs droits en Chine ou à l’étranger sur 
les entreprises. Ce type des entreprises constitue le SPV. Les droits sur les entreprises 
sont des droits sociaux, des propriétés industrielles, des valeurs mobilières etc. 

En comparaison de la circulaire n° 75, la circulaire n° 37 a élargi la définition du SPV, 
en incluant tous les investissements directs ou indirects à l’étranger et tous les droits 
sur les entreprises. Cette disposition augmente la possibilité d’investir vers l’étranger 
par le SPV. 

- La définition des particuliers chinois. La circulaire n° 37 a précisé la définition des 
particuliers chinois. Les particuliers chinois sont les personnes physiques qui ont la 
nationalité chinoise ou qui n’ont pas la nationalité chinoise mais résident en Chine en 
raison de leur l’activité économique. Pour les particuliers qui ont la double nationalité 
chinoise et étrangère, ceux-ci sont considérés comme les particuliers étrangers. Donc 
la circulaire n° 37 ne leur est pas applicable. 

- La procédure d’enregistrement. D’après la circulaire n° 75, le régime posé par la 
circulaire n° 75 s’applique aussi aux réinvestissements de SPV. 

                                                 

167Circulaire concernant l’investissement et réinvestissement vers l’étranger effectués par les particuliers 
chinois en utilisant le SPV,  Administration Nationale des Devises Etrangères, le 09 juillet 2014. 
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Avant la circulaire n° γ7, il n’y avait pas de dispositions relatives au SPV utilisé pour 
l’investissement des entreprises chinoises. Si les entreprises chinoises établissaient des 
SPV et ensuite investissaient à l’étranger, les autorités chinoises pouvaient alors 
appliquer la procédure de la circulaire n° 75, ainsi que la procédure des dépôts ou des 
autorisations des investissements vers l’étranger pour les entreprises chinoises. Mais 
ces deux procédures sont tout à fait différentes. Dans la circulaire n° 37, il existe des 
dispositions relatives à cette question. La circulaire n° 37 a prévu que si les entreprises 
chinoises établissent des SPV et ensuite investissent à l’étranger, les autorités chinoises 
vont appliquer la procédure des dépôts ou des autorisations des investissements vers 
l’étranger pour les entreprises chinoises. 

D’après la circulaire n° 75, tous les SPV, y compris les entreprises créées ou contrôlées 
par les SPV à l’étranger, devaient être enregistrés auprès l’Administration Nationale 
des Devises Etrangères (ANDE). Cette formalité a restreint les opérations des 
entreprises à l’étranger. Donc la circulaire n° 37 a prévu que seuls les SPV établis ou 
contrôlés par les particuliers chinois doivent être enregistrés auprès l’ANDE. 

- Le lieu d’enregistrement. D’après la circulaire n° 37, si les particuliers chinois font 
des apports d’actifs localisés en Chine, ils doivent aller au lieu où se trouvent les actifs 
pour enregistrer les SPV utilisés pour les investissements vers l’étranger. Si les actifs 
se trouvent à l’étranger, les particuliers chinois doivent aller au lieu où se trouvent 
leurs registres d'état civil pour enregistrer les SPV. 

- Le plan de l'actionnariat salarié de SPV. Avant la circulaire n° 37, il y avait de 
procédure en matière de plan d’actionnariat salarié des entreprises cotées à l’étranger 
fixées par l’Administration Nationale des Devises Etrangères (ANDE). La circulaire 
n° 37 a prévu des procédures relatives au plan d’actionnariat salarié de SPV non coté 
à l’étranger. D’après la circulaire n° 37, si le SPV non coté à l’étranger effectue un 
plan d’actionnariat salarié pour ses gérants ou salariés en utilisant ses droits sociaux 
ou options d’actions, il faut que les bénéficiaires établissent d’autres SPV à l’étranger 
afin de participer au plan d’actionnariat salarié, en remplissant la procédure 
d’enregistrement auprès de l’ANDE. Cette disposition correspond bien à une autre 
circulaire168 qui règlemente le sujet. 

- Le délai d’enregistrement de modification statutaire. Avant la circulaire n° 37, si 
l’on faisait face à des situations de modification statutaire dans le SPV, il était 
nécessaire d’accomplir une procédure d’enregistrement sous 30 jours. La circulaire n° 
37 a supprimé cette restriction. 

                                                 

168 La circulaire concernant les particuliers chinois participent au plan de l'actionnariat salarié des 
entreprises cotées à l’étranger, par l’Administration Nationale des Devises Etrangères, β01β. 



 

 

70 

- Le flux des capitaux à l’étranger. D’après la circulaire n° 37, après avoir rempli les 
formalités d’enregistrement et d’établissement du SPV, les investisseurs particuliers 
chinois peuvent transférer des capitaux à l’étranger. Ensuite on peut investir à 
l’étranger par le biais du SPV. Mais le montant des capitaux transférés ne peut dépasser 
30% des droits que les particuliers possèdent dans le SPV. 

- La procédure d’enregistrement rétroactif du SPV. Si avant l’entrée en vigueur de 
la circulaire n° 37, les particuliers chinois avaient déjà mis en place des SPV, ceux-ci 
ont dû accomplir une procédure d’enregistrement rétroactif du SPV, en soumettant une 
lettre d’explication à l’ANDE. Cette dernière peut décider si elle accepter de le faire 
enregistrer ou non. En cas de refus d’enregistrement, l’ANDE sera souvent amenée à 
infliger une amende aux particuliers. 

- La procédure de radiation du SPV. Avant la circulaire n° 37, il y avait seulement 
une disposition concernant la procédure de radiation du SPV, disposant qu’il était 
nécessaire de transférer tous les bénéfices provenant du SPV en Chine, sinon il est 
impossible de procéder à la radiation du SPV. 

La circulaire n° γ7 a précisé le domaine du processus d’enregistrement de la radiation 
du SPV. A cause du transfert des droits sociaux du SPV, la faillite du SPV, la 
liquidation du SPV ou la clôture des affaires du SPV etc., les particuliers perdent des 
droits ou du contrôle sur le SPV. Dans ces cas-là, il faut remplir une procédure de 
radiation du SPV. 

II/ Motifs des investisseurs chinois 

160. - Plan. En fonction du caractère à long terme ou bien à court terme de leur 
investissement, les investisseurs chinois adoptent différentes stratégies d’installation. Chaque 
choix entraîne une voie différente. Il convient d’adopter des instruments juridiques pertinents 
afin de trouver une meilleure solution pour l’installation d’investissements chinois. Nous 
pouvons distinguer plusieurs types d’investisseurs chinois en raison de leurs motifs, à savoir, le 
projet stratégique mondial (A), le projet multidimensionnel (B), le projet personnel (C) et 
le projet spéculatif (D). 

A/ Projet stratégique mondial 

1°/ A itio  d’ t e leade  o dial 

161. - Une partie des investisseurs chinois, par exemple, des producteurs et 
distributeurs des vins, envisagent de réaliser leurs projets ambitieux, en conquérant le marché 
chinois et celui mondial par le biais des vins français, connus et appréciés tant en Chine que 
dans le monde entier. Dans le domaine agro-alimentaire en France, ce type d’entreprises est 
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représenté par le Maotai169 et le COFCO170. Ce dernier est une entreprise d’Etat et le plus grand 
conglomérat agroalimentaire chinois171, qui a acquis en β011 pour 10 millions d’euros, le 
château de Viaud de 16 hectares en appellation Lalande-de-Pomerol pour fournir son marché 
domestique. 

L’objectif ambitieux du COFCO est de devenir le leader mondial des crus prestigieux. 
En acquérant le château de Viaud, celui-ci a démontré sa volonté de produire des vins haut de 
gamme. Il souhaite particulièrement produire des vins marqués d’un nom de château, ceux-ci 
étant plus appréciés par les consommateurs chinois. 

162. Lors un entretien, Jean-Luc Coupet, dont la société a conseillé deux transactions 
des châteaux, tel que le château de Viaud, affirma que « en achetant le château de Viaud, le 
COFCO a réalisé une opération très judicieuse et particulièrement intelligente. Nous avons 
travaillé pendant trois ans pour le COFCO. Nous avons pris le temps de choisir les bons 

emplacements, les bons domaines et nous avons su lui montrer qu’il fallait investir dans une 
belle propriété avec un gros potentiel. A l’instar de King Power, qui a acheté Bernadotte, le 
COFCO a investi dans un domaine solide, réputé, avec une vraie capacité de faire un grand 
vin. »172 

Le COFCO a fait son premier pas solide. « Nous réalisons une production annuelle de 
100 000 à 120 000 bouteilles, déclare Sophie Lafargue, responsable d’exploitations du château, 
chargée également de la communication, dont 80% sont exportées vers la Chine, le solde étant 
destiné aux marchés français et canadien »173. 

2°/ Raisons pour venir en France 

163.  - Pourquoi les producteurs chinois viennent-ils en France pour produire des vins 
de qualité et la plupart des productions destinées au marché chinois ? Les causes seraient 
multiples.  

                                                 

169  Maotai est le premier producteur chinois de baijiu, alcool chinois, (marque Moutai).  Il a un 
développement à l’international dans plus de 100 pays. Cf. M. STEIN, Maotai, A spirit worthy of the red carpet, 
http://www.thedrinksbusiness.com/2013/06/maotai-a-spirit-worthy-of-the-red-carpet/, consulté le 10/08/2015.  

Baijiu est un alcool blanc chinois distillé à partir de céréales (sorgho, blé ou riz notamment). Cette boisson, 
présente en Chine continentale de longue date, est produite sous de nombreuses formes, vendue à des prix bon 
marché jusqu’à très élevés pour des produits hauts de gamme, et elle est réputée pour son degré d’alcool élevé 
(entre 40 et 60° en moyenne). Cf. S. PAINBENI, La Chine aime les vins de France : marché émergent ou marché 
concurrent ? Editions kawa, 2014, p. 30. 

170 COFCO ou China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation est une entreprise publique 
chinoise. Entre 1952 et 1987, COFCO est le seul importateur et exportateur de denrées alimentaires de Chine. 

171 21 milliards de $ de CA selon le site officielle. Cf. http://www.cofco.com/en/index.html. 
172 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 95. 

173 Ibid. op.cit., p. 97 
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- La première cause qui fait venir les chinois serait la qualité de la terre. En Chine, la 
superficie des terroirs de qualité diminue à mesure que les producteurs locaux veulent 
les occuper. Diyicaijing bao, un quotidien économique chinois, explique que « Dans 

le secteur viticole, la qualité du terroir compte pour 70% et les techniques de 
production pour 30%. Or, les grands terroirs sont très rares en Chine. C’est pourquoi 
les producteurs chinois sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux régions 
viticoles françaises »174. En outre, en Chine, la plupart des terroirs se situent au nord 
du 44e parallèle, en d’autres termes, la latitude, de Bordeaux. Donc, le climat y est 
moins favorable pour la vinification.  

- Ensuite, la technique de vinification est en cause. Les vignobles français possèdent, 
depuis des centaines d’années, des techniques et des savoir-faire importants pour la 
production de vins de qualité. Alors qu’en Chine, la seule tradition est la production 
du baijiu, l’alcool du riz. On n’investit que très peu dans la vinification. Par conséquent, 
les investisseurs chinois cherchent forcément les techniques qui sont importantes dans 
la vinification.  

- Enfin, la production française, précisément, les grandes marques ou appellations 
connues, sont primordiales pour les consommateurs chinois. En effet, pour eux, une 
bonne marque ou appellation représente une qualité supérieure. En France, on peut 
facilement trouver nombreuse marques ou appellations qui sont célèbres dans le monde 
entier. 

3°/ Défis pour les investisseurs ambitieux  

164. - Le COFCO n’est pas le seul investisseur chinois qui souhaite faire du bon vin. Il 
y a d’autres investisseurs, comme le groupe Maotai. Cependant, il n’est pas facile de pénétrer 
au premier rang des vins.  

Tout d’abord, il est nécessaire d’acquérir un bon château. Selon Jean-Luc Coupet, sur 
la cinquantaine de transactions chinoises réalisées entre 2008 et 2012 dans le Bordelais, quatre 
seulement portent sur des domaines de très grande qualité175. 

Ensuite, il est nécessaire d’engager une bonne équipe gestionnaire. Cela représente 
souvent un des problèmes primordiaux après la transaction. Souvent, les nouveaux propriétaires 
remplacent le directeur administratif par un compatriote, chargé de faire le relais avec le patron 
en Chine. Mais ils maintiennent souvent en place le maître de chais, chargé de la production et 
des relations avec le personnel. Quelques rares tentatives de gestion en direct se soldent par de 
nombreuses difficultés. 

                                                 

174 Cf. http://buy.yicai.com/read. Consulté 15/08/2015. 
175 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 96. 
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Le travail de la vigne et la vinification s’appuient sur le respect des compétences de 
chacun, et d’une culture ancienne. La commercialisation, au contraire, est une activité 
indispensable mais différente, souvent gérée en direct depuis la Chine176. 

Pour le COFCO, une fois la transaction terminée, le géant chinois a conservé l’équipe 
en place afin de pouvoir bénéficier du savoir-faire de la main-d’œuvre française. 

Enfin, pour acquérir un bon château, établir une bonne équipe gestionnaire et pour 
poursuivre le travail de rénovation, de replantation etc., il est essentiel de continuer sans cesse 
à investir. Les entreprises étatiques chinoises, comme le COFCO, bénéficient d’un soutien 
politique et financier sans faille de la part de l’Etat chinois, leur propriétaire légal. Et les autres 
investisseurs privés, ont quant à eux besoin de quelque instrument financier. Autrement, il est 
nécessaire d’avoir recours parallèlement à des exploitations ou des activités plus rentables que 
la viticulture et la vinification. 

B/ Projet multidimensionnel 

1°/ Stratégie multidimensionnelle  

165. - Des investisseurs chinois cherchent toujours, en dehors de la viticulture et la 
vinification, des activités plus rentables autour de la vigne.  

Pour eux, la viticulture est une activité très complexe et soumise à de nombreux risques, 
avec un délai de retour sur investissement très long. Cela serait aussi une des raisons pour 
lesquelles de nombreux viticulteurs bordelais vendent leurs domaines. 

Par conséquent, des investisseurs judicieux exploitent des activités autour de la culture 
du vin, réunissent un ensemble de secteurs d’activité différents autour du vin, comme par 
exemple, le tourisme, l’hôtellerie-restauration, la formation etc. Ce type de modèle commercial, 
appelé l’œnotourisme, est jugé bien plus rentable que la production viticole pour laquelle il 
faudrait patienter 5 ans afin d’avoir un premier retour sur investissement177. 

Le groupe Ningxiahong, le plus grand producteur d’alcool de goji178 dans le monde179, 
est un exemple d’investisseur dans l’œnotourisme.   

                                                 

176 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 
pour les investissements internationaux, 2014, p. 87. 

177 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 100. 

178 L’alcool de goji, une boisson fermentée, à base de riz gluant, à laquelle on ajoute les baies de goji, un 
fruit à la vertu anti-oxydante qui ressemble à une cerise allongée et à la saveur légèrement sucrée. 

179 Le groupe Ningxiahong, dont le présidant fondateur est Jinshan Zhang, premier fabricant de goji (30 
millions de bouteilles par an), l’alcool de fruit le plus populaire de Chine. 
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2°/ Alliance du vin et du produit en chine 

166. - Ningxiahong180 a acheté le Château du Grand Mouëys181 en février 2012, une 
majestueuse propriété de 170 hectares dans l’Entre-deux-Mers. Ce château comprend une villa 
gallo-romaine du 1er siècle, étape sur la route du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle 
dès le 11e siècle, fief des Templiers brûlés en 1305 avec en prime, trésor et souterrain cachés. 
Au cours du 21e siècle le château ravagé par un incendie fut entièrement reconstruit dans le 
style néo-gothique182 

Tout cela fut très favorable pour l’œnotourisme. En effet, Ningxiahong avait un projet 
ambitieux. Il souhaitait planter 20 hectares de vignes en plus des 58,5 existants, exporter la 
plupart de sa production vers la Chine en conservant le reste pour la France et l’Europe, 
aménager un hôtel de luxe avec salles de séminaire pour le tourisme d’affaire chinois, plus un 
restaurant avec cuisine française et chinoise, un golf, un tennis, un spa etc. 

Pour réaliser tout cela, le nouveau propriétaire a effectué de lourds investissements. Il 
a notamment déjà dépensé environ 4 millions d’euros pour des travaux, qui ne sont pas encore 
finis.  

C/ Projet personnel 

1°/ Préférence individuelle 

167. - Mis à part les investissements dans le but de maintenir l’immense rentabilité du 
marché chinois, certains investisseurs chinois se sont lancés dans la vigne surtout par passion. 
Des particuliers chinois investissent en France en raison de leur préférence individuelle. Par 
exemple, parmi les investisseurs chinois qui investissent à Bordeaux, la majorité sont amateur 
de vin, et désirent associer le prestige de ces vins à leur propre image et celle de leur société. 
On retrouve également de nombreux Chinois qui investissent dans l’immobilier au bord de la 
mer puisqu’ils aiment le style de vie près de la mer. 

168. - En Chine, un vin de qualité est considéré comme un objet de luxe et d’élégance. 
Certains Chinois sont des « buveurs d’étiquettes » dans la mesure où ils achètent le vin en 

                                                 

180 La société chinoise achetait tout à la fois, le château et le prestige avec 170 hectares dont 58,5 hectares 
en AOC Côtes-de-Bordeaux. En outre, le château comprend une villa gallo-romaine du 1er siècle, étape sur la route 
du pèlerinage de Saint Jacques dès le 11e siècle, fief des Templiers brûlés en 1305 avec en prime, trésor et 
souterrain cachés. Au cours du 21e siècle le château ravagé par un incendie fut entièrement reconstruit dans le style 
néo-gothique. V. L. LEMAIRE, Le Vin, le Rouge, la Chine, Sirène Production Edition, 2014, p.16. 

181 Le château était la propriété depuis 1989 d’un négociant allemand, Mickaël Bömers, dont les vins peu 
connus en France, étaient surtout exportés en Allemagne.  

182 L. LEMAIRE, Le Vin, le Rouge, la Chine, Sirène Production Edition, 2014, p.16. 
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fonction de sa marque de luxe, par exemple, des grands vins français, principalement du 
Bordelais.  

Certains chinois, qui ont une fortune suffisante, deviennent vraiment des « adeptes 
fanatiques » du vin français, de sorte qu’ils viennent en France pour acheter leurs propres 
châteaux et produire leurs propres vins de qualité.  

Une vedette chinoise a acquis par le Château Monlot, un grand cru de 7 hectares à 
Saint-Emilion avec un prix estimé entre 4 et 5 millions d’euros. Elle vient d’ailleurs d’acquérir 
le château Plain-Point, fleuron de l’AOC Fronsac à Saint-Aignan. Selon son avocat183, qui a 
conseillé tous les achats des châteaux, la transaction du troisième château a déjà été finalisée en 
fin de juin 2015. 

En achetant ces châteaux, elle s’est fixé un objectif très ambitieux. Elle souhaitait faire 
accéder ces châteaux au grade de premier grand cru classé B à l’année β0β0. Pour cela, elle a 
recruté deux personnalités professionnelles connues dans le monde du vin pour établir son 
équipe d’exploitation. 

169. - Une autre amatrice de vin, la fille du propriétaire du groupe Longhai 
International, a acheté le château Latour-Laguans en 2008, une propriété de 70 hectares située 
dans l’Entre-deux-mers. Elle fut aussi, symboliquement, à 28 ans, le premier investisseur 
chinois qui a acquis un domaine viticole français. 

Elle a exprimé sa passion du vin lors d’un entretien avec le journal Nouvelle d’Europe184, 
« J’aime le vin rouge depuis toute petite. Dès cette année, nous allons rénover le domaine pour 
attirer tous les amoureux du vin, leur faire vivre la culture du vin à la française et faire aimer 
le vin rouge au plus grand nombre ». « Nous avons arraché et replanté un tiers des vignes, 
refait le chai de vinification et acheté beaucoup d’outils… », déclare aussi le responsable 
administratif du château. « Nous avons bénéficié d’importants soutiens des autorités locales 
pour la rénovation du château et du chai de vinification, les banques nous ont aussi accordé 
des prêts et les financements sont très vite arrivés. Au regard d’énormes dépenses que nous 
avons effectuées, nous sommes en bonne voie, grâce à notre travail au cours des dernière 
années. Nos comptes sont à l’équilibre et des bénéfices ont été réalisés ». Le premier achat de 
l’investisseur chinois semble être un succès jusqu’à présent. Cependant, le chemin pour forger 
une marque connue est encore long pour l’amatrice du vin. 

2°/ Immigration 

                                                 

183 Maître Shi Renlin. L’entretien s’est déroulé auprès du cabinet d’avocat Dehengshi à Paris au mois de 
juin 2015. 

184 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 103. 
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170. - Pour des Chinois qui souhaitent immigrer en France, c’est une voie relativement 
facile. Si les particuliers chinois investissent dans une société française ou achètent une maison 
en France, c’est plus facile de rester légalement en France.  

171. - Aujourd’hui les particuliers chinois dépensent beaucoup d’argent pour 
l’éducation, la médecine et le tourisme. Par exemple, pour aider leurs enfants à réussir leurs 
études, les parents chinois peuvent acheter des biens immobiliers.   

D/ Projet spéculatif 

1°/ Préserver et accroître la valeur 

172. - Les particuliers chinois possèdent d’immenses fortunes. Il y a naturellement des 
demandes de préserver et accroître la valeur. Toutefois, le régime d’investissement en Chine 
n’est pas développé. Il y a peu de moyens pour investir. De plus il existe des risques 
systématiques sur le marché financier185 : le marché de la dette et le marché immobilier. Les 
investisseurs chinois doivent donc chercher une autre voie pour placer leur fortune, afin de 
préserver et accroître la valeur de leurs actifs.   

De fait, les investisseurs chinois ont acquis le premier château bordelais en 2008, 
justement au moment où la crise était à son sommet. De nombreux vignobles étaient en 
difficulté. Les Chinois ont souhaité acquérir ces entreprises en difficulté, puisque elles ont 
souvent été acquérables à des prix plus abordables, défiant toute concurrence. Par suite, une 
partie des acquéreurs ont pu les revendre lorsque leur prix est remonté. 

2°/ Reventes des châteaux acquis par les chinois 

173. - Quatre châteaux bordelais acquis par les investisseurs chinois, le Groupe 
Haichang, seraient à revendre186.  

Pourquoi le groupe Haichang a-t-il souhaité revendre ces propres châteaux acquis 
seulement depuis 2 ou 3 ans ? Compte tenu du fait qu’il détient presque une vingtaine de 
châteaux, pourquoi le Groupe Haichang voudrait-il vendre certains d’entre eux ? 

                                                 

185  Cf. M. Théobald, H. Rousseau, Comment l'opaque Bourse chinoise a fait trembler la planète 
http://www.lefigaro fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/08/26/29002-20150826ARTFIG00151-comment-
l-opaque-bourse-chinoise-a-fait-trembler-la-planete.php, le 26/08/2015. 

186 Chateau Villepreux, qui a été annoncé comme vendu aux Chinois par le maire de Beychac-et-Caillau 
en Janvier 2013, et Château Grand Branet à Capian, qui a été vendue au Groupe Haichang en 2011, sont à la fois 
pour la revente. Deux autres domaines de retour sur le marché sont Chateau baby à Sainte-Foy-Bordeaux et 
Château de Cugat à Blasimon, également pensés d’avoir été acheté par le Groupe Haichang. Cf. J. ANSON, Clutch 

of Chinese-bought chateaux are back on the market, http://www.decanter.com/wine-news/clutch-of-chinese-
bought-chateaux-are-back-on-the-market-18299/#RtKLjBMu1FwVo7ul.99, 12 Juin 2013. 

http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/08/26/29002-20150826ARTFIG00151-comment-l-opaque-bourse-chinoise-a-fait-trembler-la-planete.php
http://www.lefigaro.fr/economie/le-scan-eco/decryptage/2015/08/26/29002-20150826ARTFIG00151-comment-l-opaque-bourse-chinoise-a-fait-trembler-la-planete.php


 

 

77 

Un agent local chargé de mettre en vente les quatre châteaux, ainsi que plusieurs autres 
réputés être détenus par les acheteurs chinois, n’a pas voulu confirmer que son client est le 
groupe Haichang. « Le propriétaire original a acheté les biens avec l'intention expresse de les 

rénover et de les remettre sur le marché ». Il affirme que, « Comme une stratégie de long terme, 
il a investi massivement dans les vignes et les cave. En leur offrant avec l’option d’un service 
complet de gestion chinoise, les nouveaux acheteurs devraient venir de la Chine »187. 

Le vendeur a de nombreux contacts en Chine. Il sait que la chose la plus importante 
qui empêche les chinois d’acheter en France est la peur de rencontrer des difficultés pour 
l’exploitation des propriétés et la gestion des propriétés. Certains acheteurs ont trouvé que la 
gestion des châteaux français était très difficile, tandis que d’autres désirent tout simplement 
acheter un château pour le prestige, sans être impliqué dans les travaux importants et la gestion 
complexe du vignoble. 

Compte tenu de cette demande des investisseurs chinois, le Groupe Haichang188 offre 
des propriétés fantastiques « clés en main » sans risque, et en gagnant des marges bénéficiaires 
importantes. Certains autres investisseurs chinois voudraient agir comme Haichang. 
Actuellement, plusieurs parties chinoises sont intéressées par ce modèle d’affaires, soit l’achat 
en vue de la revente à une deuxième vague d’acheteurs plus prudents189. 

Paragraphe 2 Contenus des restrictions  

174. - Les restrictions écrites en droit chinois contre les investissements en France sont, 
en général, des formalités administratives d’autorisation et de dépôt auprès des administrations 
compétentes effectuées par les investisseurs. Pour l’investissement chinois en France, tout 
d’abord, les investisseurs doivent effectuer une installation en France. L’étape la plus 
importante dans l’installation est la transaction. A l’issue de l’installation, l’exploitation débute. 
On peut donc distinguer deux étapes : les restrictions avant l’installation (I) et les restrictions 

pendant l’installation (II). 

I/ Restrictions avant l’installation  

                                                 

187  Cf. J. ANSON, Clutch of Chinese-bought chateaux are back on the market, 
http://www.decanter.com/wine-news/clutch-of-chinese-bought-chateaux-are-back-on-the-market-
18299/#RtKLjBMu1FwVo7ul.99, 12 Juin 2013. 

188 Le Groupe Haichang est très expérimenté dans ce domaine. Il est également fortement impliqué 
dans l'industrie du vin en Chine elle-même, avec ses propres vignes, ainsi que divers intérêts de vin dans la ville 
de Dalian, y compris le parc de Dalian International Wine, qui se déroule un festival et foire aux vins annuelle. 
Le groupe a l'intention de construire le plus grand parc du musée du vin et le thème de l'Asie dans la ville. 

189  Cf. J. ANSON, Clutch of Chinese-bought chateaux are back on the market, 
http://www.decanter.com/wine-news/clutch-of-chinese-bought-chateaux-are-back-on-the-market-
18299/#RtKLjBMu1FwVo7ul.99, 12 Juin 2013. 
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175. - Les restrictions avant l’installation concernent les formalités administratives 
d’autorisation et de dépôt auprès des administrations et dépendent de l’objet de l’investissement, 
de la création ou non d’une entreprise étrangère, et de la sortie de devise étrangère. Les 
investisseurs chinois qui veulent investir en France doivent d’abord se conformer aux règles 
domestiques. D’après les différentes administrations, on peut distinguer cinq types, soit :  

Le Ministère du Commerce ou bureau provincial de commerce (A) ; 

Le Comité National de Développement et Réforme (CNDR) (B) ; 

Le Comité de Supervision de la Propriété Etatique (CSPE) (C) ; 

L’Administration Nationale des Devises Etrangères (ANDE) (D) ; 

Le Ministère des Ressources Naturelles et le Territoire et ses antennes locales (E) ; 

Les autres administrations (F). 

A/ Ministère du Commerce ou bureau provincial de commerce   

1°/ Formalités 

176. - Après avoir déterminé l’intention d’investir dans l’acquisition à l’étranger, en 
d’autres termes, lors de la préparation de l’investissement, l’entreprise Chinoise doit rapporter 
l’état de l’acquisition et soumettre le document suivant : le formulaire de pré-rapport de 
l’acquisition à l’étranger190. 

D’après l’arrêté d’administration des projets d’investissement vers l’étranger, quand 
on débute la transaction, et selon le pays ou la région où l’investissement est réalisé et les 
sommes investies, il sera nécessaire de demander l’autorisation du Ministère du Commerce ou 
du Bureau provincial de commerce, et ainsi obtenir « un permis d’investissement étranger ». 

2°/ Cas nécessitant une autorisation préalable 

177. - Les cas d’autorisation préalable par le Ministère du commerce sont les 
suivants191: 

(1)  Investir dans le pays qui n’a pas établi de relation diplomatique avec la Chine ;  

                                                 

190  Circulaire concernant « le système de pré-rapport de l’acquisition à l’étranger » par le Ministère du 
Commerce et l’ANDE, le 1er mai 2005. 

191 Circulaire concernant « le système de pré-rapport de l’acquisition à l’étranger » par le Ministère du 
Commerce et l’ANDE, le 1er mai 2005. 
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(2)  Investir dans un pays spécial (la liste donnée par Ministère du Commerce) ; 

(3)  La somme d’investissement dépasse 100 millions de dollars ; 

(4)  L’investissement concerne plusieurs pays ; 

(5)  Le SPV est établi à l’étranger. 

Les cas qui nécessitent l’autorisation du Bureau provincial de commerce sont listés ci-
dessous192 : 

(1)  La somme d’investissement dépasse 10 millions de dollars, et est inférieure à  
100 millions de dollars ; 

(2)  L’investissement concernant l’énergie et les mines ; 

(3)  L’investissement nécessite un financement domestique. 

Sauf dans les situations ci-dessus, le dépôt de demande se fait en remplissant le 
formulaire de demande d’investissement vers l’étranger auprès du Ministère du commerce ou 
du Bureau provincial de commerce. L’entreprise financière doit par ailleurs obtenir 
l’autorisation du Comité de supervision de bourse et du Comité de supervision de banque. 

178. - De plus, on notera que même si dans l’acquisition à l’étranger, les investisseurs 
peut-être doivent remplir l’obligation de rapport sur le droit d’antitrust Chinois193. En pratique, 
si l’entreprise chinoise obtient le droit de contrôle de l’entreprise ciblée, quand bien même elle 
n’en serait pas l’actionnaire majoritaire, on peut penser qu’elle violerait le droit de la 
concurrence Chinois. 

Si le chiffre d’affaire d’une partie de la transaction atteint les seuils ci-dessous 
exprimés, les parties qui obtiennent le droit de contrôle doivent s’en référer au bureau antitrust 
du ministère du commerce, qui va l’examiner et décider si la transaction doit être interrompue. 
Les seuils considérés sont les suivants : 

(1) Les chiffres d’affaire cumulés, réalisés dans le monde entier, et de l’année 
précédente au contrôle, de toutes les parties à la transaction atteint 10 milliards de 
Yuan ; 

(2) Le chiffre d’affaire total en Chine de l’année précédente de toutes les parties de 
transaction atteint 2 milliards de Yuan ; 

                                                 

192 Circulaire concernant « le système de pré-rapport de l’acquisition à l’étranger » par le Ministère du 
Commerce et l’ANDE, le 1er mai 2005. 

193 Le droit d’antitrust, chapitre 4, 2008. 
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B/ Comité National de Développement et Réforme 

1°/ Formalités 

179. - Pour l’investissement dont la valeur dépasse les 100 millions de dollars, avant 
de commencer tout travail substantiel, en d’autres termes, avant d’envoyer l’offre ou signer le 
contrat, l’investisseur doit rapporter les informations de projet et obtenir la lettre de 
confirmation faite par le Comité national de développement et de réforme194.  Le rapport 
d’information doit comprendre des informations sur l’investisseur, les circonstances du projet, 
le lieu et la durée de l’investissement et la somme de transaction etc. Cette procédure est plus 
simple que celle du rapport de demande. 

Cela permet une obtention plus rapide des informations, tout en évitant que plusieurs 
investisseurs chinois entrent en compétition en poursuivant des projets similaires. 

Après que toutes les parties aient obtenu un consentement à l’investissement, 
l’investisseur chinois doit alors soumettre le rapport de demande auprès du Comité national de 
développement et de réforme, qui va examiner le projet et décider de son autorisation ou non. 

Le projet d’investissement ne sera valable que pour autant que le Comité national de 
développement et de réforme l’aura autorisé. L’investisseur chinois inclura souvent une clause 
dans la convention d’investissement stipulant que l’existence de cette dernière est subordonnée 
à l’autorisation d’investissement par le gouvernement Chinois. 

La durée s’écoulant entre le rapport d’information et rapport de demande étant très 
longue, il est essentiel de mener le projet en parallèle de ces formalités administratives. 

2°/ Cas nécessitant une autorisation préalable 

180. - Selon le pays ou la région où les sommes sont investies, et selon leur montant, il 
faudra demander l’autorisation ou faire le dépôt d’une demande auprès du Comité national de 
développement et de réforme ou le Comité local de développement et de réforme. Si le montant 
dépasse un certain seuil, il faudra transférer le dossier au gouvernement central. 

Le Comité local de développement et de réforme va examiner le dossier ci-dessous si : 

(1)  En matière d’investissement dans les domaines de l’énergie et des mines, le 
montant de l’investissement est inférieur à γ00 millions de dollars ; 

                                                 

194 Arrêté temporaire concernant l’autorisation de projet investissement vers étrange, par le Comité 
national de développement et réforme, 2004. 
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(2)  En matière d’investissement dans tout autre domaine, le montant de 
l’investissement est inférieur à 100 millions de dollars ; 

(3)  En matière d’investissement dans les domaines de l’énergie et des mines, la 
somme d’investissement est inférieure à γ00 millions de dollars mais dépasse 30 
millions de dollars. Dans ce cas, il faudra d’abord faire un dépôt auprès du Comité 
national de développement et de réforme et obtenir le formulaire de dépôt de 
l’investissement important local vers étranger. 

(4) En matière d’investissement dans tous les autres domaines, le montant de 
l’investissement est inférieur 100 millions de dollars mais dépasse 10 millions de 
dollars. Dans ce cas, il faudra d’abord faire un dépôt auprès du Comité national de 
développement et de réforme et obtenir le formulaire de dépôt de l’investissement 
important local vers étranger. 

Pour les entreprises étatiques centrales, si l’investissement est faite dans le domaine de 
l’énergie et des mines, et que le montant de l’investissement est inférieur à γ00 millions de 
dollars mais dépasse γ0 millions de dollars, et si l’investissement est faite dans tous les autres 
domaines et que son montant est inférieur à 100 millions de dollars mais dépasse les 10 millions 
de dollars, alors aucune autorisation n’est nécessaire, seul le dépôt auprès du Comité national 
de développement et de réforme devra être effectué. 

C/ Comité de supervision de la propriété étatique  

1°/ Formalités 

181. - En 2011, les entreprises étatiques chinoises représentaient 62.7% des 
investissements effectués par les investisseurs chinois195. 

Une entreprise étatique chinoise devra obtenir l’autorisation du Comité de supervision 
de la propriété étatique ou d’une de ses antennes provinciales. 

Aucune formalité n’est prévue dans les règles actuelles. Il existe seulement des 
formalités d’usage. 

Il est seulement prévu que ce soit le Comité de supervision de la propriété étatique ou 
l’une de ses antennes provinciales qui sera compétente quant aux questions d’importance dans 
lesquelles l’Etat est concerné en tant qu’actionnaire. Et, dans le cas où l’investissement vers 
l’étranger serait considéré comme un événement d’importance, il serait nécessaire de remplir 
des formalités d’usage, consistant essentiellement en l’obtention d’une autorisation du Comité 

                                                 

195 Selon les chiffres de Rapport des investissements vers l’étranger 2011, par le Ministère du Commerce. 
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de supervision de la propriété étatique ou de l’une de ses antennes provinciales. En pratique, 
ces formalités sont obligatoires. 

Par ailleurs, il est également prévu que soit effectuée une estimation des actifs de 
l’entreprise ciblée et par suite, la soumission d’un rapport d’estimation au Comité de 
supervision de la propriété étatique lorsque les entreprises étatiques effectuent leur 
investissement dans une entreprise domestique non-étatique. Cependant, il n’existe aucune 
règle concernant l’investissement vers l’étranger. 

En pratique, compte tenu du fait que les méthodes d’estimation diffèrent selon que 
l’entreprise cible soit en Chine ou à l’étranger, le Comité de supervision de la propriété étatique 
n’exige que le rapport financier de l’entreprise cible ainsi qu’une justification quant à la 
méthode d’estimation, en lieu et place d’un rapport d’estimation de l’investissement vers 
l’étranger. 

2°/ Règles spécifique pour les entreprises étatiques centrales 

182. - On notera que pour les entreprises étatiques centrales196, les entreprises étatiques 
les plus importantes, il existe de nombreuses règles élaborées par le Comité de supervision de 
la propriété étatique dès 2008. Par exemple, les règles de supervision pour les investissements 
vers l’étranger par les entreprises étatiques centrales197, les règles de supervision pour la 
propriété étatique à l’étranger 198 etc. Ces règles ont été édictées afin de réglementer les 
investissements vers l’étranger, diminuer les risques et augmenter la compétitivité de ces 
entreprises à l’international. 

D’après ces règles, les entreprises étatiques centrales ne peuvent investir dans un projet 
hors du champ de son objet, sauf autorisation du Comité de supervision de la propriété étatique.  

Par ailleurs les documents qui vont être soumis aux autres administrations doivent être 
transférés au Comité de supervision de la propriété étatique par les entreprises étatiques 
centrales, qui doivent rapporter les projets (et ce, dans les 12 jours ouvrés avant la signature du 
contrat par le Comité de supervision de la propriété étatique). 

D/ Administration Nationale des Devises Etrangères 

1°/ Formalités 

183. - Avant d’officiellement investir à l’étranger, en d’autres termes, avant que les 
formalités administratives ne soient totalement accomplies, il reviendra aux investisseurs de 

                                                 

196 En Chine il y a centaine des entreprises étatiques qui appartiennent au gouvernement central, tandis 
que les autres appartiennent aux gouvernements locaux. 

197 Elaborée en 2012. 
198 Elaborée en 2011. 
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payer une caution et d’autres frais, et ceux-ci pourront demander un prélèvement de devises qui 
ne pourra pas dépasser 15% de la somme totale de l’investissement effectué.  

Après la confirmation d’intention d’investissement, les investisseurs devront rapporter 
un certain nombre d’informations à l’ANDE et au Bureau local d’administration des devises et 
leur soumettre le formulaire de pré-rapport de projet d’investissement vers l’étranger. 

Après avoir rempli toutes les formalités d’autorisation ou de dépôt auprès des 
administrations, les investisseurs chinois devront se rendre au Bureau local d’administration 
des devises pour s’inscrire sur le registre de supervision des devises d’investissement vers 
l’étranger et obtenir le permis de devise d’investissement vers l’étranger. Une fois ces 
démarches effectuées, les investisseurs pourront continuer leur procédure d’investissement à la 
banque199. 

2°/ Garantie pour les entreprises étrangères.  

184. - Pendant la transaction d’investissement, si les entreprises domestiques 
garantissent les entreprise étrangères, le plus souvent des filiales ou sociétés mères, à cette fin, 
les entreprises domestiques doivent demander séparément l’autorisation et faire dépôt auprès 
Le Bureau National d’Administration des Devises200. 

E/ Ministère des ressources naturelles et le territoire et ses antennes locales 

185. - Si l’investissement concerne des ressources minérales, les investisseurs chinois 
doivent déposer la demande sur site officiel du ministère des ressources naturelles et le territoire 
et ses antennes locales, en remplissant le formulaire de dépôt d’exploiter les ressources 
minérales à l’étranger.  

Les éléments à déposer comprennent les informations générales de l’objet 
d’investissement, l’emploi du temps d’exploiter, les informations des ressources minérales, la 
somme d’investissement et la proportion des actions etc.  

F/ Autres administrations 

186. - S’agissant des investissements vers l’étranger, sauf les administrations précitées, 
peuvent être concernées d’autres administrations. Peuvent notamment être concernées les 
administrations diplomatiques, fiscales ou encore douanières etc. 

187. Par exemple, si l’investissement concerne des machines ou des matériaux, la 
douane peut rembourser des impôts douaniers. Et quand il concerne la communication des 

                                                 

199 Arrêté de supervision de devise d’investissement vers l’étranger par les investisseurs domestiques, 
chapitre β, β009, l’ANDE. 

200 Circulaire concernant la garantie pour les entreprises étrangères, l’ANDE, 2010. 
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informations, la protection diplomatique, l’entrée et la sortie de personnels etc., il faut être 
assisté par l’administration diplomatique. 

En conclusion, d’après les lois et les règlements Chinois, les investisseurs chinois 
doivent effectuer la demande auprès des administrations concernées en fournissant tous les 
documents exigés.  Les administrations doivent estimer les situations et, après avoir consulté 
les experts, décider si autoriser, déposer ou enregistrer la demande. 

II/ Restrictions pendant l’installation 

188.  - Pour lancer l’investissement, les entreprises devront remplir leurs obligations 
en matière d’établissement d’un rapport statistique, de l’inspection annuelle et du dépôt des 
documents etc. auprès du Ministère du Commerce et l’ANDE etc.  

En général, il y quatre administrations principales, à savoir : 

Le Ministère du commerce et ses antennes locales assurent les statistiques, l’inspection 
annuelle et le dépôt des documents, à savoir, contrôle général (A) ;  

L’Administration Nationale des Devises Etrangères et ses antennes locales assurent 
l’inspection annuelle, le dépôt des documents la supervision et la direction, à savoir, contrôle 

des devises (B); 

Le Comité national de développement et de réforme et ses antennes locales assurent la 
demande d’altération, l’inspection continue et la supervision, à savoir, contrôle d’altération 
(C); 

Le Comité de supervision de la propriété étatique et ses antennes locales assurent 
l’inscription et la supervision de la propriété étatique à l’étranger, à savoir, contrôle de la 

propriété étatique (D). 

A/ Contrôle général 

189. - Les statistiques et inspections annuelles. Après avoir conclu la transaction 
d’investissement à l’étranger, les investisseurs ont l’obligation de soumettre leur rapport 
statistique en conformité avec les règles du Ministère du commerce et du Bureau national 
d’administration des devises. Il est nécessaire d’assister à l’inspection annuelle (1er juin - le 31 
juillet) et à l’estimation de l’exploitation et de l’efficacité de l’investissement vers l’étranger 
(1er avril – le 30 juin), menées par le Ministère du commerce et Le Bureau National 
d’Administration des Devises201. 

                                                 

201 Circulaire concernant l’inspection annuelle sur l’investissement vers l’étranger, par le Ministère du 
commerce et Le Bureau National d’Administration des Devises, 2009. 
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190. - Le dépôt des documents. Par ailleurs, après l’enregistrement de l’entreprise 
locale à l’étranger, les investisseurs doivent déposer tous les documents relatifs à 
l’enregistrement auprès du Ministère du commerce et s’enregistrer auprès du Conseiller 
commercial du consulat du pays dans lequel les investisseurs ont investi202. 

191. - La prescription. On notera que l’Arrêté d’administration des projets 
d’investissement vers l’étranger prévoit la prescription de l’autorisation et le permis 
d’investissement vers l’étranger par les investisseurs domestiques. Dans le cas où les entreprises 
ne peuvent accomplir la transaction d’investissement ou compléter les formalités de douane, 
banque ou devise dans les deux ans après la délivrance du permis d’investissement vers 
l’étranger par les investisseurs domestiques, l’autorisation d’investissement vers l’étranger sera 
automatiquement annulée. Il sera alors nécessaire de faire une nouvelle demande auprès des 
administrations originelles203. 

192. - L’autorisation d’altération. Après l’autorisation accordée, si le nom ou le 
capital social de l’entreprise ciblée, la somme d’investissement, la durée d’investissement, la 
structure des actions et la gouvernance sont modifiés, il faudra accomplir les formalités 
d’autorisation d’altération auprès des administrations originelles. 

B/ Contrôle des devises  

193. - Après avoir conclu la transaction d’investissement à l’étranger, les investisseurs 
domestiques auront l’obligation d’accomplir des formalités d’enregistrement, d’altération et de 
dépôt auprès de l’ANDE et ses antennes locales dans les 60 jours, si les situations suivantes 
sont rencontrées204 : 

(1)  Les investisseurs domestiques réinvestissent dans d’autres entreprises à l’étranger 
qui ne sont pas enregistrées par Le Bureau National d’Administration des Devises, 
en utilisant pour cela les profits ou bénéfices provenant des entreprises investies ; 

(2)  Les entreprises déjà enregistrées auprès de l’ANDE changent leur nom, la 
composition du capital social, le montant de l’investissement, la durée de 
l’investissement, la structure des actions et leur gouvernance, ou bien augmentent, 
diminuent le capital social ou transfèrent les actions. Les investisseurs domestiques 
doivent faire enregistrer tout grand changement de capital ; 

                                                 

202 Arrêté concernant le contenu d’autorisation sur l’investissement vers l’étranger, par le Ministère du 
commerce, 2004. 

203 Arrêté concernant l’administration de l’investissement vers l’étranger, l’art. γ0, par le Ministère du 
commerce, 2009. 

204 Circulaire concernant l’administration de devise sur l’investissement vers l’étranger, art. 9, par Le 
Bureau National d’Administration des Devises, 2009. 
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(3)  Les entreprises déjà enregistrées auprès de l’ANDE investissent dans les autres 
entreprises en long terme, ou souscrivent une garantie au profit d’un tiers etc. Les 
investisseurs domestiques doivent faire enregistrer tout grand changement de 
capital. 

Par ailleurs, tout comme pour les formalités précitées, les entreprises doivent assister 
à l’inspection annuelle lancée par le Ministère du commerce et le Bureau national 
d’administration des devises. 

C/ Contrôle d’altération 

194. - En cas de situations ci-dessous rapportées, et que le projet d’investissement serait 
déjà autorisé par le Comité national de développement et de réforme, les investisseurs 
domestiques devront seulement demander une autorisation d’altération205: 

(1)  Le changement de la dimension d’investissement, le contenu de l’investissement 
ou les types de produit ; 

(2)  Le changement du lieu d’investissement ; 

(3)  Le montant de l’investissement Chinois ne dépasse pas plus de β0% (inclus) le 
montant autorisé par le Comité national de développement et de réforme. 

De plus, face aux situations où un simple dépôt de dossier s’avère nécessaire, si le 
projet d’investissement n’a pas commencé dans le délai autorisé, les investisseurs domestiques 
devront alors déposer à nouveau leur dossier auprès du Comité national de développement et 
de réforme. 

Il convient donc d’être attentif au fait que le Comité national de développement et de 
réforme peut inspecter chaque étape du projet d’investissement, ainsi que l’état des 
autorisations données par les Comités locaux de développement et de réforme. Cela inclut 
l’examen du bon déroulement du projet, de l’accomplissement des formalités d’altération ou 
dépôt, ou du respect par les Comités locaux de développement et de réforme de leurs pouvoirs 
et compétences, etc.  

D/ Contrôle de la propriété étatique 

195.  - Le Comité de supervision de la propriété étatique et ses antennes locales sont 
compétentes pour l’enregistrement de la propriété étatique à l’étranger, la supervision de 
l’altération de la propriété étatique à l’étranger et l’inspection de la jouissance de la propriété 
étatique à l’étranger. 

                                                 

205 Arrêté temporaire d’autorisation de projet investissement vers l’étranger, art. 15, par Le Comité 
national de développement et de réforme, 2004. 
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196. - L’enregistrement de possession. Il faut que les investisseurs chinois procèdent 
à un enregistrement auprès du Comité de supervision de la propriété étatique de toutes les 
personnes étrangères qui possèderaient et utiliseraient la propriété étatique chinoise. 

197. - Les entreprises investies ou réinvesties. Pour les entreprises investies ou 
réinvesties par les entreprises étatiques chinoises, il est nécessaire de faire un enregistrement 
auprès du Comité de supervision de la propriété étatique dans les 60 jours dès l’enregistrement 
des entreprises investies ou réinvesties. 

198. - L’enregistrement d’altération. Il convient de procéder à un enregistrement 
auprès du Comité de supervision de la propriété étatique dans les 60 jours après autorisation : 

De tout changement du nom, du siège social, du représentant légal, ou du représentant 
de la partie chinoise ; 

(1)  De tout changement des actions étatiques ; 

(2)  De tout changement d’exploitation de la propriété étatique ; 

(3)  De tout changement quant à l’investisseur domestique. 

Si l’entreprise à l’étranger est en situation de fusion, d’acquisition, de faillite ou de 
transfert de l’ensemble de la propriété étatique, il faudra effectuer un enregistrement auprès du 
Comité de supervision de la propriété étatique dans les 60 jours dès l’autorisation des 
administrations.  

199. - L’inspection annuelle. Le Comité de supervision de la propriété étatique 
procède annuellement à une inspection de la situation d’enregistrement, y compris la situation 
d’enregistrement d’altération, la sécurité de la propriété étatique etc. Cette inspection annuelle 
prend fin au plus tard le 30 septembre. 

200. - Les entreprises étatiques centrales. Pour les entreprises étatiques centrales, il 
existe des règles spécifiques. Par exemple, les décisions importantes ou les événements 
importants, listés ci-dessous, quant au capital social et à la gestion de l’entreprise à l’étranger 
doivent être d’abord autorisés par le Comité de supervision de la propriété étatique, et ensuite 
soumis au gouvernement central pour décision définitive206 : 

(1)  L’entreprise à l’étranger émet des bons du trésor, inscrits à la cote etc. les activités 
pour financement ; 

(2)  L’investissement dépasse 50% des actifs de l’entreprise à l’étranger ; 

                                                 

206 Arrêté d’administration de la propriété étatique à l’étranger, par le ministère financier, l’ANDE et le 
Ministère des Affaires Etrangers, 1999. 
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(3)  L’augmentation ou la diminution du capital social ; 

(4)  Le transfert des actions étatiques si bien que l’investisseur  Chinois perd sa 
situation de contrôle ; 

(5)  La fusion, l’acquisition, la faillite etc.  

(6)  Les autres événements importants. 

Les entreprises étatiques centrales doivent déposer auprès du Comité de supervision 
de la propriété étatique dans le délai de 24 heures dans le cas de survenance d’une des situations 
d’urgence listées ci-dessous : 

(1)  Le compte bancaire ou le capital de l’entreprise étrangère sont bloqués ; 

(2)  La banque dont l’entreprise à l’étranger a ouvert le compte est en situation de 
faillite ; 

(3)  La propriété de l’entreprise étrangère a été perdue ou a subi un dommage très 
important ; 

(4)  La survenance d’une guerre, d’une catastrophe etc. 

(5)  L’entreprise à l’étranger est gravement pénalisée par l’administration étrangère. 

201. - Le projet annuel d’investissement. Les entreprises étatiques centrales doivent 
rédiger un projet annuel d’investissement, et le soumettre au Comité de supervision de la 
propriété étatique207. 

202. - Changement de statut d’actionnaire. Si le statut d’actionnaire d’une entreprise 
étatique centrale dans l’entreprise investie change, passant par exemple d’actionnaire unique à 
actionnaire majoritaire, il faudra rapporter cet évènement et demander l’autorisation du Comité 
de supervision de la propriété étatique208. 

Depuis 2012, les entreprises étatiques centrales doivent inspecter leurs filiales, puis 
adresser leur rapport au Comité de supervision de la propriété étatique, qui pourra lui-même 
procéder à leur inspection à tout moment209.  

                                                 

207 Arrêté temporaire concernant l’administration et la supervision de l’investissement vers l’étranger 
par les entreprises étatiques centrales, art.7, par le Comité de supervision de la propriété étatique, 2011. 

208 Arrêté temporaire concernant l’administration et la supervision de l’investissement vers l’étranger 
par les entreprises étatiques centrales, art.10, par le Comité de supervision de la propriété étatique, 2011. 

209 La circulaire concernant le renforcement de l’administration de la propriété étatique à l’étranger, 
art. 7, par le Comité de supervision de la propriété étatique, 2011. 
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Les entreprises étatiques centrales doivent également faire un rapport sur leur gestion 
de toutes leurs propriétés à l’étranger, par écrit, au Comité de supervision de la propriété 
étatique avant le 30 avril, chaque année.  

Paragraphe 3 Préoccupations des autorités concernant les restrictions 

203. - Les préoccupations des autorités chinoises à l’égard des restrictions, en d’autres 
termes, les raisons pour lesquelles les autorités chinoises souhaitent continuellement imposer 
des restrictions aux investissements vers l’étranger, ne sont pas toujours claires. Il existe ainsi 
des préoccupations générales (I) et spéciales (II). 

I/ Préoccupations générales 

204. - En Chine, aucun texte ne déclare précisément les raisons pour lesquelles des 
restrictions seraient imposées, mis à part quelques phrases concernant des principaux très 
généraux. Par exemple, dans la politique d’orientation du secteur de l’investissement vers 
l’étranger210, il est prévu dans le premier article que cette politique est élaborée, 

« Pour faciliter la politique « aller dehors », stimuler le développement efficace, 
ordonné et sain de l'investissement vers l’étranger et guider le secteur de l'investissement vers 
l’étranger ».  

II/ Préoccupations spéciales 

205. - Après avoir analysé les règlements et les cas en pratique, nous pouvons résumer 
cinq préoccupations, à savoir, la protection de l’intérêt général (A), l’administration des 

devises (B), la politique industrielle (C), la lutte contre la corruption et contre le crime (D) 
et la protection de la propriété étatique et son contrôle (E). 

A/ Intérêt général 

206. - L’investissement vers l’étranger concerne souvent la souveraineté, la sécurité 
nationale et l’intérêt public.  

Par exemple, l’investissement peut parfois porter atteinte à la souveraineté et l’intérêt 
chinois, ou à l’obligation internationale que la Chine a remplie, ou encore, à la relation 
diplomatique avec des pays concernés si les investisseurs chinois investissent dans les pays 
sanctionnés ou bien ceux qui n’ont pas de relation diplomatique avec la Chine.  

Si l’investissement vers l’étranger concerne des domaines de haute technologie 
sensibles, telle que la technologie militaire par exemple, il peut mettre en péril la sécurité 

                                                 

210 La politique d'orientation du secteur de l'investissement vers l’étranger, par le Comité national de 
développement et réforme, 2006. 
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nationale de la Chine. De fait, une telle préoccupation est très commune parmi les pays 
développés, tels que les États-Unis et certains pays de l’UE qui maintiennent, jusqu’à présent, 
l’embargo des affaires concernant la haute technologie ou la technologie militaire. 

B/ Administration des devises 

207. - L’investissement vers l’étranger peut avoir un effet sur la balance des devises. 
Au début de la politique de réforme et d’ouverture, la Chine avait une grande carence en devise. 
Donc les autorités chinoises contrôlaient strictement la circulation de devise. 

Pour l’heure, quand bien même la réserve de devises en Chine est très importante211, 

les autorités chinoises contrôlent toujours la circulation de devises puisque le Yuan, RMB, n’est 
pas une devise convertible internationale.  

Récemment il y a une tendance d’internationalisation du RMB, mais la procédure est 
toujours lente et difficile puisque pour internationaliser le RMB, il convient de remplir 
plusieurs conditions, telles que la marchéisation de taux d’intérêt, le perfectionnement de 
l’institution d’administrative etc. soient respectées. Mais dans la mesure où la Chine est en train 
de se réformer, le processus de réforme progresse par étapes212. Donc à des fins de stabilisation 
du marché, les autorités chinoises souhaitent contrôler l’investissement vers l’étranger. 

C/ Politique industrielle 

208. - Afin que l’investissement vers l’étranger s'accorde avec les besoins de 
développement sain et durable de l’économie et de la société chinoise, il est essentiel de 
réglementer et guider l’investissement vers l’étranger par la politique industrielle.  

Grâce aux autorisations administratives, on peut prévenir des opérations ou secteurs 
interdits ou découragés par les lois chinoises et les conventions internationales. Par ailleurs, en 
mettant en place des autorisations, on peut effectuer des investissements vers l’étranger plus 
efficacement et de façon plus ordonnée en évitant la concurrence déloyale parmi des 
investisseurs chinois. 

D/ Lutte contre la corruption et contre le crime 

209. - En Chine, depuis une dizaine d’années, la criminalité financière, telle que la 
corruption, le blanchiment et l’évitement d'impôt etc. augmente. 

                                                 

211 Jusqu’en Juin β014, la réserve de devises en Chine a atteint presque 4 mille milliards de dollars, V. 
http://www.safe.gov.cn/ visité le 10/10/2014. 

212 V. J.S. YU, De la réforme du régime de l’autorisation de l’investissement vers l’étranger en Chine, 
Juriste, Pékin, deuxième Vol. 2013. 

http://www.safe.gov.cn/
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Surtout après le mouvement d’anti-corruption lancé par le nouveau président de la 
Chine, Xi Jinping, il y a nombreux hauts fonctionnaires ou des hommes d’affaire qui ont 
souhaité transférer leurs richesses illégales à l’étranger, en donnant à ces transferts un aspect 
d’investissement vers l’étranger.  

Ainsi il y a des entreprises qui pratiquent le blanchiment pour le crime organisé, voire 
le terrorisme. D’autres, quant à elles, font de la contrebande au nom d’investissement vers 
l’étranger en profitant de politiques préférentielles pour inciter l’investissement vers l’étranger. 
De manière générale les autorités veulent contrôler ce genre de phénomènes. 

E/ Protection de la propriété étatique et son contrôle 

210.  - Dans le régime d’autorisation administrative, il y a des mesures spéciales visant 
à contrôler des entreprises étatiques et protéger la propriété étatique.  

En Chine, il y a beaucoup d’entreprises ayant une participation de l’Etat. Les autorités 
centrales ou locales, représentantes de l’Etat, sont les actionnaires.  

Cependant, en pratique les entreprises étatiques sont tellement nombreuses qu’il est 
impossible pour les autorités de les contrôler strictement. Donc ce sont véritablement les gérants 
qui dirigent les entreprises sans ingérence quelconque.  

Dans le cas où les gérants d’entreprises étatiques commettraient des fautes, 
volontairement ou involontairement, dans l’investissement vers l’étranger, la propriété étatique, 
intérêt d’Etat, pourrait être endommagée. En général les dégâts sont irrémédiables puisqu’il est 
difficile pour les autorités chinoises de recouvrer l’investissement déjà investi à l’étranger, 
lorsqu’il existe des risques politiques, alors même qu’il existerait une convention bilatérale 
entre la Chine et le pays investi, a fortiori quand il existe des risques de marché. 

C’est pourquoi les comportements d’entreprises étatiques concernant l’investissement 
vers l’étranger sont strictement contrôlés, par les autorisations administratives préalables.   

Paragraphe 4 Effets des restrictions  

211. - Les restrictions génèrent des effets positifs (I), ainsi que des effets négatifs (II) 
sur l’investissement chinois vers l’étranger.  

I/ Effets positifs 

212. - Il existe, théoriquement, des effets des restrictions qui pourraient s’avérer positifs, 
pour autant que les autorisations administratives préalables fonctionneraient correctement.  

Cependant, en pratique, les autorisations administratives fonctionnent mal. Cela 
s’explique par le fait que, d’un côté, les investisseurs chinois sont aujourd’hui bien plus 
capables et informés qu’auparavant. Ils sont capables d’apprécier les risques de 
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l’investissement et de déterminer quand et comment effectuer l’investissement. D’un autre côté, 
une fois l’autorisation donnée, les contrôles continus sont inefficaces. Par conséquent, les effets 
réels des restrictions sont limités. 

II/ Effets négatifs 

213.  - En revanche, les restrictions ont généré beaucoup d’effets négatifs sur 
l’investissement chinois vers l’étranger. 

L’effet négatif le plus important est l’augmentation du coût de l’investissement. Ce 
coût, y compris le coût de transaction (A), le coût d’opportunité (B) et le coût d’opération 
(C), a augmenté de manière importante, et cela est principalement dû aux formalités 
administratives. 

A/ Coûts de transaction 

214. - Le coût de transaction se manifeste sous deux aspects. 

Le premier aspect est le coût de l’accomplissement des formalités administratives. 
Par exemple, il convient de mandater une agence particulière ou un cabinet d’avocat chargés 
d’accomplir ces formalités. Parfois des formalités administratives durent presque 6 mois, voire 
plus longtemps.  

Le deuxième aspect est le coût augmenté indirectement par les parties adverses de 
l’investissement, qui ont tendance à augmenter le prix de transaction de la de la méfiance quant 
à l’incertitude de la transaction. Ce qui aboutit à ce que le prix de transaction pour les 
investisseurs chinois soit plus élevé que pour leurs concurrents.  

Par exemple, en 2012, la China Development Bank a souhaité acheter une partie des 
affaires du Royal Bank of Scotland Group, ce dernier était très méfiant quant à la possibilité 
d’obtenir l’autorisation des autorités chinoises sur cette transaction, et les a ainsi vendues à une 
autre entreprise japonaise, alors même que l’investisseur chinois était prêt à payer 3% de prix 
de transaction plus cher que son concurrent japonais213. Ici, ce coût supplémentaire de 3% de 
prix de transaction correspondait au coût d’accomplissement des formalités administratives.  

B/ Coûts d’opportunité 

215. - Parfois des formalités administratives peuvent durer plus de six (6) mois. Les 
investisseurs chinois doivent souvent établir une direction spéciale au sein des entreprises 
d’investisseurs afin de prendre en charge les différentes formalités administratives auprès de 
plusieurs autorités, par exemple, le Ministère du commerce, le Comité national de 

                                                 

213  V. J. Z. TAO, La diminution de coût d’autorisation administrative dans l’investissement vers 
l’étranger. Finance et économique, Pékin, le 14/02/2012. 
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développement et réforme, l’Administration nationale des devises et le Comité national de la 
propriété étatique.  

Pour la transaction de l’investissement, la longueur de la durée des formalités 
administratives est une entrave aux investisseurs chinois. Ces derniers perdent souvent de 
nombreuses opportunités de transaction, et en soldant l’affaire soit en payant plus cher, soit en 
dénonçant la transaction. A fortiori les parties adversaires ne souhaitent souvent pas effectuer 
de transaction avec les investisseurs chinois à cause de cette longue durée et de l’incertitude 
des formalités administratives. 

C/ Coûts d’opération 

216.  - Même si la transaction d’investissement est complétée, durant l’opération et 
gestion après la transaction, il y a aussi des coûts supplémentaires générés par les formalités 
administratives. 

Après la transaction d’investissement, les autorités vont tendre à contrôler 
l’investissement continuellement214. Par exemple, on retrouve une inspection annuelle menée 
par le Ministère du commerce et Le Bureau National d’Administration des Devises, un dépôt 
des documents auprès du Ministère du commerce et l’enregistrement auprès du conseiller 
commercial du consulat du pays dans lequel les investisseurs ont investi et une demande 
d’autorisation d’altération auprès des autorités originales etc.  

Afin de remplir toutes ces formalités, le prix de transaction augmente. Et en pratique 
ces formalités ne sont pas très efficaces. Ces pouvoirs d’autorités en revanche peuvent générer 
de la corruption 

217. - Une situation de « perdant-perdant ». Après avoir analysé les effets des 
restrictions, on peut conclure que les autorisations administratives pour l’investissement chinois 
vers l’étranger ont plus d’effets négatifs que d’effets positifs.  

Pour les investisseurs chinois, le coût de l’investissement, à savoir : le coût de 
transaction, le coût d’opportunité et le coût d’opération, a augmenté du fait des formalités 
administratives. Pour les autorités, bien que leurs préoccupations soient raisonnables, les 
mesures pour atteindre ces buts ne sont pas efficaces et adéquates. Nous pouvons en conclure 
que cette disposition engendre une situation de « perdant-perdant ». 

  

                                                 

214  V. supra. n°188. 
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Chapitre 2 Restrictions en droit français 

218. - Les restrictions en droit français comprennent les restrictions en droit commun 
(Paragraphe 1) et celles en droit spécial de la viniculture (Paragraphe 2). 
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Section 1 Restrictions en droit commun 

219. - Les restrictions en droit commun comprennent notamment des restrictions 
provenant du Code rural et de la pêche maritime, du Code monétaire et financier, ainsi que 
d’autres branches du droit. 

220. - D’une part, le droit rural constitue le droit commun du secteur du vin. D’autre 
part, le droit monétaire et financier est le droit commun des investissements. Nous allons donc 
étudier les restrictions en droit rural (Paragraphe 1), les restrictions en droit monétaire et 

financier (Paragraphe 2) et les restrictions dans d’autres branches du droit (Paragraphe 3). 

Paragraphe 1 Restrictions en droit rural 

221. - En général, les investisseurs chinois ont le choix principalement entre deux 
possibilités pour s’installer ou se développer en France, à savoir, l’acquisition d’immeubles 

agricoles (I), l’acquisition des parts sociales ou actions de sociétés agricoles (II).  

I/ Restrictions sur l’acquisition d’immeubles agricoles  

222. - L’acquisition d’immeubles est une façon souvent utilisée par les investisseurs 
chinois pour réaliser leurs investissements, par exemple, une société chinoise a acheté 460 
hectares de terre à Châteauroux 215 . Il en va de même dans le domaine agricole, tel que 
l’acquisition ou l’expansion du domaine viticole.  

223. - Pendant la réalisation de l’acquisition d’un immeuble, les limitations viennent 
notamment de la part des SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), 
qui veillent sur ces opérations. De fait, l’acquisition d’immeubles entre dans le champ 
traditionnel d’application des pouvoirs de la SAFER.  

224. - Le champ d’application du droit de préemption (B) s’étend sur plusieurs biens 
et actes, avec des régimes différents. Il convient donc de les examiner séparément. En revanche, 
l’obligation d’information (A) est généralisée d’après la loi d’Avenir pour l’agriculture216.  

                                                 

215 La Sino-France Economic Cooperation Zones (SFECZ), a porté en 2014 un projet dit « Eurosity » de 
460 hectares à Châteauroux. Elle investit 20 millions dans un premier temps, et prévoit d’injecter β00 millions sur 
les quinze prochaines années. Elle a déjà acquis un château, qu’elle transformera en hôtel, ainsi que plusieurs 
parcelles pour environ γ,β millions d’euros. La SFECZ dépend de Beijing Capital Land, elle-même filiale 
immobilière de Beijing Capital Group (BCG), un conglomérat coté à Hong Kong. La société dispose d’un stock 
de 10 millions de mètres carrés, indique Tang Jun, directeur, afin de rassurer ceux qui doutent encore de la 
pérennité du projet annoncé en novembre 2010. Cf. http://www.lesechos.fr/12/06/2014/LesEchos/21706-113-
ECH_chateauroux---les-chinois-huawei-et-sanei-annoncent-leur-implantation htm. Consulté 10 janvier 2016. 

216 Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 
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A/ Obligation d’information 

1°/ Généralisation de l’o ligatio  d’i fo atio  

225. - L’obligation d’information est généralisée après la loi d’Avenir pour 
l’agriculture. Les SAFER doivent être informées d’un grand nombre d’opérations217.  

Cette obligation a pour objet d’assurer l’accomplissement efficace de la mission de 
transparence du marché foncier rural et aussi la communication efficace aux services de l’Etat 
des informations qu’elles détiennent sur l’évolution des prix et l’ampleur des changements de 
destination des terres agricoles218.  

Toutes les cessions doivent donc être portées à la connaissance des SAFER, même si 
elles ne permettent pas l’exercice du droit de préemption. Cette information permet à la SAFER 
d’exercer son droit de préemption, mais aussi de connaître l’état du marché foncier rural dont 
elle assure la transparence. 

De plus, pour la lutte contre la fraude, une meilleure connaissance non seulement de 
l’ensemble du marché rural foncier, mais aussi des cessions de droits mobiliers et de droits 
démembrés, est nécessaire. 

226. - En résumé, cette obligation d’information généralisée va donc s’imposer sur les 
biens ruraux, que ceux-ci  soient meubles ou immeubles, que la cession soit à titre onéreux ou 
à titre gratuit entre vifs 

2°/ Cha p d’appli atio  

227. - Le champ d’application de l’obligation d’information est indépendant de celui 
du droit de préemption. Il est nécessaire de les examiner séparément.  

228. - Quant aux biens, l’obligation d’information concerne les mutations entre vifs 
portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 
du Code rural et de la pêche maritime, de la façon suivante : 

                                                 

217 Avant la loi d’avenir pour l’agriculture, trois catégories d’actes étaient concernées : 

1) les actes soumis au droit de préemption : à titre principal, il s’agissait des aliénations à titre onéreux 
portant sur un immeuble à vocation ou à utilisation agricole ; 2) les actes bénéficiant d'une exemption légale : actes 
qui auraient dû être soumis au droit de préemption mais qui, pour une raison jugée impérieuse par le législateur, 
s'en trouvaient dispensés. La notification s'imposait alors afin que la SAFER puisse vérifier la réalité de 
l’exemption ; 3) un certain nombre d'actes qui n'étaient pas soumis au droit de préemption mais dont l'information 
avait été rendue nécessaire parce qu'ils étaient suspectés d'être utilisés pour contourner frauduleusement le droit 
de préemption. Cf. art. R. 143-9 du C. rur. pêche marit.  

218 Cf. art. L. 141-1-2 C. rur. pêche marit. 
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- les biens ruraux, les terres, les exploitations agricoles ou forestières ; 

- les parts de société ayant pour objet l’exploitation ou la propriété agricole. Mais pour 
la société, dont les titres sont cédés, admise aux négociations sur un marché réglementé 
ou sur un système multilatéral de négociation, cette obligation n’est pas applicable ;  

- exceptionnellement, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers 
agricoles ou de groupements fonciers ruraux ; et 

- les cessions d’usufruit ou de nue-propriété. 

Cette liste ne distingue pas les actes soumis au droit de préemption de ceux non soumis 
à ce droit. En effet, cette liste englobant presque tous les biens n’est pas toujours claire. Par 
exemple, il convient de bien définir les « biens ruraux », sinon l’imprécision de la notion peut 
susciter des doutes sur l’étendue de cette obligation.  

En outre, dans la pratique, quand les investisseurs chinois acquièrent un domaine 
viticole, ils acquièrent souvent tous les meubles attachés à l’exploitation, parfois les meubles 
attachés au château ou au site touristique. Il est essentiel de fixer une valeur minimale à partir 
de laquelle la cession d’un bien meuble se soumet à cette obligation d’information et déterminer 
quelles catégories de biens ou droits mobiliers se trouvent concernés. Dans le cas contraire, 
cette obligation d’information devient très lourde à cause de trop de contenus à déclarer. 

229. - Quant aux actes, toutes les cessions entre vifs conclues à titre onéreux ou à titre 
gratuit, sauf les successions, sont concernées par cette obligation d’information. Les cessions 
d’usufruit ou de nue-propriété, à titre onéreux, ou à titre gratuit sont concernées dès lors qu’elles 
portent sur un « bien rural »219. Dans ce cas, il faut porter à la connaissance de la SAFER la 
consistance et la valeur de ces droits démembrés cédés. Cette disposition sur la nue-propriété 
ou le droit démembré a pour objet de lutter contre la fraude. 

3°/ Formes et contenus 

230. - Quant aux formes et aux contenus de l’obligation d’information, ils ont été 
précisés par le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015. 

Pour réaliser cette démarche, il appartient au notaire ou dans le cas d’une cession de 
parts ou d’actions de société, au cédant, de remplir cette obligation. Le délai est de deux mois 
avant la date envisagée pour la cession.  

                                                 

219 Cf. art. L. 141-1-1, C. rur. pêche marit. 
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Toutes les informations indiquées ci-dessous doivent être transmises aux SAFER par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou sous forme électronique dans les conditions 
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil : 

- la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé ; 

- l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 14γ-4 et L. 
143-6 ; 

- le prix ou la valeur et les conditions demandées ; 

- les modalités de l’aliénation projetée ; 

- ainsi que les noms, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties 
concernées par l’acte de cession. 

Il convient d’indiquer aussi la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles 
dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu’elle exploite, leur localisation, 
le cas échéant la mention de leur classification dans un document d’urbanisme ou l’existence 
d’un mode de production biologique.  

En conclusion, cette obligation d’information à fournir est très lourde. D’abord, elle 
est presque obligatoire pour toutes transactions foncières. Ensuite, les informations à fournir 
sont amples. 

B/ Droit de préemption 

1°/ Biens soumis au droit de préemption 

231. - Après avoir collecté toutes les informations nécessaires, la SAFER peut agir en 
tant que titulaire du droit de préemption en se conformant à leurs objets. 

232. - Dans la pratique, même si le droit de préemption est peu utilisé par la SAFER220, 
il peut servir de menace aux vendeurs pour forcer leur entrée à l’amiable par le jeu des 
promesses avec faculté de substitution221. Il est donc nécessaire de préciser la catégorie de biens 
auxquels peut s’appliquer le droit de préemption de le SAFER et parmi eux quels sont les plus 
intéressants pour les investisseurs chinois. 

                                                 

220 Le nombre de préemptions réalisées par SAFER reste faible. Cf. www.safer.com. 
221 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 

rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p.533. 
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233. - D’abord, les terrains nus entrant dans le champ du droit de préemption sont ceux 
utilisés, au jour de la vente, pour des usages agricoles222 et ceux qui ont vocation à l’être. Le 
second cas, plus mystérieux, est explicité par l’article R. 14γ-2 du Code rural et de la pêche 
maritime : il s’agit des immeubles faisant l’objet d'une opération d’aménagement foncier ou de 
ceux qui sont compris dans un espace naturel et rural. Ce domaine correspond à l’élargissement 
des attributions légales des SAFER qui peuvent, dans le cadre de conventions, concourir aux 
opérations d’aménagement foncier rural223 .  

234. - Pour apprécier si un terrain nu est à vocation agricole et partant, soumis au droit 
de préemption, les investisseurs chinois devront tenir compte de deux éléments : 

D’abord, la situation géographique du bien : le bien doit se situer dans une zone 
soumise à préemption. Ensuite, le deuxième élément concerne l’affectation des terrains.  

235. - Pour les investissements chinois visés au domaine viticole, la plupart des terrains 
nus acquis sont considérés comme des terrains nus et à vocation agricole. 

236. - Pour que le droit de préemption s’applique, une condition de superficie intervient 
également. Il n’existe pas de surface maximale qui empêcherait la SAFER de se manifester, 
alors que demeure une surface minimale en deçà de laquelle la préemption ne s'applique pas224. 
Le seuil de déclenchement du droit de préemption est fixé dans chaque département par le 
décret d’habilitation225. Il convient, tout de même, de préciser que la superficie minimum 
applicable peut être différente selon la zone où se situent des biens ou biens selon leurs 
caractéristiques particulières.  

La condition de surface minimale est aussi parfois inexistante ; Les aliénations portant 
sur des parcelles non bâties d’une superficie inférieure au minimum de préemption applicable 
doivent en principe faire l’objet d'une déclaration préalable d’opération non soumise au droit 
de préemption226. Toutefois, le seuil de superficie de préemption ne vaut que pour les éléments 
non bâtis. 

2°/ Bie s se va t à l’œ otou is e 

237. - Les investisseurs chinois sont souvent intéressés par les bâtiments d’habitation 
ou d’autres bâtiments non agricoles, par exemple, un château dans le domaine viticole. Cet 
élément est parfois déterminant pour l’achat d’un domaine viticole. 

                                                 

222 Terres arables, pâturages, vergers et vignes : art. L. 311-1 du C. rur. et pêche marit., 

223 Art. L. 121-1, l’art. R. 143-2, l’art. L. 141-2 du C. rur. pêche marit., 

224 Art. L. 143-7, du C. rur. pêche marit.,  
225 Art. R. 143-1. - V. n° 15 du C. rur. pêche marit., 
226 Art. R. 143-9, 1° du C. rur. pêche marit.,  
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238. - Le principe est que les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation et 
les bâtiments d’exploitation ayant conservé une utilisation agricole sont susceptibles d’être 
préemptés comme ayant une vocation agricole227. La soumission des bâtiments d’habitation aux 
pouvoirs de la SAFER a pour but d’éviter le démantèlement des exploitations228. Ces locaux 
doivent servir à l’hébergement du chef de l’exploitation ou de ses membres, quels que soient 
leurs statuts. 

On rencontre de nombreux investisseurs chinois qui envisagent d’exploiter les activités 
d’œnotourisme en profitant des bâtiments d’habitation ou d’autres bâtiments. 

Le législateur a souhaité inclure dans la sphère agricole les activités de tourisme et 
d’accueil à la ferme. L’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime exige que ces 
activités soient accomplies par un exploitant agricole et qu’elles aient pour support 
l’exploitation. La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006229 a reproduit cette définition de l’activité 
de tourisme agricole à l’article L. 343-1 du Code du tourisme230.  

A ce titre, les activités d’œnotourisme sont des activités ayant une vocation agricole. 

239. - Mais dans la pratique, la vente en bloc de l’exploitation (terres et bâtiments) est 
moins problématique dans la mesure où elle met l’accent sur l’unité (physique et économique) 
des différents éléments cédés. La SAFER a, dans un tel cas, vocation à s’emparer du tout, 
conformément à l’objectif de conservation d’exploitations viables existantes231 . 

240. - En conclusions, le critère de l’utilisation agricole des bâtiments exige des 
investisseurs chinois, que ceux-ci s’entourent d’une quantité importante d’informations sur 
l’affectation réelle des biens au moment de la vente. Ils recueilleront auprès du vendeur toutes 
les pièces permettant de justifier l’absence d’activité agricole au sein des bâtiments : attestations, 
factures comme quoi, par exemple, d’anciens hangars servent désormais de garages pour des 
caravanes ou des bateaux. Tout cela est une grande limitation pour les investisseurs chinois. 

II/ Restrictions sur l’acquisition des parts sociales ou actions de sociétés agricoles 

241.  - Après la réforme de la loi d’Avenir, l’acquisition des parts sociales ou actions 
de sociétés agricoles entrent aussi dans la portée du pouvoir de la SAFER. Ces pouvoirs 

                                                 

227 Art. L. 143-1, al. 2 et R. 143-2 du C. rur. pêche marit.,; Rép. min. n° 17762 : JOAN Q 11 juin 2013, 
p. 6063 

228 Art. L. 143-2, 6° du C. rur. pêche marit., 

229 L. n° 2006-437, 14 avr. 2006, art 26 : Journal Officiel 15 avril 2006 

230 JCl. Rural, Fasc. 20 : EXPLOITATION AGRICOLE. - Agriculture. - Activités agricoles.  

231 Art. L. 143-2, 6° du C. rur. pêche marit., 
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comprennent, d’abord, l’obligation d’information (A), ensuite, le droit de préemption (B) 
sur certaines opérations.  

A/ Obligation d’information 

242. - Après la généralisation de l’obligation d’information, la cession de la totalité des 
parts ou actions de la société, cela est souvent le cas dans l’investissement chinois dans le 
secteur du vin, est aussi soumise à l’obligation d’information. Les parties doit transmettre en 
plus les informations ci-dessous : 

- les statuts de la société cible à jour ; 

- le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices,  

- l’avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d’actif et 
de passif et, 

- tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une 
incidence financière ainsi que tous éléments relatifs à sa situation contentieuse, s’il y 
a lieu et s’ils existent ; 

- la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l’usufruit et son mode 
d’exploitation et aussi les pouvoirs des titulaires des droits doivent être également 
transmis aux SAFER, s’il s’agit de démembrement du droit de propriété. 

B/ Droit de préemption 

1°/ Expansion du droit de préemption 

243.  - Depuis la loi d’Avenir, la SAFER dispose d’un droit de préemption en cas 
d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société à objet 
principalement agricole. L’acquisition de la totalité des parts sociales de société agricole entre 
désormais dans le domaine de droit de préemption des SAFER232. Les sociétés civiles agricoles 
sont concernées233, mais également les sociétés commerciales par la forme234. 

244. - Avant cette réforme, il existait des fraudes consistant, par exemple, à apporter 
un bien immobilier susceptible d’être préempté à une société, ensuite céder l’intégralité des 

                                                 

232 «Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article 
L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions 
d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a 
pour objet l'installation d'un agriculteur .». Cf. L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. 

233 Comme SCEA, EARL, GAEC, GFA, GFR, SCI etc. 

234 SARL, SA, SAS. 
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parts, pour contourner le droit de préemption de la SAFER, d’où l’extension du droit de 
préemption aux parts de sociétés foncières.  

Ainsi, il serait logique d’étendre le droit de préemption sur les cessions de parts de 
sociétés foncières, dans la mesure où la SAFER a pour objectif de vieller et réguler le marché 
foncier rural. En revanche, les apports immobiliers à des sociétés d’exploitation sont rares et il 
en va de même pour l’exercice du droit de préemption de la SAFER sur les parts de sociétés 
d’exploitation, civile ou commerciale235. 

2°/ Conditions du droit de préemption 

245. - Le droit de préemption sur les parts sociales est toutefois soumis aux conditions 
suivantes : 

- d’abord, il ne s’applique qu’aux sociétés ayant pour objet principal l’exploitation ou 
la propriété agricole, 

- ensuite, seule la cession de la totalité des parts ou actions,  

- enfin, la préemption n’est possible que lorsqu’elle a pour objet l’installation d’un 
agriculteur.  

Le droit des sociétés civiles agricoles exige des associés personnes physiques236, une 
pluralité d’associés237, ou encore des associés exploitants238. Tout cela paraît difficilement 
compatible avec l’exercice du droit de préemption conféré à la SAFER. La loi reste muette sur 
l’articulation du droit des sociétés avec l’entrée au capital social de la SAFER comme unique 
associé.  

3°/ Influences sur les investissements chinois 

246. - En général, les investissements chinois se réalisent principalement en acquérant 
des droits sociaux, tant le capital foncier que le capital d’exploitation. Par conséquent, avant 
l’expansion du pouvoir des SAFER, ces investissements n’étaient pas soumis au droit de 
préemption des SAFER puisque ces dernières n’intervenaient pas dans la transmission de parts 
sociales. Il avait seulement été soumis au régime de la déclaration, régime qui est également 
modifié par la loi d’Avenir. 

                                                 

235 S. BESSON, H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, Le bel avenir promis à la Safer 
par la loi du 13 octobre 2014, la Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 48, le 28 novembre 2014 

236 Sauf la SCEA. 

237 Sauf l’EARL. 
238 Sauf la SCEA et l’EARL dans une certaine mesure. 



 

 

103 

Cela signifie, dans le cas où un investisseur chinois tenterait d’acquérir 100% de parts 
sociales d’une société agricole qui exploite le domaine viticole, ce qui est souvent le cas, que 
la cession de parts sociales sera soumise au droit de préemption. Cela va notamment alourdir 
les obligations et les dépenses de l’investisseur chinois, et plus important encore, cela va 
prolonger le délai de transaction. 

247. - Quant à l’acquisition d’une partie du capital social, même si ce type de 
transaction peut échapper au droit de préemption, il est moins souvent utilisé par les 
investisseurs chinois, puisque ce type de transaction est parfois coûteux, et plus important, le 
vendeur, en général, a la volonté de céder la totalité des parts sociales, sinon, il préfère plutôt 
ne pas le céder239. 

248. - Cependant, dans la pratique, l’exercice du droit de préemption des SAFER est 
rare, puisque les investisseurs chinois proposent toujours un meilleur prix pour la cession240. Si 
la SAFER exerce le droit de préemption, elle aurait peut-être des difficultés pour trouver un 
autre acquéreur local lors de la rétrocession à cause du prix trop élevé. Cela peut atténuer les 
influences négatives sur les investissements chinois. 

Paragraphe 2 Restrictions en droit monétaire et financier 

249. - Nous allons étudier d’abord la structure des restrictions (I), ensuite les 
contenus de telles restrictions (II).  

I/ Structure des restrictions 

A/ Formation du régime 

250. - Le titre 5e du premier livre du Code monétaire et financier ainsi que la partie 
réglementaire correspondante prévoient le régime général des investissements étrangers en 
France, auquel chaque forme d’investissement sera obligatoirement soumise de façon 
générale241.  

Des restrictions aux investissements étrangers sont notamment prévues dans ce titre, 
qui pose le principe de la préservation des intérêts nationaux et fixe dans ce contexte la base de 
la réglementation générale des investissements étrangers en France, ou plus concrètement, la 
soumission à déclaration ou à autorisation préalable des investissements étrangers en France. 
Le régime actuel s’est principalement établi sur la base de 2 lois et 2 décrets, à savoir : 

                                                 

239 D’après Maître HU. Entretien réalisé au Cabinet le 28 septembre 2015. 

240 D’après Maître HU. Entretien réalisé au Cabinet le 28 septembre 2015. 

241  G. BERGER-WALLISER et A. MOES, Les conditions d'accès au marché français pour les 
opérateurs économiques étrangers, non ressortissants communautaires, RTD com. 2009. p. 669. 
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- la loi du 28 décembre 1966, qui a fondé le principe de la liberté des relations 
financières entre la France et l’étranger.  

- la loi n° 96-109 du 14 février 1996 relative aux relations financières avec l'étranger, 
qui vise à libéraliser les investissements étrangers en France. 

- le décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 dont des modalités d'application sont fixées 
par arrêté du 7 mars 2003, apportant des assouplissements au contrôle des 
investissements étrangers. 

- le décret du 30 décembre 2005 qui a profondément modifié le régime des 
investissements étrangers en France242. Ce décret a prévu des articles intégrés dans le 
code monétaire et financier de R.153-1 à R.153-12 en créant un nouveau chapitre 
nommé « Investissements étrangers soumis à autorisation préalable ». Ce chapitre 
comprend la liste des secteurs sensibles pour lesquels l'autorisation préalable peut être 
assortie de conditions. 

251. - On peut constater que le régime français de contrôle aux investissements 
étrangers est de plus en plus assoupli. Grâce à la mondialisation de l’économie, les pays sont 
obligés d’attirer les investissements étrangers en adoptant le principe de liberté des 
investissements dans le droit applicable.  

Cependant, la sécurité nationale et l’intérêt public sont toujours des enjeux importants 
pour chaque pays. Le régime français actuel s’est amélioré en équilibrant la liberté des 
investissements, la sécurité nationale et l’intérêt public. Ce progrès s’est notamment traduit par 
la nouvelle règle de l’autorisation préalable assortie de conditions créée par le décret du 30 
décembre 2005. Les autorités ont davantage de choix selon les différentes situations, tandis 
qu’avant ce décret, les autorités pouvaient seulement autoriser ou refuser la demande 
d’investissement243. 

B/ Modèles de contrôle du régime 

252. - Il existe quatre modèles de contrôle de la réglementation des investissements 
étrangers. 

Ces quatre modes sont indépendants et différents les uns des autres 244 . Les trois 
obligations de déclaration visent les statistiques ainsi que la lutte contre la fraude fiscale et la 
grande délinquance économique et financière. La dernière obligation intéresse des secteurs 

                                                 

242 G. De VRIES, Investissements étrangers en France : le nouveau régime issu du décret du 30 décembre 
2005, JCP E 2006, n° 22, p. 943. 

243 Ibid. op. cit. 

244 Ibid. op. cit. 
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sensibles, qui sont clairement définis dans les articles suivants. En conséquence, ce régime est 
assez clair et cohérent, si bien que les investisseurs étrangers peuvent le connaître facilement.  

Cependant, on peut retrouver des difficultés ainsi que des incohérences dans ce régime. 
Par exemple, l'autorisation préalable assortie de conditions peut donner un pouvoir 
discrétionnaire aux autorités, dans la mesure où ces conditions ne sont pas listées dans les textes 
législatifs et réglementaires. 

II/ Contenus des restrictions 

253. - Nous allons analyser des éléments principaux du régime de la réglementation 
des investissements étrangers en France, à savoir : 

- la déclaration auprès de la direction du Trésor au ministère de l’Economie (A)245, 

- l’autorisation préalable du ministre chargé de l’Economie (B)246, 

A/ Déclaration auprès de la direction du Trésor au Ministère de l’Economie 

1°/ Investissements assujettis 

254. - Cette déclaration, prévue par l’article R. 15β-6, s’applique spécialement aux 
investissements étrangers. Il y a trois types d’investissements assujettis à cette obligation de 
déclaration247. Ces trois types sont des investissements définis par R. 151-1 : 

- le premier type concerne la création et l’acquisition d’une entreprise248 

- le deuxième type concerne des opérations telles que l’octroi de prêts ou de garanties 
substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats 
commerciaux ou l'apport d'assistance technique entraînant la prise de contrôle de fait 

                                                 

245 V. R. 152-5 du C. monét. et fin. 

246 V. R. 153-1 à R. 153-13 du C. monét. et fin. 

247 V. R. 151-1, n°5-n°7 du C. monét. et fin. 

248 A savoir : a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne 
physique non résidente; b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français 
par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente; c) Toutes opérations effectuées dans 
le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non 
résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des 
entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote 
de l'entreprise française; d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou 
les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des 
personnes physiques non résidentes; 
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d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne 
physique non résidente; 

- le troisième type concerne les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de 
modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une 
participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital 
ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de 
droit étranger ou des personnes physiques non résidentes. 

2°/ Opérations dispensées de déclaration.  

255. - L’article R. 152-6 a, parallèlement, prévu des opérations dispensées de 
déclaration, à savoir 8 opérations249. Elles peuvent être classées en quatre types :  

- les opérations concernant des entreprises déjà contrôlées par le même contrôleur.  

- les opérations d'investissements directs visant les entreprises exerçant des affaires de 
vente ou de location immobilières. 

- les opérations d’investissements inférieurs à 1.5 million d'euros sur six activités 
données. 

- les acquisitions de terres agricoles. 

Nous pouvons constater que les acquisitions de terres agricoles sont en général 
dispensées de déclaration. En revanche, l’activité vitivinicole, est assujettie à la règle spéciale 
prévue par l’arrêté250. En conséquence, les acquisitions de terres agricoles consacrées à une 
exploitation vitivinicole donnent lieu à déclaration. 

3°/ Appréciations 

256. - Cette obligation de déclaration n’exige pas des investisseurs étrangers qu’ils 
demandent au préalable l'autorisation d'effectuer un investissement. Toutefois, l’obligation 
d’informer les autorités nationales de la réalisation d'un investissement est relativement 
complexe pour les investisseurs étrangers, quand bien même cette démarche est nettement plus 
souple que la démarche d'autorisation préalable ci-dessous. 

B/ Autorisation préalable du ministre chargé de l'Economie 

1°/ Structure 

                                                 

249 V. l’article R. 152-6, alinéa. 2 du C. monét. et fin. 

250 V. Arr. du 7 mars 2003, art. 5. 
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257. - Le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 a créé un chapitre III intitulé « 
Investissements étrangers soumis à autorisation préalable » comprenant les articles R.153-1 à 
R.153-12. En 2012 une section II bis a été ajoutée dans le chapitre251. 

Le chapitre III comprend quatre sections. La section I concerne les investissements 
étrangers en provenance de pays tiers. La section II concerne les investissements étrangers en 
provenance des états membres de la communauté européenne. La section II bis intéresse les 
investissements effectués par une entreprise de droit français. La section III concerne 
dispositions communes. 

La section II concerne les investissements étrangers en provenance des états membres 
de la communauté européenne dont la Chine ne fait partie. Nous ne le traiterons donc pas.  

2°/ Contenu 

258. - La section I définit d’abord l’investissement par deux critères252. Ensuite, elle 
liste exhaustivement onze (11) « secteurs sensibles » qui doivent être soumis à autorisation 
préalable253. On peut constater que ces « secteurs sensibles » sont déterminés de façon très 
précise. En outre, des textes spécifiques encadrant les secteurs concernés s’y référent souvent. 
Cependant en pratique, il existe des difficultés d'interprétation.  

259. - La section III prévoit des modalités d’applications de l’autorisation préalable et 
des décisions que peut prendre le ministre chargé de l’économie. 

D’abord, l’autorisation est réputée acquise dans certaines situations. 

Ensuite, l’investisseur peut saisir le ministre chargé de l’économie d'une demande 
écrite pour savoir si cet investissement est soumis ou non à une procédure d’autorisation avant 
sa réalisation. Le ministre doit répondre dans un délai de deux mois. L’absence de réponse ne 
vaut pas dispense de demande d'autorisation. 

Enfin, une fois reçue la demande, le Ministre chargé de l’économie doit prendre une 
décision, sinon l'autorisation est réputée acquise. Afin de vérifier la certitude des informations 
fournies par les investisseurs étrangers, les autorités administratives peuvent recourir à la 
coopération internationale. 

Le Ministre doit examiner la demande d’investissement étranger et décider en jugeant 
si les « intérêts nationaux tels que définis à l'article L.151-3 » peuvent être ou non préservés.  

                                                 

251 V. Décr. n° 2012-691 du 7 mai 2012. 

252 Le troisième critère a été abrogé par Décr. n° 2012-691 du 7 mai 2012, art. 1er. 

253 Pour le tableau détaillé, v. G. De VRIES, Investissements étrangers en France : le nouveau régime 
issu du décret du 30 décembre 2005, JCP E 2006, n° 22, p. 943. 



 

 

108 

En outre, le Ministre chargé de l’économie examine si la préservation des intérêts 
nationaux tels que définis par l’article L. 151-3  peut être obtenue en assortissant l’autorisation 
d’une ou plusieurs conditions. Ces conditions sont prévues dans l’article. Toutefois, cette liste 
de conditions n’est pas exhaustive. Le ministre chargé de l’économie a un pouvoir 
discrétionnaire, dans la mesure où ces conditions doivent être fixées dans le respect du principe 
de proportionnalité, autrement dit, l’assurance d’une proportionnalité entre des intérêts 
nationaux et des intérêts produits par l’investissement étranger.  

3°/ Appréciations 

260. - Certes, le respect de l’intérêt national constitue la justification du contrôle strict 
des investissements étrangers par la pratique de l’autorisation préalable dans les secteurs 
précédemment qualifiés de sensibles et de stratégiques.  

Le problème est la recherche du bon équilibre 254  entre les nécessités liées à la 
sauvegarde des intérêts nationaux et le besoin d’investissement étranger dans le développement 
social et économique français. De fait, le régime actuel du contrôle des investissements a trouvé 
un dosage juste, par rapport au régime antérieur, notamment en désignant des obligations 
souples déclaratives et des autorisations préalables dans les secteurs sensibles. 

Toutefois, la notion d’intérêt national est très vaste. En pratique, pour les investisseurs 
chinois, les obligations exigées par l’Etat français sont très lourdes, voire, parfois dissuasives. 
De nombreux investissements provenant de Chine sont considérés être dans les secteurs 
sensibles, par exemple, l’industrie photovoltaïque et l’industrie de télécommunication. Même 
dans le secteur du vin, quand les investisseurs chinois rachètent quatre-vingts châteaux dans le 
Bordelais, certains français pensent que c’est une menace pour l’industrie vitivinicole française.  

Paragraphe 3 Restrictions dans d’autres branches du droit  

261. - Dans d’autres branches du droit, les restrictions aux investissements chinois se 
traduisent en termes de risques juridiques. Ces risques, que les investisseurs Chinois vont subir, 
existent dans les étapes de préparation, d’enquête, de négociation, de signature des contrats, de 
transfert des capitaux et de gestion des entreprises. En somme, ces risques sont retrouvés dans 
toutes les étapes de la transaction et même après la transaction. 

262. - En France, le système de droit paraît compliqué et volumineux. Il est difficile à 
comprendre pour les investissements faits par les entreprises Chinoises, qui consiste pour la 
plupart en des entreprises étatiques chinoises. Les risques sont plus importants du fait d’une 
grande différence mais également de l’existence d’un conflit culturel, politique et juridique. 

                                                 

254  G. BERGER-WALLISER et A. MOES, Les conditions d'accès au marché français pour les 
opérateurs économiques étrangers, non ressortissants communautaires, RTD com. 2009. p. 669. 
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En général, on peut distinguer les risques les plus fréquents pour les investisseurs 
Chinois, à savoir que les risques concernant le droit d’entrée et de séjour en France (I), le 
droit fiscal (II), le droit social (III), le droit environnemental (IV) et le droit de la propriété 

industrielle (V). 

I/ Droit d’entrée et de séjour en France 

263. - L’accès des investisseurs étrangers au commerce interne a été progressivement 
assoupli par des textes de loi et notamment la loi du 24 juillet 2006255.  

Avant β006, pour l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il 
était exigé des investisseurs une carte de commerçant étranger, qui n’est plus la condition 
préalable à l'immatriculation au RSC. Cette exigence provenait de l’article L. 123-2 du code de 
commerce256.  

En 2004, une ordonnance257 a prévu l’octroi d'une autorisation délivrée en préfecture 
pour les commerçants étrangers non-ressortissants communautaires. 

La loi du 24 juillet 2006 a réformé entièrement le régime applicable aux étrangers qui 
souhaitent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale en France en distinguant 
les demandeurs souhaitant résider ou non sur le territoire national258. Le régime de la carte de 
commerçant étranger a été entièrement abrogé. Dès lors, le régime de la carte de séjour « 
compétences et talents » s’applique. 

Pour les investisseurs ou les employées qui souhaitent résider en France, il est 
obligatoire de posséder un titre de séjour conformément à l’article L. 313-10 du code de l'entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile259. 

Pour ceux qui n’y résideront pas, l’article L. 122-1 du code de commerce prévoyait 
qu’ils devaient effectuer une déclaration au préfet du département dans lequel ils envisageaient 

                                                 

255 La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration. 

256 « Nul ne peut être immatriculé au registre du commerce et des sociétés s'il ne remplit pas les 
conditions nécessaires à l'exercice de son activité ». 

257  Ord. n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les 
entreprises. 

258 M. CHIRONNIER, Commerçant étranger, Rép. Com. 

259 « L’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire 
national doit demander une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ». 



 

 

110 

d’exercer pour la première fois leur activité. Cependant, cette disposition a été abrogée par la 
loi du 2 janvier 2014260. 

II/ Droit fiscal 

264. - Le problème fiscal est très risqué pour les investisseurs Chinois, du fait qu’en 
Chine le système de droit fiscal est relativement plus simple.  

Aujourd’hui, il existe une nouvelle convention fiscale entre la France et la Chine qui 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2015261. De fait, de nombreuses entreprises chinoises ont 
établi des entreprises de contrôle dans les pays constituant des paradis fiscaux pour éviter 
légalement les impôts. Mais peut-être ce n’est pas légal quand elles viennent en France pour 
établir des filiales. Donc les investisseurs Chinois doivent bien faire attention au problème 
concernant le droit fiscal. 

III/ Droit social  

265. - Le problème concernant le droit social, surtout le droit de travail est gênant pour 
les investisseurs chinois en France. Il y a non seulement de nombreux risques légaux, mais 
également des coûts pour engager des employés. 

Les investisseurs chinois ont des difficultés pour traiter ce problème. Quand ils 
souhaitent remplacer les gérants ou employés engagés par les entreprises ciblées, ils doivent 
payer de fortes compensations ou bien doivent aller devant les tribunaux. 

Après la transaction et dans la gestion quotidienne, leur est nécessaire de bien 
communiquer avec les syndicats, qui sont très faibles en Chine. De plus, s’ils veulent envoyer 
des employés chinois en France ou vice versa, il existe également de nombreux risques légaux. 

IV/ Droit environnemental 

266. - En France le droit environnemental est très important, alors qu’il est moins 
important en Chine. Les investisseurs Chinois traditionnellement portent peu d’attention à la 
protection de l’environnementale. Cependant, en France cela peut provoquer des risques légaux. 
Donc pour les investisseurs Chinois, il convient de toujours faire des investigations détaillées 
sur les problèmes environnementaux d’entreprise ciblée. 

                                                 

260 La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des 
entreprises. 

261  New China-France double tax agreement signed, China Tax Alert - Issue 3, February 2014. 
http://www.kpmg.com/CN/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Newsletters/ChinaAlerts/Pages/China-tax-
alert-1402-03-New-China-France-double-tax-agreement-signed.aspx 
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V/ Droit de la propriété industrielle 

267. - Le droit de la propriété industrielle est toujours très important pour les 
investisseurs Chinois. En France il existe de nombreuses limites et restrictions contre les 
investisseurs Chinois de peur qu’ils puissent obtenir les techniques avancées. 

Par ailleurs, il convient pour les investisseurs de bien connaître les situations de droit 
de la propriété industrielle d’entreprise ciblée en évitant les litiges et dommages relatifs au droit 
de la propriété industrielle. 

Section 2 Restrictions en droit spécial de la viniculture 

268. - Au-delà des restrictions en droit commun, il existe des restrictions en droit 
spécial, notamment, des restrictions en droit rural et particulièrement en droit de la vigne et du 
vin. Ce droit tient compte des spécificités mais également de la tendance à l’unification. 

Nous allons examiner et étudier, la façon dont les restrictions en droit spécial 
influencent les investissements chinois. A cet effet, il convient, d’abord, d’analyser les 
spécificités du droit de la vigne et du vin (Paragraphe 1). Ensuite, sur la base de ces analyses, 
sera étudiée l’unification du droit de la vigne et du vin (Paragraphe 2).  

Paragraphe 1 Spécificité du droit de la vigne et du vin 

269. - Les restrictions en droit spécial sont imposées, par les autorités françaises, aux 
chinois qui désirent investir en France, dans le secteur viticole et dans celui de la viniculture. 
Elles constituent des limitations particulièrement sensibles pour les investissements chinois. 

270. - Le droit de la vigne et du vin possède des spécificités. Nous pouvons distinguer 
celle liée à des notions fondamentales (I) et celle afférant aux règles du droit de la vigne et 

du vin (II). 

I/ Spécificité des notions fondamentales du droit de la vigne et du vin 

271. - Dans les notions fondamentales du droit de la vigne et du vin, nous analyserons, 
d’abord, la spécificité du « vin » de la « vigne » (A), ensuite, la spécificité de l’ « exploitation 

vitivinicole » (B). 

A/ Spécificité du « vin » de la « vigne » 

272. - Le vin et la vigne sont l’objet du droit de la vigne et du vin. La production de vin 
est l’objectif de l’investissement chinois, et la vigne est à la source de la production du vin. 
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C’est le vin qui présente en premier lieu sa spécificité. Le vin et la vigne possèdent en réalité 
quelques traits essentiels, qui confèrent au droit de la vigne et du vin son particularisme262. 

- Premièrement, le vin et la vigne ont une très longue histoire. L’histoire de la vigne 
et du vin est si ancienne, qu’elle se confond avec l’histoire de la civilisation humaine. 
Les premières traces viticoles actuellement connues remontent à environ 8 000 ans 
avant J.C. Entre γ 000 et β 000 avant J.C. à Babylone et dans l’Egypte ancienne, 
apparurent les premiers écrits sur la vigne et le vin263. Depuis cette époque, le vin est 
entré dans l’histoire, et sa présence demeure ininterrompue dans les écrits. Son 
existence est le fruit d’une longue histoire mouvementée. L’histoire du droit de la vigne 
et du vin est aussi ancienne que celle du vin et de la vigne264. L’on trouve en effet dans 
l’Egypte Pharaonique et surtout dans la Rome Antique, les traces d’un droit se 
rapportant à la protection pénale de l’exploitation viticole, à la qualité du vin et à sa 
commercialisation265. 

- Deuxièmement, le vin est un produit faisant partie du patrimoine culturel de 
l’ensemble des français. Chacun d’entre nous, amateur ou non, peut le percevoir. La 
législation le fixe dans le Code rural en prévoyant que « le vin, produit de la vigne, les 

terroirs viticoles…… font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager 
protégé de la France »266. En outre, le vin a une caractéristique sacrée, principalement 
pour la religion chrétienne. Cela est difficilement appréhendé par l’investisseur chinois, 
qui possède une culture totalement différente. 

- Troisièmement, le vin est un aliment que les hommes consomment. Il est issu de la 
production agricole. Il est donc un produit agro-alimentaire, lié à la santé, un secteur 
très règlementé. 

- Quatrièmement, la qualité du vin varie selon les bassins viticoles, les pratiques, 
voire même le climat. Un régime d’évaluation et de protection a été établi, d’où 
l’existence des appellations d’origine protégée. 

- Cinquièmement, le vin, depuis la renaissance jusqu’à la Révolution, devint 
progressivement un produit très fiscalisé267. Cela justifie l’intervention très forte de 

                                                 

262 V. D. Denis, Eléments pour une histoire du droit de la vigne et du vin, RD rur. 1995, p. 529. 

263 H. JOHNSON, Une histoire mondiale du vin, de l’Antiquité à nos jours, Hachette 2009, p. 20 et s. 

264 « Le commerce du vin est particulièrement bien attesté par les archives royales de Mari, au XVIIIème 
siècle av. J.-C. ». Cf. F. JOANNES, Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Robert Laffont, 2001. 

265  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 2. 

266 Art. L. 665-6 du Code rural et de la pêche maritime. 

267 J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, op.cit., p.75. 
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l’Etat. Même si aujourd’hui, le rôle fiscal du vin est moins important qu’auparavant, 
sa commercialisation et sa circulation est encore strictement encadrée en raison de sa 
caractéristique alcoolique. Par exemple, l’Etat a mis en place le régime de droits 
d’accises et d’entrepositaires agréés. 

- Sixièmement, le vin est un produit commercial ayant un fort potentiel commercial, 
notamment dans un marché vaste comme le marché chinois. Le vin fait l’objet de 
transactions de valeurs élevées. Le commerce du vin est retrouvé non seulement à 
l’échelle européenne, mais aussi à l’échelle mondiale. Cela justifie un dépassement des 
législations nationales268 et une tendance d’unification des législations dans le monde 
entier.  

273. - Tous ces caractéristiques s’unissent. Cela donne le vin et la vigne leur spécificité.  

B/ Spécificité de l’« exploitation vitivinicole » 

274. - L’exploitation vitivinicole, qui distingue le droit de la vigne et du vin des autres 
branches du droit, est l’épicentre du droit de la vigne et du vin. Autour de l’exploitation 
vitivinicole, gravitent un certain nombre de réglementations qui lui sont étroitement liées. Par 
exemple, le vigneron qui exerce une exploitation vitivinicole est soumis à des prescriptions 
particulières, à savoir, des dispositions sociales spécifiques.  

275. - Mais l’exploitation est un mot polysémique dans le droit rural. La doctrine a 
depuis longtemps souligné les différentes acceptions du terme « exploitation » dans la 
législation rurale269. La loi emploie en effet le mot exploitation, soit « pour désigner une activité 
humaine », soit « pour désigner l’ensemble des biens affectés à l’exercice de l’activité agricole 
»270. L’exploitation peut donc être appréhendée subjectivement, d’une part, comme l’activité 
de l’exploitant vitivinicole, et objectivement, d’autre part, comme une unité de production 
représentative de l’entreprise vitivinicole 271.  

276. - L’exploitation vitivinicole a subi, ces dernières années, de nombreuses mutations 
en matière de production, de commercialisation etc., marquées par l’évolution vers l’entreprise 
vitivinicole. En définitive, ces caractéristiques particulières permettent, encore aujourd’hui, 
d’opérer une distinction fondamentale entre les exploitations vitivinicoles et les autres types 
d’entreprises. Ces caractères donnent une certaine « autonomie » au droit de la vigne et du vin, 
et la particularité de l’investissement chinois dans le secteur du vin. 

                                                 

268 D. Denis, Eléments pour une histoire du droit de la vigne et du vin, RD rur. 1995, p. 529. 

269 J. HUDAULT, Droit rural. Droit de l'exploitation agricole, Précis Dalloz, 1987. 

270 D. BOUVIER, De l'exploitation agricole à l'entreprise agricole, RD rur. 1997, p. 108. 

271 JCl. Rural, V° Agriculture, fasc. 30. 
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- Premièrement, l’exploitation vitivinicole a un caractère civil. La justification est 
d’abord que la production vitivinicole avait été définie comme le fruit d’une 
exploitation sans achat préalable 272 . Ensuite, apparue bien avant l’entreprise 
commerciale, l’exploitation vitivinicole a reçu naturellement l’application du droit 
civil constitué pour elle273. Enfin, l’activité vitivinicole étant définie comme l’acte de 
valorisation du foncier viticole, il apparaît justifié que celle-ci soit rattachée au droit 
civil. Le caractère civil de l’activité vitivinicole a été expressément réaffirmé par le 
législateur274, dans l’actuel article L. 7β1-6 du Code de commerce fixant que «ne sont 
pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un 
propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son 
cru, …. ». 

Par exemple, le domaine Haut-Lirou est exploité par une société à responsabilité 
limite275. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, les actes faits par une société 
à forme commerciale, quand bien même seraient-ils de nature civile, sont à son égard 
des actes de commerce276. Si l’exploitation vitivinicole perd son statut civil, alors, 
peuvent survenir des situations complexes et parfois paradoxales pour les vignerons. 
Celui-ci pourrait être jugé comme un commerçant. Il est donc régi par le Code du 
Commerce. 

- Deuxièmement, L’exploitation vitivinicole a un caractère familial, qui s'effectue 
invariablement à travers la participation des membres de la famille. L’exploitation du 
domaine Haut-Lirou est de type familial et perdure depuis 5 générations 277 . 
L’investissement chinois peut changer cette situation. Il dissocie l’unité de production 
du groupe familial, pour faire de l’agriculture un véritable métier, et non une situation 
héritée. 

- Troisièmement, les agriculteurs sont reconnus comme constituant toujours une 
catégorie socioprofessionnelle distincte des autres. Dans le cadre du contrôle des 
structures, la profession de l’exploitant agricole est strictement règlementée. 
L’exploitant étranger, qui désire exploiter une entreprise agricole en France, doit y être 

                                                 

272 P. DIDIER et PH. DIDIER, Droit commercial, éd. Economica, 2005, n° 241, p. 224. 

273 G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 1, 18e éd. par L. VOGEL, éd. LGDJ, 
2001, n° 161, p. 136. 

274 V. Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et 
modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale. 

275 Selon Madame Rambier, Directrice du domaine Haut-Lirou, 34270 Le Triadou. Entretien effectué le 
23 février 2017 au domaine Haut-lirou. 

276 Cass. Com. 14 févr. 1956: JCP 1956. II. 9375. 

277 Entretien avec Madame Rambier, effectué le 23 février 2017 au domaine Haut-lirou. 
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autorisé 278 . L’investisseur chinois doit obtenir une carte professionnelle de chef 
d’exploitation pour être un vigneron, s’il souhaite participer à l’exploitation. 

- Quatrièmement, L’exploitation soumet à un aléa professionnel irréductible 
puisqu’elle est liée au climat et au développement de la vigne, ces derniers étant bien 
distinct des aléas spéculatifs du marché. La vigne est plus fragile que d’autres 
plantations. Par exemple, on relèvera une grêle rare dans la région Pic Saint-Loup a 
attaqué l’exploitation du domaine Haut-Lirou l’année dernière, qui a subi une lourde 
perte à cause de cette grêle. Le domaine doit, à cet égard, investir de fortes sommes 
d’argent pour souscrire à une assurance permettant une protection contre ce risque 
naturel, même s’il reste relativement rare279.  

- Cinquièmement, la terre est un élément crucial dans l’exploitation vitivinicole. Tous 
les vins sont liés étroitement à la terre dans laquelle la vigne pousse. D’une part, la 
vigne, pour pousser, croître et se développer a besoin de terre, ou plus exactement d’un 
support foncier. D’autre part, la qualité et les caractéristiques du vin sont directement 
conditionnées par la terre. Plus concrètement, la terre est un élément important dans le 
régime d’indication géographique du vin. Même si le législateur a exclu l’élément 
foncier du critère déterminant de l’activité agricole280, l’exploitation viticole conserve 
sa particularité. 

- Sixièmement, il existe deux parties dans l’exploitation vitivinicole, à savoir, la 
viticulture et la vinification. La viticulture est une activité traditionnelle agricole qui 
maîtrise le cycle biologique. En revanche, la vinification a plutôt un caractère 
industriel. De nombreux traitements sont effectués pendant la vinification, ce qui 
détermine directement la qualité du vin. Il existe donc de nombreuses normes et règles 
afin d’encadrer strictement les pratiques de la vinification. Ainsi, est-il indispensable 
pour l’investisseur chinois de connaître ces différentes normes et règles. 

- Septièmement, l’exploitation vitivinicole a besoin de lourds investissements, 
d’abord, dans le capital foncier. Par exemple, le prix de la vigne de l’appellation 
« Haut-Médoc » atteint 80 milles d’euros par hectare et celui de la vigne de 
l’appellation « Languedoc - Pic Saint-Loup » atteint 37 milles euros par hectare281. 
L’investissement est aussi lourd en ce qui concerne le capital d’exploitation, comme 
par exemple, s’agissant de l’acquisition de matériel etc. De plus, la production vinicole 

                                                 

278 V. Art. R. 333-1 et ss. du Code rural et de la pêche maritime. 

279 Entretien avec Madame Rambier, effectué le 23 février 2017 au domaine Haut-Lirou. 

280 Article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime. 

281  V. sur le site du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, les statistiques, 
l’évaluation et les prospectives agricole. http://agreste.agriculture.gouv fr/donnees-de-synthese/valeur-venale-des-
terres-agricoles/, visité le 14 mars 2017. 
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est strictement contrôlée par l’Etat et l’Union Européenne. Un régime d’autorisation 
de plantation est établi à cet effet. Du côté du marché, la demande varie peu, mais la 
production est souvent excessive. Les caractéristiques de leurs produits les empêchent 
d’y mener des actions spéculatives. Il est judicieux pour l’investisseur chinois 
d’anticiper le financement et trouver un marché stable. 

277. - Ces caractéristiques donnent à l’exploitation vitivinicole sa spécificité, qui 
justifie l’existence du droit le droit de la vigne et du vin. 

II/ Spécificité des règles du droit de la vigne et du vin 

278. - La spécificité des règles se traduit par un corps juridique régissant en particulier 
le secteur du vin. Toutefois, ce corps juridique est si vaste qu’il nous est impossible de le traiter 
entièrement ici. Nous nous contenterons aborder les questions concernant les particularités de 
l’investissement chinois.  

279. - Du point de vu de ses sources, le droit de la vigne et du vin possède des règles à 

l’échelle internationale (A), européenne (B) et nationale (C) et coutumière (D). 

A/ Règles à l’échelle internationale 

280. - Le droit de la vigne et du vin connaît peu de sources internationales. Ces 
dernières concernent presque exclusivement la protection des marques, des appellations 
d’origine et des indications de provenance. Il existe trois catégories principales de sources 
internationales282. Parmi elles, la plus intéressante est l’accord bilatéral conclu en décembre 
β005 entre l’Union européenne et les Etats-Unis sur le commerce des vins. D’après cet accord, 
les vignerons américains en réalité peuvent utiliser 17 appellations considérées comme 
génériques. Parmi elles, on retrouve les appellations françaises traduites ou non telles que 
burgundy (bourgogne), chablis, champagne, claret, haut-sauternes, Moselle et sauternes etc.283 
Cela modifie, de fait, la législation interne française concernant l’indication géographique.  

B/ Règles à l’échelle européenne  

281. - Les sources européennes sont dominantes dans le secteur vitivinicole, de sorte 
que la plupart de réglementations au niveau européen ont été transposées en droit national. Le 

                                                 

282  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p.2. 

283 V. L'accord entre l'UE et les États-Unis sur le commerce des vins renforcera la protection des 

dénominations européennes et préservera le plus grand marché d'exportation de l'Union, 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1145_fr.htm?locale=FR, visité le 15 mars 2017. 
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vin est un produit faisant l’objet d’une politique commune agricole. Son domaine est donc 
strictement règlementé par les règles européennes284.  

282. - Parmi ces règles, l’indication géographique est un élément essentiel. Ce système 
lie étroitement la qualité du vin à son terroir et à une pratique particulière de production. Le 
droit européen fait la promotion de ce système de classement, notamment le système de 
l’AOP/AOC. Pour l’investisseur chinois, ces règlements sont restrictifs, donc importants. Nous 
allons aborder d’abord les définitions du système AOP/IGP (1). Il existe ensuite les tensions 

entre l’AOP et l’AOC (2) et des appréciations au-delà des appellations d’origine (3). 

1°/ Définitions du système AOP/IGP 

283. - Avant 2008, le système de classement du vin était les VQPRD (Vins de qualité 
produits dans des régions déterminées) et les vins de table. Un règlement (CE) n°479/2008 a 
supprimé ce régime285. Un système AOP (Appellation d’Origine Protégée)/IGP (Indications 
Géographiques Protégées) a été établi par le règlement (CE) n°510/2006. On peut aussi relever 
notamment le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune de marché des produits agricoles (produits viticoles). 

284. - La définition de l’AOP viticole comprend trois exigences. D’abord, les cépages 
servant à l’élaboration du vin vont se limiter aux raisins provenant de la zone géographique 
désignée. Ensuite, la production du vin doit être effectuée dans la même zone géographique 
sauf l’élaboration et la transformation. Enfin, le vin doit être obtenu exclusivement à partir de 
variétés de vigne de l’espèce vitis vinifera . La définition de l’IGP est similaire, sauf que celle 
de l’IGP est plus souple concernant les cépages de vinification286.  

Ces exigences sont relativement souples pour les investisseurs chinois. Selon celles-ci, 
il est possible de commercialiser du vin en vrac produit dans la région de production mais 
faisant l’objet d’un assemblage en dehors de celle-ci par des embouteilleurs pouvant être 
localisés sur le territoire d’autre Etats membres, voire de pays tiers, si le cahier des charges de 
l’AOP le permet287.  

2°/ Tensions entre l’AOP et l’AOC 

285. - Les investisseurs et les consommateurs chinois préfèrent les domaines viticoles 
AOC (Appellations d’Origine Contrôlées), désignation en tension avec l’AOP/IGP. En Chine, 
                                                 

284 Par exemple, le règlement n°555/2008 du 27 juin 2008 relatif aux mesures de soutien du marché ; le 
règlement n°606/2009 du 10 juillet 2009 relatif aux pratiques œnologique etc. 

285  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 88. 

286 Ibid., op.cit., p. 90-91. 

287 Ibid., op.cit., p. 90. 



 

 

118 

l’AOC est directement lié avec la haute qualité. Comme les consommateurs connaissent mal 
les nombreuses marques françaises du vin, l’AOC devient le seul signe permettant de distinguer 
les vins de différentes classes. En revanche, le système l’AOP/IGP est moins connu en Chine. 

L’AOC désigne un vin originaire d’une région ou d’un lieu déterminé dont les 
caractéristiques sont dues essentiellement à ce milieu géographique. Elle résulte de la 
combinaison d’une production et d’un terroir qui s’exprime par le savoir-faire des vignerons. 
L’AOC concrétise essentiellement la notion de terroir.  

286. - La tension entre l’AOP et l’AOC est toujours vive dans ce secteur. La fédération 
nationale française des producteurs de crémant a ainsi introduit un recours devant le Conseil 
d’Etat pour obtenir l’annulation de γ6 arrêtés ministériels permettant l’octroi de nouvelles IGP 
dans ce secteur288. Cette fédération professionnelle déplore notamment que « la plupart des 
régions viticoles peuvent désormais revendiquer cette IGP sans arguer d’aucune antériorité ou 
usage …»289. Derrière cela, c’est une tension entre l’autorité nationale française et l’autorité 
européenne. Finalement, l’AOC française conserve son existence. 

3°/ Appréciations au-delà des appellatio s d’o igi e 

287. - Nous avons constaté que la notion de terroir fonde le concept des appellations 
d’origine. Les gens pensent qu’un terroir est une zone géographique particulière de laquelle une 
production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. Il s’agirait 
d’un espace délimité dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire 
un savoir-faire collectif de production, le terroir est fonde sur un système d’interactions entre 
un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. La se trouvent 
l’originalité et la typicité du produit. 

Le système des appellations d’origine fixe cette originalité et cette typicité du produit, 
à l’opposé des règles adoptées au niveau européen. Ces dernières cherchent sans cesse la 
standardisation des originalités et des typicités.  

D’une part, nous pouvons nous demander si l’originalité et la typicité du produit sont 
forcément liées au terroir et aux pratiques traditionnelles. 

Par exemple, il est possible pour les investisseurs chinois de produire les vins en France, 
ou même déstocker les vins de producteurs français, sans étiquettes, puis de les assembler en 
Chine pour les vendre avec leurs propres étiquettes. De plus, Il n’existe presque aucune 
réglementation sur la présentation et l’appellation d’origine du vin en Chine. Les investisseurs 

                                                 

288 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de Droit, Université de 
Montpellier, 2013. 

289 Réponse du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt du 13 décembre 2012, 
n°01841. 
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chinois peuvent encore apposer n’importe quelle appellation sur les étiquettes de leur vin. Ces 
vins sont-ils encore les vins français ? 

D’autre part, nous pouvons nous demander si la standardisation des règles est 
vraiment avantageuse pour le développement du secteur. 

Certes, la standardisation des règles est positive en termes d’efficacité économique. En 
revanche, le professeur P. Mousseron a justement indiqué que « la standardisation des services 
et des produits induite par la standardisation des règles est inquiétante. On observe cette 

standardisation dans le secteur du vin. Certains producteurs doivent ainsi engager de 
véritables combats administratifs pour faire modifier le cahier des charges de certaines 
appellations pour maintenir le recours à des cépages traditionnels mais rares »290.  

Dans la pratique, les producteurs de chaque AOP, par le biais de leur syndicat, ont créé 
un Organisme de Défense et de Gestion (ODG) qui a été chargé de la réécriture d’un cahier des 
charges de l’AOP. D’autre part, ils ont mis en place un Organisme d’Inspection (OI), 
indépendant du précédent et chargé de veiller à l’application de ce cahier des charges. Sa mise 
en place a été suivie par des réunions tripartites entre l’INAO, les ODG (organismes de gestion) 
et les OI (organismes d’inspection). 

La production en AOP, en s’imposant plus de contraintes, comprenant l’ensemble du 
cycle de production allant de la culture de la vigne à la mise en bouteille, en passant par la 
vinification et l’élevage, et en acceptant de financer un processus de contrôle indépendant, 
renforce ainsi son caractère élitiste, au détriment de la diversité juridique. 

C/ Règles à l’échelle nationale 

288.  - Les sources nationales du droit de la vigne et du vin n’ont pas perdu leur 
importance, notamment du fait de l’expansion de la règlementation européenne en matière du 
secteur vitivinicole. En droit français, il existait un Code du vin créé expressément à cet effet. 
Un décret du 1er décembre 19γ6 avait rassemblé, dans près de γ50 articles, l’ensemble des 
dispositions relatives aux définitions, à la production, à l’importation, au commerce et à la 
circulation des vins dans ce Code291. A cause de l’expansion de la règlementation européenne, 
et le développement très rapide dans le secteur vitivinicole, il est de plus en plus difficile de 
maintenir ce code unifié du vin et de la vigne. En β00γ, à l’aube de la publication de nouveau 
code rural, le Code du vin a été abrogé par un décret en 2003. Un ancien président de la 

                                                 

290 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de Droit, Université de 
Montpellier, 2013. 

291  V. Code du vin, https://www.legifrance.gouv fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000 
006071657&idSectionTA=&dateTexte=20030905, visité le 16 mars 2017. 
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Commission supérieure de codification a commenté que « contrairement aux vins, les codes ne 
se bonifient pas en vieillissant »292. 

289. - Si le flacon n’existe plus, le breuvage demeure. Les textes français applicables 
au secteur du vin se dispersent et sont éclatés dans différents Codes, à savoir principalement, le 
Code civil, le Code de commerce etc., et notamment dans le Code rural. Ont été codifié dans le 
Titre IV du Livre VI du Code rural les conditions dans lesquelles seraient gérées les nouvelles 
indications géographiques viticoles protégées, et a été assuré la cohérence rédactionnelle avec 
les textes communautaires et le respect de la hiérarchie des normes concernant les indications 
géographiques et les appellations d’origine des vins et spiritueux. A ce titre, la rédaction de ces 
dispositions est donc modernisée et adaptée afin d’en assurer la conformité au droit de l’Union 
européenne293. 

290. - Cependant, seule une toute petite partie du droit de la vigne et du vin trouve sa 
place dans le Code rural. Il subsiste de vastes lacunes, notamment depuis l’abrogation du Code 
du vin. Cette absence de dispositions législatives et règlementaires justifie l’importance des 
usages. 

D/ Règles à l’échelle coutumière 

291. - Dans le secteur du vin, il existe, depuis longtemps, des usages abondants en 
matière d’élaboration, de commercialisation, et de consommation du vin294. Les usages dotés 
une force légale constituent une source importante de droit en matière vitivinicole295.  

L’article 1587 du Code civil énonce qu’ « à l’égard du vin, de l’huile et des autres 
choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point de vente tant 
que l’acheteur ne les a pas goûtées et agréées ». Les acheteurs professionnels viennent souvent 
déguster le vin dès le mois de novembre, soit à peine deux ou trois mois après les vendanges. 

                                                 

292 V. L’invité de codes et lois, Cahier législatif, éd. Lexisnexis, Supplément n° 247, juillet 2010. 

293 Il adapte le Code rural aux dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 et aux dispositions du 
règlement (CE) n° 110/β008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection 
des indications géographiques des boissons spiritueuses. 

294 CA Nancy, 17 mai 2016, n°13/02586 : Frai de désamiantage, usage de la profession, partage des frais 
entre vendeur et acheteur. CA Pau, 15 juillet 2015, n° 13-02642 : Convention de louage d'ouvrage, Preuve, 
Domaine géographique.  CA Bourges, 4 juin 2015, n° 14-00960 : Droit rural, Cession exploitation agricole, 
Commencement d'exécution de la convention, Pratique d'entraide d'usage dans le monde agricole. CA Rennes, 4 
juin 2015, n° 14-01253 : Droit rural, Bail rural, Participation effective aux travaux selon les usages de la région. 
CA Douai, 21 janvier 2015, n° 14-01110 : Droit rural, Servitudes, Suppression conventionnelle, Prise en charge 
des travaux, Usages. V. le site de l’Institut des Usages : http://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/ . 

295 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de Droit, Université de 
Montpellier, 2013. 

http://bibliotheque-des-usages.cde-montpellier.com/


 

 

121 

Cette pratique est observée aussi bien par les acheteurs français, qu’étrangers296. Mais la portée 
de cette disposition reste à préciser, Les conditions dans lesquelles peut intervenir une telle 
renonciation suscitent actuellement diverses interrogations, notamment quant aux modalités 
d'expression de la volonté contraire du cocontractant. 

Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2007297, la Cour de cassation a déduit la renonciation 
de l’acheteur au bénéfice des dispositions de l'article 1587 du Code civil de l’enlèvement de la 
moitié des vins avant le 15 décembre 1998 alors que, selon des usages propres à la place de 
Bordeaux, la dégustation et l'agrément devaient se faire dans les chais du producteur. Cet arrêt 
présente donc un grand intérêt sur le plan pratique. A ce titre, il ne manquera pas d'être salué 
par les professionnels de la vente du vin, car tout en exprimant avec force le rôle déterminant 
des usages locaux en tant que modalité d'expression de la renonciation tacite, il confirme 
l'autorité des usages de droit parmi les sources du droit. 

292. - Avec l’expansion des sources au niveau européen et le progrès de l’unification 
des politiques agricole, certains usages régionaux ont subi des marginalisations. « Dans leur 
effort de mise en place d’un système agricole harmonisé, les institutions européennes sont les 
principales forces d’opposition aux usages régionaux »298. Mais des usages transnationaux 
résistent. Avec l’essor du commerce mondialisé du vin, les usages transnationaux pourraient 
contribuer à l’unification du droit de la vigne et du vin dans le monde entier299. 

293. - Il est essentiel que l’investisseur chinois connaisse les usages importants. La 
raison est non seulement que les usages locaux sont parfois déterminants dans les contentieux, 
mais aussi que les usages transnationaux représentent une tendance de l’unification du droit de 
la vigne et du vin. 

Paragraphe 2 Unification du droit de la vigne et du vin 

294. - L’établissement des institutions mondiales du vin, les communications entre les 
différents systèmes de droit et le commerce du vin entraînent une tendance d’unification du 

                                                 

296 Ibid. op. cit. 

297 Cass. 1er civ., 12 juill. 2007, n° 05-11.791, F-P+ B, Sté GVA c/ Sté coop. Hauts de Gironde : JurisData 
n° 2007-040107 ; RJDA 2007, n° 1079. 

298 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de Droit, Université de 
Montpellier, 2013. 

299 Professeur P. Mousseron a justement indiqué que « le succès des foires internationales dédiées au vin 
comme VINEXPO contribue à une uniformisation des comportements des négociants…. La complexité des droits 
écrits nationaux dans ce contexte est particulièrement favorable à cet essor coutumier. Ceci explique que l’article 
9 de la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises fasse référence aux usages. Ceci justifie 
aussi que l’article 1511 alinea β du code de procédure civile énonce que l’arbitre statuant dans un arbitrage 
international « tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce ». ». cf. P. MOUSSERON, op.cit. Faculté 
de Droit, Université de Montpellier, 2013. 
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droit de la vigne et du vin chinois et français. L’unification signifie le rapprochement entre les 
deux systèmes qui ont leurs particularités. 

295. - Dans un premier temps, nous constaterons l’existence de divergences en matière 
de droit de la vigne et du vin (I). Dans un second temps, nous observerons, à l’opposé, les 
convergences du droit de la vigne et du vin (II).  

I/ Divergences du droit de la vigne et du vin 

296. - Il est commun de souligner l’existence de divergences fondamentales entre le 
Chinois et le Français sur le vin. Ces divergences entraîneraient d’une part, des opinions 
différentes sur le secteur du vin, et d’autre part, une divergence en matière de droit de la vigne 
et du vin. Nous pouvons diviser ces divergences sous trois aspects, à savoir, la particularité 

du régime juridique chinois concernant l’agriculture (A), celle des consommateurs chinois 

(B) et celle des investisseurs chinois (C). 

A/ Particularité du régime juridique chinois concernant l’agriculture 

1°/ Contexte économique et social 

297. - La Chine est traditionnellement un pays agricole. L’agriculture est un secteur 
critique puisque la Chine doit nourrir plus de 20% de la population mondiale avec moins de 10% 
des terres arables. Le régime chinois de l’agriculture est né dans ce contexte, à savoir la 
nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. 

298. - L’urbanisation importante des régions les plus fertiles de la Chine, pose un 
problème de réduction des terres agricoles. L’augmentation rapide de la population vivant dans 
les villes est à l’origine d’une expansion à grands échelle du territoire urbain. Cette expansion 
sans cesse érode les terres arables situées en périphérie. Ce redéploiement des populations vers 
les villes est la manifestation d’un exode rural encore très important aujourd’hui, que l’Etat veut 
toujours contenir. Mais il est également le résultat d’une modernisation et d’un cumul de terre 
agricole encore nécessaires à l’agriculture chinoise.  

En effet, le pourcentage de la population agricole active en Chine dépasse encore de 
loin celui des pays développés et la Chine compte 122 millions hectares cultivés pour 310 
millions d’agriculteurs et 190 millions d’exploitations privées300. En conséquence, la surface 
moyenne d’une exploitation agricole privée est d’à peine plus d’un demi hectare en Chine (0,65 
hectare) contre, par exemple, 55 hectares en moyenne pour la France. 

299. - Pour lutter contre la disparition des terres agricoles au profit de l’urbanisation, 
en 2008 lors du 11e  congrès du peuple, le vice-ministre du Territoire et des Ressources a 

                                                 

300 Cf. http://www.moa.gov.cn/zwllm/nytj/tjxx/201311/t20131127_3688139.htm, le 16 décembre 2015. 
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évoqué l’instauration d’une « ligne rouge » délimitant des terres devant désormais être 
exclusivement exploitées par l’agriculture301.  

300. - Par ailleurs, le 10e  plan quinquennal a fait une politique du Zouchuqu (« aller à 
l’extérieur »), avec un soutien et des incitations de la part des gouvernements locaux aux 
investissements à l’étranger. Le but étant de consolider la sécurité alimentaire de la Chine non 
seulement par sa production intérieure mais également par la sécurisation de ses apports 
extérieurs. Des investissements directs à grande échelle à l’étranger302 ont été envisagés, y 
compris le rachat de terres arables à travers le reste du monde.  

Ainsi, parmi de nombreux exemples, la Chine a effectué d’importants investissements 
viticoles en France. Ces investissements sont une réponse au développement de la 
consommation de vin en Chine, qui correspond à la fois à une hausse de la consommation 
alimentaire globale, mais également, à un changement important des habitudes alimentaires au 
sein des classes moyennes urbaines. 

2°/ R gi e du d oit d’usage des te es  

301. - La commercialisation entière de la propriété de la terre est un problème sensible 
tant pour l’image socialiste du pays que pour la bipolarisation de la richesse et de la pauvreté 
en Chine. Un progrès législatif prudent dans ce domaine est crucial pour la société chinoise303. 
Le progrès de la réforme a été poussé par l’investissement étranger en Chine qui essaie toujours 
d’investir dans le domaine foncier.  

Le 24 juillet 2006, le Ministère de la Construction, le Ministère du Commerce, la 
Commission d’État pour le Développement et la Réforme (CEDR), la Banque Populaire de 
Chine, et l’Administration d’État de l’Industrie et du Commerce (SAIC) ont publié 
conjointement la circulaire sur l’accès et le contrôle de l’investissement étranger sur le marché 
immobilier. 

Les conditions d’achat d’un bien immobilier par un acheteur étranger sont strictes304. 
Les personnes morales étrangères, les personnes physiques étrangères (tels que l’étudiant ou le 
salarié) ne sont autorisés à acheter un bien immobilier en Chine que pour leur « usage personnel 
». L’achat d’un bien immobilier ayant vocation à être loué à des tiers est interdit.  

                                                 

301 Cf. http://www.mlr.gov.cn/xwdt/jrxw/201402/t20140220_1304192.htm, le 17 décembre 2015 

302 Achats de sites de production ou achats de terres agricoles. 

303  O. DUBUIS, Vers une clarification des conditions d’acquisition d’un terrain en Chine par les 
investisseurs étrangers. Cahiers de droit de l’entreprise, β005, n°4, p.51. 

304  Voir la Partie γ de l’Opinion sur l’accès et le contrôle de l’investissement étranger au marché 
immobilier. 



 

 

124 

302. - Concernant la base juridique du droit d’usage foncier du marché immobilier, la 
Loi sur les droits de propriété a sous-entendu le renouvellement automatique du droit d’usage 
des biens immobiliers à destination résidentielle, mais rien n’est abordé concernant la 
prolongation ou le renouvellement des biens immobiliers à vocation industrielle, l’une des 
préoccupations majeures des investisseurs étrangers. On peut supposer que la prorogation du 
droit d’usage se fera sans nouvelle mise en concurrence ou appel d’offres, mais on peut 
s’interroger sur la portée de cette précision si la question du paiement d’une nouvelle indemnité 
n’est pas tranchée. 

303. - Il reste encore des problèmes concrets pour la protection des droits d’usage 
foncier (droits de succession, héritage du droit d’usage, procédures de transfert du droit d’usage) 
dans le régime chinois de propriété. On peut raisonnablement espérer que sous la pression 
accrue des circonstances, la Chine précisera profondément son régime de propriété foncière.  

B/ Particularité des consommateurs chinois 

304. - La particularité des consommateurs chinois réside principalement dans les 
différences culturelles, puisque le vin en Chine ne représente que peu de spécificité. 

Les différences culturelles sont nombreuses, que celles-ci tiennent aux habitudes 
culinaires ou, plus simplement, à l’image que véhicule le vin. En Chine, le vin est un signe de 
réussite sociale et confère un statut particulier au Chinois qui le boit, contrairement à la France 
où le vin n’est pas exclusivement associé à une image de luxe. 

305. - En matière culinaire, les repas traditionnels chinois mêlent viandes, poissons, 
légumes cuisinés de différentes manières parfois avec des nuances subtiles entre le sucré et le 
salé. Ce style appellerait en France des vins différents pour chaque plat afin d’optimiser les 
accords mets vins. Ceci n’est pas du tout le cas en Chine.  

Une étude de la Faculté de Bordeaux explique que les palais français et chinois ne 
perçoivent pas les mêmes goûts ou du moins certains caractères. Les Français perçoivent plus 
vite le sucre. En revanche, les chinois sont plus sensibles à l’amertume305. C’est pourquoi les 
chinois préféreront généralement des vins moins forts, voire, des vins moelleux. En dégustant 
une molécule contenue à la fois dans la fraise et dans l’ananas, les français sentiraient la fraise 
et les chinois l’ananas, ce qui complique la possibilité de fédérer le goût pour un même vin. 

306. - Les Chinois peuvent-ils être de vrais amateurs de vin ? En effet, ils ne manquent 
pas de références pour apprécier les plus grands vins. Ils connaissent bien les tannins grâce au 
thé, qui est une boisson tannique, et pour lequel les terroirs constituent également une 

                                                 

305 A. MARCHAL, Recherches sur les bases moléculaires de la saveur sucrée des vins secs :  approches 

analytique et sensorielle, Thèse de doctorat à Université de Bordeaux 2, sous la direction de Denis Dubourdieu, 
soutenue le 15 décembre 2010. 
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composante importante dans le goût. Le triomphe de la Chine dans la compétition mondiale de 
la dégustation de vin à l’aveugle a prouvé cet argument306. 

La particularité des consommateurs chinois est importante, dans la mesure où les 
domaines acquis par les investisseurs chinois exportent principalement leurs produits en Chine. 
Les préférences de leurs consommateurs peuvent influencer les comportements des 
investisseurs chinois. 

C/ Particularité des investisseurs chinois 

307. - La particularité des consommateurs chinois réside dans les différences juridiques, 
puisqu‘en Chine, la spécificité du vin et de l’exploitation vitivinicole en droit de la vigne et du 
vin n’existe pas. Les investisseurs chinois peuvent être confrontés à des surprises culturelles, et 
notamment en matière juridiques, lorsqu’ils se retrouvent face aux spécificités du vin et de 
l’exploitation vitivinicole.  

308. - Les grandes différences entre les régimes agricoles chinois et français peuvent 
surprendre les investisseurs chinois. Il est préférable de tenter de comprendre comment les 
investisseurs chinois pensent et agissent, et ainsi clarifier ce que peut être la « surprise 
juridique ». La surprise peut être attribuée à trois principaux éléments : 

- Premièrement, les régimes fonciers sont tout à fait différents. En Chine, les terres 
appartiennent à l’Etat. Les entreprises chinoises ne peuvent jamais acquérir la propriété 
d’un terrain. Il n’existe pas non plus de sociétés civiles ou commerciales agricoles. Par 
conséquent, l’acquisition des parts sociales de sociétés agricoles ne peut avoir lieu.  

- Deuxièmement, en Chine, il n’existe pas de dichotomie entre capital foncier et 
capital d’exploitation. C’est-à-dire que les acheteurs, soumis à d’autres conditions, 
peuvent seulement acquérir le droit d’exploitation. En revanche, en France, la situation 
est plus compliquée. Les investisseurs chinois peuvent subir des restrictions tenant tant 
à l’acquisition du capital foncier qu‘à l’acquisition du capital d’exploitation. 

- Troisièmement, du fait des mesures dissuasives lancées par le gouvernent chinois, 
il est difficile d’investir dans le secteur agricole en Chine. La carence 
d’investissements dans l’agriculture est un des causes de l’inexpérience des 
investisseurs chinois, de sorte que ceux-ci peuvent rencontrer plus de difficulté que les 
investisseurs d’autres pays, plus expérimentés en matière d’agriculture.  

                                                 

306  Cf. RFI, La Chine devient championne du monde de dégustation de vin à l’aveugle, 
http://www.rfi.fr/economie/20161009-chine-devient-championne-monde-degustation-vin-aveugle-londe-maures, 
publié le 09 octobre 2016. 

http://www.rfi.fr/economie/20161009-chine-devient-championne-monde-degustation-vin-aveugle-londe-maures
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Dans un tel contexte, les investisseurs chinois sont plus « fragiles » face aux 
restrictions de la législation et de la pratique française dans le domaine agricole.  

309. - La volonté du législateur français paraît claire : protéger et favoriser l’installation 
locale d’exploitations plus professionnelles de l’agriculture, dans le cadre du développement 
durable.  

Les investisseurs chinois sont parfois perçus comme des « envahisseurs » pour une 
partie des Français307 , dans la mesure où ils seraient susceptibles d’être à l’origine d’une 
croissance du chômage chez les viticulteurs. Ils sont aussi critiqués car les viticulteurs craignent 
qu’ils portent atteinte à l’exploitation agricole. Ceux-ci expriment des doutes sur le véritable 
motif des investisseurs chinois à l’égard de leur exploitation308. 

En outre, traditionnellement, les chinois ont peu de considération pour le 
développement durable. Ils doivent donc affronter des restrictions installées par les dispositions 
en faveur du développement durable et des pratiques respectueuses de l’environnement. 

De plus, de nombreux investisseurs chinois ne sont pas des professionnels de 
l’agriculture. En effet, dans les acheteurs chinois de domaines viticoles français, on ne 
dénombre que quelques investisseurs professionnels, tandis que la majorité est des particuliers 
non professionnels. Cela pourrait contredire la politique de professionnalisation poussée par le 
gouvernement. 

II/ Convergence du droit de la vigne et du vin 

310. - Le vin et l’exploitation vitivinicole ont de nombreuses particularités. Il existe de 
plus des divergences en l’esprit français et chinois. Comment la convergence du droit de la 
vigne et du vin peut se réaliser ? 

311. - Nous pouvons répondre cette question en deux temps, d’une part au travers de la 
convergence au niveau multilatéral (A) et d’autre part, au travers de la convergence au 

niveau bilatéral (B). 

A/ Convergence au niveau multilatéral 

312. - A l’échelle mondiale, l’exploitation vitivinicole est confrontée à de nombreux 
défis. La production vitivinicole du « nouveau monde » n’est pas contrôlée, et la protection de 
l’indication géographique est en situation difficile. L’acteur principal dans la convergence au 
niveau multilatéral est l’OMC. Cette convergence se traduit par l’accord ADPIC du 15 avril 
1994 et par l’Accord sur l’agriculture annexé à l’Accord de Marrakech instituant l’OMC. 

                                                 

307 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 84 ss. 

308 Ibid. op.cit., p. 106 ss. 
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313. - Cependant, dans le secteur du vin, les conventions ou accords internationaux au 
niveau multilatéral sont assez rares. Les Etats préfèrent protéger leur secteur du vin, et partagent 
ainsi une relation très compliquée avec l’OMC. La convergence au niveau multilatéral apparaît 
donc difficile. 

B/ Convergence au niveau bilatéral 

314. -La convergence au niveau bilatéral entre la France et la Chine est possible. 
L’exploitation vitivinicole est très traditionnelle. Il existe des problématiques similaires, voire 
identiques, dans le secteur du vin entre la France et la Chine. Grâce à l’essor du commerce 
mondialisé du vin, un marché commun se forme dans le monde entier, surtout entre la France 
et la Chine. Cela stimule la circulation des capitaux chinois vers le secteur du vin français. 
L’investissement chinois dans le secteur du vin français et le commerce du vin français vers la 
Chine seraient le moteur de la convergence. 

315. - Nous pouvons imaginer trois situations : 

- Premièrement, les domaines acquis par les investisseurs chinois, ou bien d’autres 
domaines français, qui exporteraient principalement leurs productions en Chine 
pourraient modifier leurs pratiques de production et de commercialisation du vin. Ces 
modifications pourraient être interdites en France, comme par exemple, le fait de créer 
des marques ou des appellations non-existantes ou modifier les goûts du vin pour 
complaire au consommateur chinois. Si à l’avenir, une majorité de producteurs 
adoptaient de telles pratiques, cela pourrait avoir une influence sur le droit français. 
Dans ce sens, l’investisseur chinois serait non seulement assujetti au droit français, 
mais serait également un acteur du droit français. 

- Deuxièmement, ces dernières années, le secteur du vin chinois s’est développé 
rapidement. L’investissement chinois dans le secteur du vin français contribue 
beaucoup à cet essor. Dans un certain nombre d’années, la France et la Chine 
pourraient conclure des accords relatifs au secteur du vin, semblable à l’accord 
bilatéral conclu en décembre β005 entre l’Union européenne et les Etats-Unis sur le 
commerce des vins. Au sein de ces accords, on retrouverait des dispositions qui 
modifieraient les droits nationaux et rapprocheraient les deux systèmes. 

- Troisièmement, s’il est difficile de modifier les textes écrits, les usages peuvent jouer 
un rôle important dans la convergence du droit de la vigne et du vin. Les usages 
fonctionnent d’abord dans le commerce du vin. « Le succès des foires internationales 
dédiées au vin comme VINEXPO contribue à une uniformisation des comportements 

des négociants »309 . Ensuite, après l’uniformisation des comportements ainsi que 

                                                 

309 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de Droit, Université de 
Montpellier, 2013. 
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l’uniformisation des normes, les usages peuvent unifier les pratiques de production et 
de commercialisation. 
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TITRE 2 INCITATIONS AUX INVESTISSEMENTS 

316. - Les incitations aux investissements chinois proviennent, d’une part, des Etats 
(Chapitre 1) et, d’autre part, des organismes internationaux (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 Incitations provenant des Etats 

317. - Il existe tant des incitations unilatérales (Section 1) que des incitations 
bilatérales (Section 2). 
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Section 1 Incitations unilatérales 

318. - Nous allons étudier les incitations provenant de la Chine (Paragraphe 1) ainsi 
que celles provenant de la France (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 Incitations provenant de la Chine  

319. - En Chine, les règles concernant les incitations sont généralement politiques. Il 
n’existe pas de lois spécifiques concernant les incitations aux investissements vers l’étranger. 

320. - Les fonctions d’incitations sont remplies par plusieurs administrations, tel que le 
Ministère du Commerce, et quelques organismes pour la promotion d’investissements vers 
l’étranger (I). Ceux-ci élaborent les politiques des incitations et les appliquent concrètement. 
Ces politiques d’incitations concernent l’assurance des investissements (II), les impôts (III) 
et les devises étrangères (IV). En outre, récemment, pour favoriser l’investissement vers 
l’étranger, la Chine a lancé la proposition d’ « une zone, une route » et créé la Banque asiatique 

d'investissement pour les infrastructures310 (V).  

I/ Régime des organismes chinois pour la promotion d’investissements vers l’étranger 

321. - Il existe trois organismes chinois ayant pour vocation de la promotion 
d’investissements vers l’étranger, à savoir, le Centre chinois pour les échanges économiques 

internationaux (A), le Conseil chinois pour la promotion de l’investissement international 
(B) et l’Agence chinoise de la promotion d’investissement international (C). 

A/ Centre chinois pour les échanges économiques internationaux 

322. - Agréé par l’Etat et enregistré sur le Ministère des Affaires Civile, le centre 
chinois pour les échanges économiques internationaux 311  est un organisme économique 
international qui a pour objet de faire des études, de communiquer avec les étrangers et de 
conseiller les entreprises chinoises ainsi que les étrangères. Il réunit de nombreux talents et 

ressources dans le domaine économique. Ses fonctions sont les suivantes ： 

- les études de situations économiques mondiales. Le centre peut étudier les situations 
économiques mondiales. Les sujets comprennent la finance internationale, le 
commerce international, l’investissement international, ainsi que les politiques sur 
l’investissement chinois vers l’étranger et vice versa. 

                                                 

310 Bien que la nouvelle banque soit une banque multilatérale, elle est incontestablement pilotée par la 
Chine et afin que essentiellement les investisseurs chinois aillent à l’extérieur. On peut donc la considérer comme 
une incitation unilatérale. 

311 The China Center for International Economic Exchanges (CCIEE). Cf. www.cciee.org.cn 
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- les échanges d’économie. Le centre peut organiser des forums et séminaires pour 
échanger, sur les sujets importants, des informations avec les organismes 
internationaux, entreprises et instituts étrangers etc.  

- les promotions de coopérations économiques internationales. Il établit un partenariat 
avec des gouvernements étrangers, des entreprises étrangères, des instituts 
internationaux et des organismes internationaux, en leur fournissant des informations 
sur les projets d’investissements. 

- les services de conseil. Le centre peut conseiller le gouvernement dans les politiques 
économiques à long terme et conseiller les entreprises chinoises dans l’investissement 
vers l’étranger. 

B/ Conseil chinois pour la promotion de l'investissement international 

323. - Le conseil chinois pour la promotion de l’investissement international (CCPII)312, 
mise en place en 2006, est un organisme national à but non lucratif, chargé de promouvoir 
l'investissement intérieur et extérieur de la Chine conformément à ces stratégies économiques, 
en vue de faire progresser le développement économique et social. Ses objectifs sont suivants : 

- mettre en synergie les ressources et les capacités nationales dans la promotion des 
investissements ; 

- fournir une plateforme unifiée pour la promotion de l'investissement de la Chine ; 

- permettre effectivement la mise en œuvre des accords régionaux d'intégration 
économique, conformément aux stratégies de promotion des investissements globaux 
du gouvernement chinois ; 

- aider les gouvernements à tous les niveaux dans l’amélioration de l'environnement 
des investissements 

- développer des produits divers pour la promotion des investissements. 

- fournir un service efficace aux investisseurs étrangers en Chine. 

- faciliter les investissements à l'étranger des entreprises chinoises et participer à des 
projets de coopérations économiques et techniques internationales. 

324. - Le CCPII consiste en un groupe de travail professionnel, un groupe de 
consultants composé d'experts prestigieux dans le domaine de la promotion de l'investissement, 
cinq organismes secondaires et un nombre croissant de membres. Le conseil opère par le biais 

                                                 

312 The China Council for International Investment Promotion (CCIIP). Cf. http://www.cciip.org.cn/  



 

 

133 

du Centre chinois uni pour la Consultation d'investissement et du site d’internet chinois de la 
promotion d’investissement international313. 

Le conseil a aussi établi un partenariat stratégique de coopération avec de nombreuses 
organisations internationales, les associations et les organismes pour la promotion des 
investissements.  

Avec une excellente capacité et des ressources à la fois en Chine et à l'étranger, le 
CCPII est devenu une incontournable puissance énergique et prometteuse dans le domaine de 
la promotion de l'investissement de la Chine. 

C/ Agence chinoise de la promotion d’investissement international 

325. - L’agence chinoise de la promotion d’investissement international 314  est un 
département au sein du Ministère du Commerce, chargé de l’administration générale de la 
promotion de l’investissement international. Ses fonctions principales sont315:  

- organiser et coordonner l'application de la stratégie dite « aller à l'extérieur »; guider 
et gérer les affaires des investissements à l'étranger et la coopération économique. Il 
s’agit de gérer le commerce de transformation et la recherche et développement à 
l’étranger.  

- rédiger les lois et règlements relatifs aux investissements à l'étranger et à la 
coopération économique extérieure et élaborer les règlements administratifs et le 
système de garantie et de contrôle ; coopérer avec les autorités concernées pour 
proposer des politiques de promotion sur le plan des finances, des assurances, des 
devises et de l'entrée et la sortie du territoire ; élaborer et appliquer les stratégies et les 
plans de développement des activités à rapport à l’ investissements à l'étranger et à la 
coopération économique extérieure. 

- examiner et approuver en fonction des lois les investissements (à l'exception du type 
financier) des entreprises domestiques à l'étranger et les superviser ; élaborer et 
appliquer les normes et les mesures d'administration des investissements à l'étranger 
et de la coopération économique des entreprises domestiques (y compris l'emploi à 
l'étranger), et mettre en ordre les investissements à l'étranger et la coopération 
économique. 

- superviser et analyser le fonctionnement des investissements à l'étranger, la 
coopération économique, et établir et appliquer le système des statistiques des 

                                                 

313 Cf. http://www.chinafdi.org.cn/. 

314 Cf. http://tzswj.mofcom.gov.cn/. 

315 Cf. http://tzswj.mofcom.gov.cn/. 
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investissements directs à l'étranger, de l'entreprise des travaux à forfait et de la 
prestation de services. 

- étudier et élaborer la planification, la répartition et les politiques d'appui des projets 
stratégiques importants et coordonner la mise en place des projets. 

- se charger des affaires relatives au crédit acheteur à l’exportation préférentiel. 

- guider et gérer la formation à l'égard des investissements à l'étranger et de la 
coopération économique ; guider la promotion des investissements à l'étranger et de la 
coopération économique. 

326. - Conclusion. L’agence chinoise de la promotion d’investissement international 
joue un rôle important dans le domaine de la promotion des investissements chinois vers 
l’étranger. 

II/ Régime d’assurance investissement vers l’étranger 

327. - Nous allons examiner d’abord le développement de l’assurance des 

investissements vers l’étranger en Chine (A) et ses pratiques (B). 

A/ Développement de l’assurance des investissements vers l’étranger en Chine 

328. - L’assurance des investissements vers l’étranger est une façon unilatérale efficace 
pour inciter l’investissement vers l’étranger.  

En Chine, au fur et à mesure de l’essor de l’investissement chinois vers le monde entier, 
on a constaté une augmentation générale de demandes de l’assurance investissement vers 
l’étranger. Malgré tout, le développement de l’assurance investissement vers l’étranger en 
Chine est, depuis les années 80, toujours en situation de stagnation.  

329. - Pareillement, on peut constater un vide juridique concernant la législation sur le 
domaine précité. Il n’existe pas, actuellement, une loi définissant globalement l’assurance 
investissement vers l’étranger. Au lieu d’une loi intégrée, il y a plusieurs décrets et arrêtés qui 
réglementent l’investissement vers l’étranger et protègent les investisseurs chinois. Parmi 
lesquels, on constate des règlements suivants : 

- Décret concernant l’administration des devises étrangères316. 

                                                 

316 Élaboré en 1996 par le Conseil des Affaires d’Etat. 
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- Arrêté concernant l’administration des devises étrangères dans l’investissement vers 
l’étranger et son arrêté d’application317. 

- Avis concernant le renforcement de l’administration des projets de l’investissement 
vers l’étranger318. 

- Arrêté concernant les formalités d’autorisation et de contrôle aux investissements 
vers l’étranger319. 

En outre, des articles relatifs à l’assurance des investissements vers l’étranger sont 
dispersés dans les autres lois, comme la loi sur les sociétés et la loi relative à la procédure civile 
etc. 

Mais ces textes sont loin d’être suffisants pour répondre à toutes les exigences d’un 
système complet de l’assurance des investissements vers l’étranger. Par exemple, certains 
articles sont trop généraux, de sorte qu’ils ne sont pas aisément applicables320. Par ailleurs, la 
loi en matière d’assurance, une loi fondamentale dans le domaine de l’assurance, ne contient 
aucun article spécifique concernant l’assurance des investissements vers l’étranger. 

En conclusion, actuellement en Chine, le système de l’assurance investissement vers 
l’étranger n’est pas encore pertinent. Mais, grâce à la demande de l’assurance investissement 
vers l’étranger, la situation est en train de s’améliorer. En effet, dans la pratique, on peut déjà 
constater de nombreux d’opérations d’assurance d’investissement vers l’étranger en Chine. 

B/ Pratiques de l’assurance des investissements vers l’étranger en Chine 

330. - En 1998, confié par le Conseil des Affaires d’Etat, le PICC321 a inauguré une 
politique l’assurance investissement vers l’étranger contre le risque politique, en précisant que 
toutes les entreprises, agréées l’importation et exportation, peuvent demander cette assurance. 
Mais le PICC n’est pas une entreprise d’assurance qui vise particulièrement l’assurance des 
investissements vers l’étranger.  

                                                 

317 Élaboré en 1989 par l’Administration nationale des devises  

318 Élaboré en 1991 par l’Administration nationale des devises 

319 Élaboré en 1993 par le Ministère du Commerce. 

320 P -P. LUAN, On the Establishment of China’s Overseas Investment Insurance System, Politics and 
law review (Zheng Fa Lun Cong), No. 2, 2012, Pékin. 

321 PICC Property and Casualty Company Limited. Cf. http://www.epicc.com.cn. 
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331. - L’inauguration de l’entreprise Sinosure eu lieu en 2001. Sinosure fut la première 
et aussi la seule entreprise d’assurance en Chine qui vise particulièrement l’assurance des 
investissements vers l’étranger322. 

Etant une entreprise étatique, Sinosure est aussi le seul assureur politique en Chine. 
Financé par les finances publiques. Sinosure est dirigé par le Ministère des Finances. 

Il a été officiellement lancé et est entré en exploitation complète le 18 Décembre 2001. 
Sinosure a organisé avec succès sa structure organisationnelle, consolidé ses systèmes 
opérationnels et étendu sa gamme de services. À l'appui de son objectif de créer une institution 
financière moderne, Sinosure a adopté, une structure organisationnelle axée sur les projets 
rationalisés et a recruté une équipe de haute qualité professionnelles. Plus d'un tiers des 
employés de Sinosure ont l'expérience de l'étranger. 

Son objet principal est de fournir l’exportation et l’investissement vers l’étranger des 
assurances à court terme, à moyen terme et à long terme, en facilitant l’exportation de 
marchandises et de services.  

Un an après son inauguration, il a lancé des affaires sur l’assurance investissement vers 
l’étranger, y compris l’assurance de droits sociaux et l’assurance de prêts. Les assurances 
peuvent porter sur le risque de change, le risque de nationalisation, le risque de guerre et le 
risque de défaut de gouvernement etc.  

En β00γ, Sinosure a émis la première police d'assurance d’investissement vers 
l’étranger pour un projet d’investissement BOT d’une grande entreprise chinoise323.  

332. - Bien qu’il y ait eu un grand progrès dans le développement de l’assurance 
investissement vers l’étranger, il existe encore de nombreux problèmes à résoudre.  

D’une part, on peut observer des défauts relatifs à la gouvernance de l’assureur. En 
effet, la gestion, les produits et les services de Sinosure ne sont pas sans poser de problème. Par 
exemple, le fonds d’assurance n’est pas suffisant. 

D’autre part, il existe de nombreux vides juridiques dans ce domaine. Il ne retrouve 
que très peu de régulation juridique sur les activités de l’assureur. Les conditions générales de 
vente de l’assureur deviennent les règles régulant l’assurance investissement vers l’étranger. 
Cette situation peut porter atteinte au développement sain de l’assurance investissement vers 
l’étranger et même contrarier l’investissement chinois vers l’étranger. 

                                                 

322 China Export & Credit Insurance Corporation. Cf. http://www.sinosure.com.cn 

323 J -J. ZHAO, Legislative Conception of overseas investment insurance system, , Legal System and 
Society, 2007. 10, Beijing. 
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En conséquence, ce type d’assurance d’investissement vers l’étranger fourni par 
Sinosure possède un certain mérite, mais ne peut être qu’une mesure provisoire. Du fait de 
l’augmentation des demandes d’assurance d’investissement vers l’étranger, le gouvernement 
chinois s’apprête à lancer une réforme dans ce domaine dans un avenir proche324.  

III/ Régime fiscal 

333. - Nous allons étudier d’abord la structure du régime (A), ensuite les contenus 

du régime (B). Enfin, nous faisons des appréciations (C). 

A/ Structure du régime 

334. - Le régime des impôts concernant les investissements vers l’étranger comprend à 
la fois les règles intérieures et les conventions fiscales internationales325. Nous étudierons donc 
ici les règles domestiques. 

Les impôts concernant les investissements vers l’étranger sont intérieurement 
règlementés par « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises »326 et le décret d’application 
de la loi, « l’avis ministériel concernant le crédit d’impôt sur les revenus de sources situées à 
l’étranger327 » ainsi que « le manuel sur le crédit d’impôt sur les revenus de sources situées à 
l’étranger pour les entreprises328 » etc.  

Avec plusieurs lois, décrets et arrêtés ministériels, le régime des impôts concernant les 
investissements vers l’étranger est complet, d’autant qu’existe la convention fiscale franco-
chinoise. 

B/ Contenus du régime  

335. - Dans ce régime intérieur, on peut distinguer, en résumé : 

- La juridiction fiscale. La juridiction fiscale chinoise couvre tous les résidents329 
imposables de la Chine et les revenus imposables de sources situées dans la Chine. 

                                                 

324 Cf. http://www.gov.cn/xinwen/2014-12/24/content_2796088.htm, le 24 déc. 2014. 

325 V. infra . Les conventions fiscales internationales vont être traitées dans la section « les incitations 
bilatérales ».  

326 Entrée en vigueur en 2008. 

327 Élaboré par le Ministère des Finances et l’Administration Nationale des Impôts, β009.  

328 Publié par l’Administration Nationale des Impôts, β010. 
329D’après l’article 4 de « la convention fiscale franco-chinoise », le « résident » désigne « toute personne 

qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa 
résidence, de son lieu d’enregistrement, de son siège de direction effective ou tout autre critère de nature analogue 
et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend 
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- La résidence de la personne morale. L’entreprise qui a son siège de direction 
effective situé en Chine ou son lieu d’enregistrement situé en Chine, sera considérée 
comme le résident chinois. 

- La détermination de la source de revenu, bénéfice ou gain. En Chine, on distingue 
plusieurs types de revenus, par exemple, le revenu de source de vente des marchandises, 
les bénéfices des entreprise, les dividendes etc. Chaque type s’applique un régime 
spécifique pour la détermination de la source de revenu, bénéfice ou gain. 

- La détermination du montant du revenu imposable à l’étranger. Le montant du 
revenu imposable à l’étranger est déterminé en fonction des différents types 
d’entreprises et de revenus. 

D’abord, il s’agit d’une succursale, établie à l’étranger, d’une entreprise, qui est un 
résident de Chine. Le montant du revenu imposable à l’étranger pour cette succursale 
est le montant des chiffres d’affaires à l’étranger, les charges raisonnables pour réaliser 
ces chiffres d’affaires étant déduites.  

Ce montant correspondant au revenu imposable à l’étranger doit être ajouté au montant 
total du revenu imposable de l’entreprise qui est un résident de Chine, même si 
l’entreprise ne transfère pas tous ces revenus extérieurs en Chine. 

Ensuite, en ce qui concerne les dividendes, les intérêts, les redevances et les gains en 
capital etc., le montant du revenu imposable à l’étranger correspond au montant du 
revenu déduction faite des charges fixées par « la loi de l’impôt sur le revenu des 
entreprises » et le décret d’application de la loi.   

Le montant du revenu provenant des dividendes est déterminé lorsque la décision de 
distribution a été donnée par l’entreprise investie. Le montant du revenu provenant des 
intérêts, des redevances et des gains en capital est déterminé selon la date d’exécution 
du contrat. 

Quant au calcul des charges communes pour réaliser les chiffres d’affaires tant à 
l’étranger qu’en Chine, elles sont proportionnelles aux charges engagées pour réaliser 
des chiffres d’affaires à l’étranger et en Chine. C’est-à-dire que quand on réalise 200 
de bénéfices dans le monde entière inclus la Chine au prix de 100 de charges, on pense 
que, par exemple330, 40 de charges pour les bénéfices réalisée à l’étranger et 60 de 
charges pour les bénéfices réalisée en Chine.  

                                                 

pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet 
Etat. » 

330 Le taux est fixé par « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises » et les décrets concernés. 
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Enfin, les pertes éventuelles de la succursale à l’étranger de résident chinois ne peuvent 
pas contrebalancer les bénéfices réalisés par l’entreprise en Chine pendant le calcul du 
montant du revenu imposable 331.  

- Les entreprises étrangères contrôlées332 par les résidents chinois. Pour la lutte 
contre l’évasion fiscale, dans un chapitre spécial, « la loi de l’impôt sur le revenu des 
entreprises » règlemente les entreprises étrangères contrôlées par les résidents chinois, 
qui sont établies dans un pays dont le taux d’impôt est inférieur à 1β.5% et contrôlées 
par les résidents chinois.  

Si les entreprises étrangères contrôlées par les résidents chinois ne distribuent pas de 
bénéfices sans raison valable, cela va être considéré comme un acte d’évasion fiscale. 
Tous les bénéfices distribués aux résidents chinois seront considérés comme leurs 
bénéfices. 

- L’élimination des doubles impositions. Pour l’élimination des doubles impositions, 
le régime de « crédit d’impôt » est adopté par la Chine. Il existe trois types de « crédit 
d’impôt » : « le crédit d’impôt direct», « le crédit d’impôt indirect» et le crédit 
d’impôt fixé par la convention fiscale bilatérale333. 

Tout d’abord, pour le crédit d’impôt direct, le montant de l’impôt sur le revenu, à 
payer en Chine, d’un résident chinois peut être calculé en déduisant le montant de 
l’impôt sur le revenu déjà payé dans le pays étranger dans lequel la source de ce revenu 
est située. Le plafond du montant déduit est déterminé par « la loi de l’impôt sur le 
revenu des entreprises » et le décret d’application de la loi, en distinguant différents 
pays et régions334.  

Il convient de noter que ce régime s’applique aussi aux non-résidents chinois, dans le 
cas où leurs revenus imposables en Chine ont été obtenus à l’étranger par leurs 

                                                 

331 Cf. Art. 17 de « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises ». 

332 « Contrôler » est défini comme « soit le capital ou les droits de vote de l’entreprise étrangère sont 
détenus à plus de 10 % par un résident chinois, soit un résident chinois est un contrôleur de fait de l’entreprise 
étrangère ». Cf. X.-Y. DONG, A Research on the Tax System and Management on China's Foreign Direct 
Investment, doctoral dissertation, Dongbei University of Finance and Economics, China, 2012, p. 140. 

333 Le crédit d’impôt fixé par la convention fiscale bilatérale va être ultérieurement traité, dans la section 
« les incitations bilatérales ». 

334 « Lorsqu'un résident de Chine tire des revenus de France, le montant de l’impôt payé en France sur 
ces revenus conformément aux dispositions du présent Accord est imputable sur l’impôt chinois dû par ce résident. 
Toutefois, le montant de cette imputation ne peut excéder le montant de l’impôt chinois correspondant à ces 
revenus, calculé selon la législation et la réglementation chinoises. » Cf. a), l’alinéa β de l’art. βγ de la convention 
fiscale franco-chinoise. 
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succursales en Chine. Cette nouvelle mesure est définie comme un jalon historique par 
des observateurs335.  

Ensuite, on peut noter le cas du crédit d’impôt indirect. Le résident chinois acquiert 
des dividendes d’une entreprise étrangère dont le résident chinois détient, directement 
ou indirectement, au moins à 20% des actions.  

Le montant de l’impôt sur le revenu que le résident chinois doit payer en Chine peut 
se déduire du montant de l’impôt sur le revenu déjà payé par cette entreprise étrangère 
à l’étranger336. Mais il existe un plafond pour le montant pouvant être déduit, qui est 
le même que le plafond déterminé dans le crédit d’impôt direct. 

On constate que le crédit d’impôt indirect s’applique seulement au résident chinois. 

B/ Appréciations du régime  

336. - Le régime des impôts concernant les investissements vers l’étranger est loin 
d’être parfait. Il existe de nombreuses difficultés susceptibles de freiner ou même d’empêcher 
le développement de l’investissement chinois vers l’étranger. On peut distinguer les problèmes 

macroscopiques (1) et les difficultés microscopiques (2). 

1°/ Problèmes macroscopiques.  

337. - Après la politique de réforme et ouverte dans les années 80, la Chine est restée 
longtemps un pays qui reçoit l’investissement étranger. Le régime des impôts concernant les 
investissements a été établi pour attirer plus d’investissement étranger.  

En conséquence, le régime des impôts concernant les investissements était très 
favorable pour les investisseurs étrangers en Chine. Par exemple, avant 2008, il existe deux 
régimes d’impôts différents, celui s’appliquant aux entreprises chinoises 337  et celui 
s’appliquant aux entreprises étrangères en Chine338. Les entreprises chinoises investies par 
l’étranger et les entreprises étrangères en Chine jouissaient d’un traitement « supra national ». 

                                                 

335  PricewaterhouseCoopers (China), China Tax/Business News Flash, Beijing, n° 1, Jan. 2010. 
http://www.pwccn.com/webmedia/doc/633982832828125701_chinatax_news_jan2010_1_chi.pdf. 

336 « Lorsque les revenus tirés de France sont des dividendes payés par une société, qui est un résident de 
France, à une société, qui est un résident de Chine et qui dispose de au moins 20 pour cent des parts de la société 
qui paye les dividendes, il faut tenir compte, pour l’imputation sur l'impôt chinois, de l'impôt payé en France par 
la société qui paie les dividendes correspondant à ces revenus. » Cf. b), l’alinéa β de l’art. βγ de la convention 
fiscale franco-chinoise. 

337 Représenté par «  le décret provisoire de l’impôt sur le revenu des entreprises intérieures » (abrogé), 
1993. 

338 Représenté par « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises chinoises investies par l’étranger et 
entreprises étrangères en Chine » (abrogée), 1991. 
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Elles ont obtenu une position fiscale plus avantageuse que celle reconnue pour les entreprises 
chinoises. 

Cependant, jusqu’à présent, il n’existe pas vraiment de dispositifs visant à inciter les 
investisseurs chinois à investir à l’étranger dans le régime des impôts concernant les 
investissements. Même le régime pour éliminer des doubles impositions n’est pas parfait et 
n’est pas favorable pour les investisseurs chinois. C’est le problème que le gouvernement 
chinois doit s’efforcer à résoudre.   

2°/ Problèmes microscopiques.  

338. - Il y a peu de dispositifs pour inciter les investisseurs chinois à investir à l’étranger 
dans le régime des impôts concernant les investissements.  

Dans un arrêté ministériel339, il y a eu des dispositifs pour favoriser l’investissement 
vers étranger. Par exemple, une entreprise chinoise qui subissait des dommages majeurs à 
l’étranger pouvait demander à l’ambassade de Chine d’effectuer dans le pays en question des 
constatations. Si l’entreprise avait rempli des formalités administratives auprès de 
l’administration fiscale chinoise, celle-ci pouvait être exonérée de l’impôt sur le revenu de cette 
année fiscale. 

Ce dispositif visait seulement à compenser des pertes causées par un évènement de 
force majeure. Il ne constituait pas un dispositif spécifique pour inciter l’investissement chinois. 
Tout de même, il eut des effets positifs. Mais cet arrêté a déjà été abrogé après l’entrée en 
vigueur de « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises » en 2008.  

339. - On peut donc dire qu’il n’y a presque pas d’incitation fiscale aux investissements 
chinois à l’étranger. Cette carence se traduit par plusieurs problèmes microscopiques suivants. 

Tout d’abord, il existe des problèmes dans le calcul du montant du revenu imposable 
à l’étranger.  

Si un résident de Chine établit une succursale à l’étranger, le montant du revenu 
imposable à l’étranger pour cette succursale correspond au montant des chiffres d’affaires à 
l’étranger diminué des charges raisonnables pour réaliser ces chiffres d’affaires. En ce qui 
concerne les dividendes, les intérêts, les redevances et les gains en capital etc., le montant du 
revenu imposable à l’étranger est le montant du revenu déduisant des charges fixées par « la loi 
de l’impôt sur le revenu des entreprises » et le décret d’application de la loi. 

Pour calculer le montant du revenu imposable à l’étranger, il faut diviser et classifier 
les revenus et les dépense à la manière chinoise. Mais dans la pratique, il est très difficile de les 

                                                 

339 Cf. « Arrêté ministériel concernant le calcul du montant imposable de l’impôt sur revenu à l’étranger » 
(abrogé), élaboré par le Ministère des Finances et l’Administration Nationale des Impôts, 1997. 
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diviser et de les classifier, puisque les règles de la comptabilité et de la fiscalité sont différentes 
dans chaque pays.  

D’un côté, cette obligation est coûteuse et incombe à l’entreprise chinoise. Elle va donc 
augmenter les charges de gestion de l’entreprise. De l’autre côté, l’administration fiscale doit 
vérifier le bilan que l’entreprise a soumis. Ce travail est souvent laborieux.  

En outre, des préférentiels fiscaux fixés dans la « la loi de l’impôt sur le revenu des 
entreprises » ne s’appliquent pas aux investissements vers l’étranger. 

Ensuite, d’après l’article 17 de « la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises », les 
pertes éventuelles de la succursale à l’étranger de résidents chinois ne peuvent pas 
contrebalancer les bénéfices réalisés par l’entreprise en Chine pour le calcul du montant du 
revenu imposable.  

En revanche, d’après l’article 50 de la même loi, les pertes éventuelles de la succursale 
en Chine de résidents chinois peuvent contrebalancer les bénéfices réalisés par l’entreprise en 
Chine pour le calcul du montant du revenu imposable.  

L’investissement vers l’intérieur jouit d’une position fiscale plus avantageuse que celui 
vers l’étranger. Cette situation augmente le risque difficulté financière des entreprises qui 
veulent investir à l’étranger. Elle aussi porte atteinte au principe de l’égalité puisque l’obligation 
d’impôt est différente selon les régions différentes où le revenu est obtenu340.  

Enfin, ce dispositif est dissuasif pour les investisseurs qui investissent à l’étranger 
avec plus de risque puisque l’investissement à l’étranger est moins efficace que celui à 
l’intérieur de la Chine.  

340. - En conclusion, actuellement, le régime des impôts concernant les 
investissements vers l’étranger est insuffisant pour inciter les investissements chinois vers 
l’étranger. Malgré tout, le gouvernement chinois prend actuellement des mesures pour inciter 
les investissements chinois vers l’étranger. Aussi, on peut raisonnablement prévoir des réformes 
significatives en ce sens prochainement. 

IV/ Régime des devises 

341. - Nous allons étudier d’abord la structure du régime (A). Ensuite, nous en 
apprécierons la pertinence (B). 

A/ Structure du régime  

                                                 

340 X.-Y. DONG, A Research on the Tax System and Management on China's Foreign Direct Investment, 
doctoral dissertation, Dongbei University of Finance and Economics, China, 2012, p. 155. 
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342. - Après 2002, le régime du contrôle de devises étrangères est devenu un élément 
incitatif pour les investissements vers l’étranger. 

- En 2002, il y a eu des réformes expérimentales dans les régions sélectionnées. Les 
formalités d’autorisation de devise inférieure à γ millions de dollars ont été supprimées. 
Ce qui signifie que si les entreprises chinoises transfèrent des devises inférieures à 3 
millions d’USD, il n’y a plus besoin de demander d’autorisation. De plus, les 
entreprises chinoises ne sont plus obligées de transférer en Chine tous les bénéfices 
provenant d’investissement à l’étranger. Malgré ce, le régime de caution existe 
toujours. 

- En 2003, les autorisations administratives pour examiner le risque de devise et de 
caution pour le retour des bénéfices provenant d’investissement à l’étranger ont été 
formellement abrogées par le Bureau National d’Administration des Devises, qui a 
remboursé toute les cautions aux investisseurs chinois. Il a aussi décentralisé le pouvoir 
d’examiner la source de devise inférieure à γ millions d’USD obtenue par les 
entreprises chinoises. Dans les régions expérimentales, on a aussi remplacé le régime 
d’agrément par le régime d’autorisation concernant les formalités de transférer la 
devise en période de préparation de projet. 

- En 2005, l’ANDE a appliqué les réformes dans toute la Chine à la place des régions 
expérimentales. Le montant de devise dont les autorités locales ont le pouvoir 
d’autorisation es passé de γ millions d’USD au 10 millions d’USD. Le plafond de 
montant de devise pour l’investissement vers l’étranger et également passé de 3,3 
milliards d’USD à 5 milliards d’USD. 

- En juin β006, le plafond du montant des devises pour l’investissement vers l’étranger 
a été supprimé. Le pouvoir d’examiner la source des devises a été complètement 
décentralisé. L’autorité centrale n’exerce plus ce pouvoir.  

- De plus, d’après le rapport de marché financier international 341 , après 2008, le 
pouvoir d’examiner la source de devises et l’autorisation de virement vers l’étranger 
devaient être supprimés. 

- En 2008, « le décret concernant le contrôle de devises étrangères » a été modifié. Les 
formalités administratives des devises étrangères concernant l’investissement vers 
l’étranger a été simplifié.  

- En 2010, la Banque centrale chinoise a établi des régions expérimentales pour la 
réforme du régime des devises étrangères concernant l’investissement vers l’étranger. 

                                                 

341 Le rapport de marché financier international(2007), par la Banque centrale chinoise, 2007, Pékin. 
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- En 2011, « l’arrêté pour régler un compte en RMB dans l’investissement vers 
l’étranger » a été publié par la Banque centrale chinoise. Cela a facilité les 
investissements vers l’étranger réglés en RMB. C’est un jalon historique pour l’époque 
des investissements vers l’étranger réglés en RMB. 

B/ Appréciations du régime 

343. - Des défauts existent dans la politique de l’administration de l’investissement vers 
l’étranger. Il serait nécessaire d’améliorer quelques points dans l’administration de 
l’investissement vers l’étranger.  

- Tout d’abord, des entreprises qui sont établies de plusieurs façons illégales à 
l’étranger restent en dehors du régime de l’administration des devises étrangères de 
l’investissement vers l’étranger. Cela a une certaine influence sur les statistiques de 
l’investissement vers l’étranger et l’efficacité de l’administration de l’investissement 
vers l’étranger. 

- Ensuite, des détails de l’administration des opérations concernant l’investissement 
vers l’étranger nécessitent d’être clarifiés et améliorés. Par exemple, quand une 
entreprise souhaite transférer des droits sociaux d’une entreprise à l’étranger à une 
autre entreprise chinoise, selon un arrêté, il faut régler cette transaction en RMB et 
faire le dépôt auprès de l’administration locale des devises étrangères, sans indiquer 
quelle administration locale des devises étrangères (celle du cédant ou celle de 
l’acquéreur).  

- Enfin, il manque des règles sur les apports en nature ou en propriétés immatérielles 
dans l’investissement vers l’étranger. Il est difficile d’évaluer le montant total 
d’investissement si on n’utilise pas les devises étrangères pour investir. 

344. - En général, il existe toujours une carence de planification dans l’investissement 
vers l’étranger.  

Des entreprises, qui ne font pas d’enquêtes du marché ni d’étude de faisabilité, 
investissent aveuglement vers l’étranger. Il manque un système efficace de la gestion du risque 
financier.  

De plus, le service public pour aider les entreprises à investir raisonnablement vers 
l’étranger est insuffisant. 

345. - La surveillance des capitaux liquides à l’étranger est presque impossible. Après 
la simplification des formalités de contrôle, le contrôle sur le déroulement du projet 
d’investissement à l’étranger est très difficile pour l’administration des devises étrangères de 
l’investissement vers l’étranger. 
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Des entreprises peuvent avoir recours au blanchiment en déguisant les capitaux pour 
investissement. La surveillance et le contrôle continu après autorisation de l’investissement sont 
moins efficaces et sont parfois formalistes. 

346. - A propos de l’investissement vers l’étranger des particuliers chinois, la politique 
de l’investissement vers l’étranger des particuliers est encore ambiguë. D’après l’ « Arrêté 
concernant l’administration des devises étrangères pour les particuliers », il est possible pour 
les particuliers chinois d’investir directement vers l’étranger. Mais il manque des modes 
opératoires afin de réaliser cette politique. 

Actuellement, de plus en plus de particuliers chinois tentent d’investir à l’étranger. Par 
exemple, dans le domaine vitivinicole en France, on rencontre de nombreux investisseurs 
particuliers chinois. Le régime actuel des devises étrangères force les particuliers chinois à 
adopter des pratiques illégales et, en même temps, de risquer de contourner la loi. Cela peut 
porter atteinte à la stratégie du « aller dehors ». 

V/ Régime financier 

347. - Nous allons étudier d’abord le contexte économique du régime (A), ensuite les 

contenus du régime (B). 

A/ Contexte économique du régime 

348. - Le président chinois Xi Jinping a annoncé, en 2013, que la Chine créerait un 
fonds intitulé « la route de la soie » doté de 40 milliards de dollars pour soutenir les 
investissements d’infrastructure dans les pays impliqués dans le projet « une zone, une 
route »342, qui inclut l’Asie, l’Afrique, l’Océanie et l’Europe. 

Il s’agit d’une stratégie économique globale de la Chine, considéré comme une version 
chinoise du « Plan Marshall ». La proposition vise l’intégration de la région dans un espace 
économique cohérent à travers la construction d'infrastructures, l'intensification des échanges 
culturels et d’incitation à l’investissement et le commerce. 

Etymologiquement, le terme « une zone » indique « la zone économique de la nouvelle 
route de la soie », couvrant la zone de l’ancienne route de la soie, soit l’Asie centrale, l’Asie 
occidentale et, finalement, l’Europe.  

Le terme « une route »renvoie à « la route de la soie sur mer au 21e siècle » qui signifie 
que la route maritime inclue des pays autour de la Mer de Chine méridionale, la Mer arabe, la 

                                                 

342 La proposition a été dévoilée par le président Xi Jinping dans les annonces en Septembre et Octobre 
2013, lorsque de la visite en Kazakhstan. Premier ministre Li Keqiang a appelé à l'accélération de la construction 
de la proposition dans le rapport annuel du gouvernement 2014. 
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Mer Rouge et la Mer Méditerranée. Des flottes de commerce liant la Chine et l’Europe 
naviguèrent sur cette route maritime du 15e au 16e siècle. 

Ces deux termes de la proposition servent seulement à indiquer les régions concernées 
par la stratégie. 

349. - Cette nouvelle proposition s’ajoute aux politiques de la Banque asiatique 
d'investissement pour les infrastructures. À la date du 15 avril 2015343, 57 pays ont déjà adhéré 
à ces orientations344. Parmi eux, on constate la présence de la France, du Royaume-Uni, de 
l’Allemagne et de l’Italie. Le Ministère des Finances français a annoncé qu’après la Grande-
Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, la France s’associe à la Chine pour la politique de sa nouvelle 
banque de développement345. 

 Un élément essentiel de ces plans est de « briser le goulot d’étranglement de la 
connectivité »346  en Asie et au-delà, ce qui a sérieusement empêché le développement de 
nombreux pays en voie de développement et dans des pays développés. Une grande quantité de 
fonds sera versé à la construction infrastructurelle, tels que les routes, les chemins de fer, les 
ports et l’agriculture, etc. de ces pays. 

B/ Contenus du régime 

1°/ Nature de la Banque 

350. - La Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures347est une banque 
d'investissement proposée par la République Populaire de Chine dans le but de financer, 
principalement par prêts et crédits, la construction infrastructurelle des pays membres348.  

                                                 

343 http://www.aiibank.org/yatouhang_01 html. 

344 En ce qui concerne les 57 pays membres, le Japon est la seule grande économie en Asie à ne pas 
demander l'adhésion (Taiwan l'a également demandé, mais celle-ci a été rejeté). Même la Corée du Nord a 
demandé l'adhésion, mais beaucoup plus de transparence économique aurait été nécessaire pour qu'elle joigne la 
banque. Presque toute l'Europe occidentale (sauf la Belgique et l'Irlande) a officiellement adhéré à l'AIIB. Les 
États-Unis, le Canada et le Mexique ont tous refusé d'adhérer, Washington étant particulièrement critique vis-à-
vis du nouveau projet (y compris en faisant des pressions sur ses alliés, pour qu'ils n’adhèrent pas). 

345  Cf. http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/17/20002-20150317ARTFIG00309-pourquoi-la-
france-rejoint-la-nouvelle-banque-chinoise-de-developpement.php 

346 Cf. http://thediplomat.com/2014/11/chinas-marshall-plan-is-much-more/. Le 1er avril 2015. 

347 Asian Infrastructure Investment Bank, ou AIIB. 

348  Cf. http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c7648f1a-5dfa-11e4-802c-cf4562383 0fa/La_Chine_va 
_lancer_sa_banque_asiatique_dinvestissement. 
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Elle est une banque multilatérale de développement conçue pour le 21e siècle. La 
fondation de la Banque repose sur les leçons de l'expérience des banques multilatérales de 
développement existantes et sur l'expérience du secteur privé.  

Son mode opératoire sera simple, propre et vert: simple, en d’autres termes, avec une 
petite équipe de gestion efficace et un personnel hautement qualifié ; propre, en d’autres termes, 
régie par les règles éthiques impliquant une tolérance zéro pour la corruption ; vert, en d’autres 
termes, une institution fondée sur le respect de l'environnement. D’après les promesses de ses 
membres fondateurs, la banque mettra en place des politiques fortes en matière de gouvernance, 
de responsabilité financière et des cadres environnementaux et sociaux. 

2°/ Fonction de la Banque 

351. - La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, est une institution 
fondée sur le savoir-moderne. Elle se concentrera sur le développement des infrastructures et 
d'autres secteurs de production en Asie ainsi qu’en Europe.  

Le projet de financement concerne l'énergie, les transports et les télécommunications, 
les infrastructures rurales et le développement de l'agriculture, l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, la protection de l'environnement, le développement urbain et la logistique, etc. 

La stratégie et les domaines prioritaires opérationnels d'engagement peuvent être 
révisés ou affinés par son conseil d'administration dans la mesure où les circonstances le 
justifieront. 

3°/ Influence de la a ue pou  l’i vestisse e t hi ois e  F a e.  

352. - Il s’agit d’une incitation très importante pour les investisseurs chinois qui 
souhaitent s’installer en France. La France, fait partie des pays impliqués, celle-ci devrait 
notamment encourager plus d’investisseurs chinois à investir dans les infrastructures et dans les 
domaines de l’agriculture en France. 

Paragraphe 2 Incitations provenant de la France 

353. - Nous allons étudier les incitations d’origine française en nous intéressant 
successivement à leurs sources (I), leurs objectifs (II), leurs bénéficiaires (III) et aux 
investissements éligibles (IV). 

I/ Sources des incitations 

354. - Les incitations françaises s’expriment par des aides à l’investissement des 
entreprises vitivinicoles. Ces aides sont encadrées principalement par les règlements européens, 
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notamment le règlement n°479/2008 ayant institué la nouvelle OCM et profondément réformé 
les mesures visant à soutenir l’activité des viticulteurs349.  

355. - Les règlements communautaires n°1234/2007 du 22 octobre 2007 et n°555/2008 
du 27 juin 2008 modifiés ont encadré un programme pluriannuel de soutien aux investissements 
matériels ou immatériels consentis par les entreprises de transformation, de vinification et de 
commercialisation. Ce programme est mis en place par FranceAgriMer, dans le cadre de l’OCM 
viti-vinicole 

356. - Après l’arrêt de la réception des dossiers en mars β010, un nouveau dispositif a 
vu le jour en 2013 dans le même cadre communautaire mais avec une évolution des lignes de 
financement entre le FEAGA et le FEADER.  

357. - FranceAgriMer est chargé, en tant qu’organisme payeur des aides 
communautaires, d’assurer la sélection des demandes présentées par les opérateurs dans le 
cadre des soutiens accordés par le FEAGA, ainsi que leur gestion et leur contrôle. 

II/ Objectifs des incitations 

358. - Les incitations visent à renforcer les entreprises communautaires en leur 
permettant de réaliser les investissements nécessaires à la modernisation de leurs installations 
et à l’amélioration de leur compétitivité, de la réception des vendanges à la commercialisation 
des produits de l’entreprise dans un caveau de vente. Cela concerne les points suivants : 

- D’une part, la modernisation des capacités de traitement et des outils de vinification 
et de maîtrise de la qualité ; 

- D’autre part, le développement de nouveaux produits ou processus. 

359. - En outre, pour l’amélioration de la compétitivité, les actions suivantes sont 
considérées comme stratégiques : 

- l’innovation ou l'utilisation de techniques innovantes, en particulier les matériels 
nécessaires à la mise en œuvre de pratiques œnologiques qui ont été autorisées par la 
réglementation communautaire après le 1er août 2009 

- les investissements pour un meilleur respect de l’environnement et l’économie 
quantifiable d’énergie et d’eau ; 

- les projets accompagnant le regroupement en union ou la fusion de coopératives, la 
fusion d’entreprises de négoce ;  

                                                 

349  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 203. 
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III/ Bénéficiaires des incitations 

360. - Les entreprises de toutes formes juridiques exerçant une activité économique 
dans le secteur des vins, peuvent bénéficier de ces incitations. L’entreprise de l’investisseur 
chinois peut donc en bénéficier à l’instar d’autres exploitants français. 

361. -Pour demander l’aide aux investissements, les entreprises doivent :  

- faire partie du secteur vitivinicole ; 

- être en bonne santé financière ; 

- réaliser un chiffre d’affaires inférieur à β00 millions d’euros ou employer moins de 
750 salariés ; 

- présenter un projet d’une durée maximale de deux ans. 

IV/ Investissements éligibles pour les incitations 

362. - Les types d'investissements éligibles sont les suivants : 

- construction de biens immeubles350 ; 

- rénovation de biens immeubles 351;  

- achat de matériels et d’équipements neufs352 ; 

- frais immatériels liés aux actions mentionnées ci-dessus ; 

- investissements liés à l’élaboration de nouveaux produits, processus et 
technologique353 

L’investissement doit être réalisé sur le territoire français. Un certain nombre de 
situations rendent les investissements non éligibles : le renouvellement à l’identique, l’achat de 
matériel d’occasion, l’acquisition de terrain ou d’immeubles etc. 

                                                 

350 Par exemple, la construction d’une bâtisse neuve ou l’agrandissement de bâtiments destinés à la 
production, construction de laboratoire d’analyse ou salle de dégustation, caveau de vente de vin sous conditions 

351 Par exemple, l’installation d’une isolation thermique, une climatisation, un aménagement des locaux 
de transformation et stockage, un aménagement des bâtiments de réception gravitaire. 

352 Par exemple, du matériel lié tant à la réception des vendanges qu’au stockage de produits finis. Les 
logiciels d’aide peuvent également être éligibles 

353 Sont compris les investissements matériels et immatériels. 
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363. - L’entreprise de l’investisseur chinois peut donc bénéficier de ces incitations 
comme d’autres exploitants français, s’il remplit toutes les conditions requises. Pour bien 
profiter de ces incitations, les investisseurs chinois peuvent effectuer des actions considérées 
comme stratégiques, comme par exemple, l’utilisation de pratiques s’inscrivant dans une 
démarche d’un meilleur respect de l’environnement. 

Section 2 Incitations bilatérales 

364. - Aujourd’hui, les conventions bilatérales sont devenues les sources les plus 
importantes du droit international des investissements. Quarante-quatre nouveaux accords 
internationaux d’investissement ont été signés, selon le rapport de la CNUCED, le nombre total 
d’AII était de près de γ β40 fin β01γ354. 

Ce réseau bilatéral s’est considérablement densifié ratione personae. En particulier, 
les accords bilatéraux, entre pays en développement, ont connu un prodigieux essor au cours 
de ces dernières années atteignant près du tiers du total ; en particulier, des pays comme la 
Chine, « apparaissent comme d'ardents promoteurs de ce type de relations »355. La Chine a 
conclu 130 traités bilatéraux relatifs aux investissements et 17 autres traités concernant les 
investissements à la fin de 2013356. En revanche, la France n’a conclu que 106 traités bilatéraux 
relatifs aux investissements et à la fin de 2013357.   

365. - Parmi les conventions bilatérales plus importantes, nous allons d’abord examiner 
les conventions bilatérales d’investissement (Paragraphe 1) et ensuite, les conventions 

bilatérales fiscales (Paragraphe 2) seront être traitées. 

Paragraphe 1 Conventions bilatérales d’investissement 

I/ Observation générale 

366. - Nous allons examiner la protection des investissements chinois (A) et le 
développement des conventions bilatérales d’investissement (B). 

A/ Protection des investissements chinois 

367. - Pour les investisseurs, la sécurité de l’investissement est un souci primordial. En 
général, à moins que le risque politique ne soit réduit à un niveau très bas, les investisseurs ne 

                                                 

354 UNCTAD, World Investment Report 2014, p. 114 ss. 

355 D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°179. 

356 UNCTAD, World Investment Report 2014, p. 222. 

357 Ibid. op.cit., p. 223. 
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souhaitent pas tenter leur chance à l’étranger358 . Afin d’inciter les investisseurs chinois à 
investir en France, il a été nécessaire de mettre en place un système efficace pour assurer la 
protection des leurs investissements. 

368. Jusqu’à présent, dans le monde entier, nous pouvons distinguer trois voies 
permettant la protection des investissements, à savoir : la voie unilatérale, la voie multilatérale 
et la voie bilatérale.  

Premièrement, la voie unilatérale comprend essentiellement l’assurance 
investissement vers l’étranger. Mais l’effet de cette voie est limité puisque c’est une solution 
unilatérale. C’est-à-dire qu’un pays assure les investissements vers l’étranger contre le risque 
politique d’un autre pays. Ainsi, il existe beaucoup d’incertitudes. Par conséquent, cette 
solution est insuffisante pour garantir la sécurité des investissements. 

Deuxièmement, du fait de l’existence possible de conflits d’intérêts entre Etats, la 
tentative d’établir une solution définitive multilatérale s’est soldée par un échec. L’exemple 
topique est notamment l’échec de la négociation de l’ « Accord multilatéral sur les 
investissements » (AMI). Actuellement, il n’existe pas de solution multilatérale définitive pour 
l’investissement transnational, malgré l’existence de conventions multilatérales dans des 
domaines spécifiques telles que la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d'autres États » et la « Convention de Séoul du 11 
octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements » 
(AMGI). 

Troisièmement, compte tenu des difficultés rencontrées par les deux voies précitées, 
la convention bilatérale d’investissement reste la seule voie efficace pour la protection des 
investissements. C’est pourquoi les conventions bilatérales sont devenues les sources plus 
importantes du droit international des investissements359.  

B/ Développement des conventions bilatérales d’investissement  

369. - L’origine de ce type de traité date de l’année 1788. Cette année-là fût signé le 
Traité d’amitié, de commerce et de navigation fut signé entre la France et les Etats-Unis 
d’Amérique360, dans lequel on pouvait retrouver des dispositions concernant l’investissement. 
Après la seconde guerre mondiale, grâce au besoin des Etats-Unis de protéger leurs importants 
investissements dans le monde entier, l’encouragement et la protection des investissements sont 

                                                 

358 P.-E. COMEAUX, N.-S. KINSELLA, Reducing Political Risk in Developing Countries: Bilateral 
Investment Treaties, Stabilization Clause, and MIGA & OPIC Investment Insurance, New York Law School 
Journal of Intentional and Comparative Law, V. 15, p. 48. 

359 UNCTAD, World Investment Report 2014, p. 114 ss. 

360 S. BONOMO, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements, Presses Université d’Aix-Marseille, 
2012, p. 17. 
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devenus les contenus principaux du Traité d'amitié, de commerce et de navigation, à savoir, le 
traitement des investissements, la nationalisation et l’indemnité, la fiscalité, le contrôle des 
devises étrangères et le règlement des différends. 

Toutefois, le Traité d’amitié, de commerce et de navigation ne suffisait pas à la 
protection des investissements, d’autant plus qu’après les années 60, il y eut une vague de 
nationalisation dans les pays en voie de développement. L’époque du Traité d'amitié, de 
commerce et de navigation pris fin. 

370. - Le traité exclusivement dédié à l’investissement international est apparu le β5 
novembre 1959, un traité bilatéral relatif aux investissements entre la République Fédérale 
d’Allemagne et le Pakistan. Depuis cette date, le traité bilatéral relatif aux investissements a 
pris son essor361.Ce type de traité a un contenu détaillé, y compris non seulement des contenus 
substantiels mais aussi des contenus procéduraux, comme par exemple, le règlement des 
différends. 

Les Etats-Unis ont aussi développé leurs modèles362 du traité bilatéral relatif aux 
investissements dans les années 80. Il existe aussi un modèle européen, développé par 
l’OCDE363. On constate depuis longtemps que les deux « modèles » s'affrontent entre une 
conception essentiellement européenne et restrictive de l'opération d'investissement et une 
conception américaine qui l'appréhende dans sa totalité364. La France et la Chine ont également 
leurs propres modèles365. 

Jusqu’en β010, la France a été amenée à conclure de nombreux accords bilatéraux avec 
des pays tiers en matière de promotion et de protection des investissements. Près d’une centaine 
d’accords bilatéraux ont ainsi été signés par la France et plusieurs autres sont en cours de 
négociations. 

371. - Le premier traité historique, entre la France et la Chine fut le Traité d'amitié, de 
commerce et de navigation signé le 27 juin 1858366, nommé « Traité de Tianjin » en Chine. 

                                                 

361 Ibid. op.cit. 

362 On appelle donc modèle conventionnel un ensemble de clauses, arrêtées à titre indicatif, soit par un 

Etat, soit par un autre groupe d’Etats, soit par une organisation internationale, afin de fournir son cadre à la 
négociation bilatérale. Le mot « modèle » est pris dans son acception normative, celle d’un objet susceptible 

d’imitation. Cf. P. JUILLARD, L'évolution des sources du droit des investissements, Rec. cours La Haye t. 250, 
1994, p. 120. 

363 Ibid. op.cit., p. 159 ss 
364 D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°182. 
365 On va les traités ultérieurement. Cf. S. BONOMO, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements, 

Presses Université d’Aix-Marseille, 2012, p. 341 ss. et p. 349 ss.  

366 Cf. http://basedoc.diplomatie.gouv fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCH 
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Paradoxalement, ce traité est vu comme un traité inégal résultant de l’invasion des armées 
coalisées françaises et britanniques.  

Actuellement, il existe deux traités bilatéraux relatifs aux investissements portant le 
nom « l’Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements » entre la 
France et la Chine. Le premier, signé le 30 mai 1984, est entré en vigueur le 19 mai 1985367 et 
le deuxième, signé le 26 novembre 2007, est entré en vigueur le 20 août 2010368. 

II/ Observation spéciale 

372. - La France et la République populaire de la Chine ont conclu et actualisé la 
convention bilatérale d’investissement entre eux (A). De plus, au fur et à mesure de 
l’unification de l’Europe, l’Union européenne, jouant un rôle important dans la relation franco-
chinoise, tente de conclure une convention bilatérale d’investissement entre l’Union 
Européenne et la Chine (B). 

A/ Convention bilatérale d’investissement entre la France et la Chine 

1°/ Contexte 

373. - Il existe deux conventions bilatérales relatives aux investissements portant le 
nom d’« Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements » entre 
la France et la Chine. 

La première convention, signée le 30 mai 1984, est entrée en vigueur le 19 mai 1985369. 
Toutefois, cette convention, qui date de plus de vingt-cinq ans, n’offrait qu’une protection 
limitée aux investisseurs chinois en France. En outre, la convention de 1984 n’était plus 
conforme aux dispositions du droit communautaire de l’UE relatives au libre transfert des 
capitaux. 

La Chine et la France avaient donc tout intérêt à renégocier une convention plus 
protectrice pour leurs propres investisseurs, les plaçant sur un pied d’égalité avec ceux d’autres 
États bénéficiant d’une protection élargie.  

A cet effet, la deuxième convention, signée le 26 novembre 2007 à Pékin, est entrée 
en vigueur le 20 août 2010370. Reprenant les clauses classiques du droit international concernant 

                                                 

E&QUERY=1&MODELE=vues/mae_internet___traites/home.html&VUE=mae_internet___traites&N
OM=cadic__anonyme&FROM_LOGIN=1 

367 Décr. n
o
 85-558 du 24 mai 1985, JO 31 mai. 

368 Décr. n° 2011-1589 du 18 novembre 2011, JO 22 nov. 

369 Décr. n
o
 85-558 du 24 mai 1985, JO 31 mai. 

370 Décr. n° 2011-1589 du 18 novembre 2011, JO 22 nov. 
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la protection des investissements étrangers, la nouvelle convention offrait ainsi aux 
investisseurs chinois en France une protection contre le risque politique. 

2°/ Structure de la convention  

374. - En dehors de la zone de l’OCDE, il n’existe pas de modèle multilatéral de 
protection des investissements entre un pays de l’OCDE et un pays ne faisant pas partie de 
l’OCDE. La convention de protection des investissements signée entre la France et la Chine est 
conforme au modèle développé en bilatéral.  

Cette convention contient 1β articles susceptible d’être subdivisés en trois parties : 

- Le principe général de promotion des investissements, qui comprend le préambule, 
l’article 1, l’article β et l’article γ ; 

- Les garanties offertes par les deux pays, qui comprennent l’article 4, l’article 5 et 
l’article 6 ; 

- Le règlement des différends, pouvant survenir, qui comprend les 6 articles restants. 

B/ Convention bilatérale d’investissement entre l’Union Européenne et la Chine 

1°/ Contexte 

375. - La crise européenne de β010 a conduit à une « ruée vers l’Europe » au cours de 
laquelle certains Etats membres de l’UE endettés, notamment parmi les pays de « la périphérie 
», ont désespérément cherché des investisseurs, et tout particulièrement pour leur dette 
souveraine et leurs infrastructures.  

Récemment, la course aux investissements chinois s’est répandue de la périphérie 
jusqu’au centre. La France cherche aussi à attirer les investissements chinois dans ses 
infrastructures. On notera par exemple, qu’au mois de décembre 2014, le gouvernement 
français a annoncé la cession de 49,9% de l'aéroport de Toulouse à un consortium chinois, une 
opération qui pourrait se reproduire à Lyon. 

Ceci rend plus urgente encore la nécessité pour l’UE de signer un traité bilatéral 
d’investissement (BIT) avec la Chine. La Chine, qui préfère traiter de manière bilatérale avec 
les Etats membres de l’UE, était jusqu'à récemment réticente à l’idée même d’un tel traité. Alors 
que la stratégie chinoise de « sortie » des investissements, auparavant axée sur les ressources et 
les pays émergents, se réoriente progressivement vers les marchés développés, et que le 
renminbi se renforce, le pays s’intéresse de plus en plus à l’Europe. 

2°/ Cad e ju idi ue de l’investissement entre la Chine et l’UE  
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376. - En ce qui concerne le Cadre juridique de l’investissement entre la Chine et la 
France, la Chine et l’UE, nous pouvons constater des traités internationaux, des conventions 
bilatérales, des conventions européennes-chinoises sur la coopération économique, le droit 
interne chinois et celui de la France.  

La Chine avait conclu β7 conventions bilatérales d’investissement avec des pays 
membres de l’UE, y compris la France, dans les années 80 ou 90. A cette époque-là, la Chine 
avait un besoin urgent de l’investissement étranger. A cet effet, les conventions bilatérales 
d’investissement signées à cette époque-là mettaient l’accent sur la protection de l’intérêt de la 
Chine comme pays hôte de l’investissement étranger et il n’y avait aucun contenu sur 
l’ouverture de l’accès au marché. 

Dans ces dernières années, la Chine a actualisé des conventions bilatérales 
d’investissement avec certains pays et notamment avec la France. Comme nous pouvons le 
constater d’après les études ci-dessus, la convention bilatérale d’investissement franco-chinois 
ne possède pas de condition concernant la liberté d’investissement et le traitement national en 
matière de pré-installation371. 

3°/ Tentative d’u e o ve tio  u ifi e 

377. - Actuellement, l’UE envisage de remplacer les β7 conventions bilatérales 
d’investissement par une convention bilatérale unique. La Chine est, à cet égard, en négociation 
avec l’UE. En janvier, mars et juin β014, ont eu lieux trois cycles de négociation entre la Chine 
et l’UE, les deux parties ayant exprimé leur forte volonté de conclure une convention unifiée 
bilatérale d’investissement372. 

Cependant, la compétition entre les Etats membres affecte directement les négociations 
de la convention bilatérale d’investissement, ce qui réduit la marge de manœuvre de l’UE.  

De plus, la Chine menace de revenir aux relations bilatérales dès que les discussions 
ralentissent. L’Europe doit donc dépasser cette fragmentation pour atteindre une position 
commune de négociation. 

378. - D’abord, afin de réaliser une convention bilatérale d’investissement unifiée, il 
convient, tout d’abord, de faire en sorte que la nouvelle convention soit plus moderne, en 
adoptant, en outre, la clause du « traitement national en matière de pré-installation » et la 
clause de la« liste négative ».  

                                                 

371 C’est-à-dire que le traitement national est étendu à la phase d’avant l’établissement d’investissement. 
372 Q. -YUN, JIANG, Statu quo, les problèmes et les solutions dans les négociations sur l'Accord 

bilatéral d'investissement UE-Chine, Deutschland Studien, n° 4, 2014, Pékin. 
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Ensuite, L’amélioration de l’accès des entreprises chinoises au marché européen, y 
compris au marché français, est nécessaire. Pour l’heure, cet accès demeure relativement limité.  

Enfin, l’UE doit optimiser sa marge de manœuvre dans les négociations. Elle dispose 
pour cela à la fois de leviers positifs et négatifs. S’agissant des leviers positifs, ceux-ci 
consistent notamment en la possibilité d’ouvrir aux investisseurs chinois l’accès à certains 
programmes de financement de projets nationaux d’infrastructures. S’agissant des leviers 
négatifs qui lui permettent de montrer qu’elle peut se passer de la Chine en avançant sur d’autres 
accords de libre-échange, notamment avec le Japon (FTA) et les Etats-Unis (TTIP)373. 

4°/ I flue e su  l’i vestisse e t hi ois e  France 

379. - La conclusion d’une convention unifiée bilatérale d’investissement adoptant la 
clause « le traitement national en matière de pré-établissement » et la clause « la liste négative » 
serait un progrès important dans le processus de la liberté d’investissement entre la Chine et 
L’UE. Elle aurait une influence considérable sur l’investissement chinois en France. 

Par l’intermédiaire d’une convention unifiée bilatérale d’investissement, l’ouverture 
de l’accès au marché français serait généralement assurée pour les investisseurs chinois et la 
facilité pour la réalisation d’investissement chinois serait augmentée.  

En outre, les investisseurs chinois peuvent soumettre à l’administration des 
investissements conformément aux mêmes critères. Cela va favoriser les opérations 
transnationales menées par les investisseurs chinois pour constituer une structure 
d’investissement. Par exemple, le chinois investit en France en acquérant des droits sociaux 
mais établit une holding société au Luxembourg. 

Pour la Chine, une convention unifiée bilatérale d’investissement pourrait stimuler 
l’amélioration de sa politique de l’investissement vers l’étranger. Cela devrait augmenter le flux 
de capitaux sortant de la Chine. 

380. - En résume, la négociation d’une convention bilatérale d’investissement unifiée 
entre la Chine et l’UE a pour objet d’établir un mécanisme plus libre et plus ouvert de 

                                                 

373 « Comme l'UE, la Chine est un acteur global. Les discussions sur le commerce et l’investissement 
[avec la Chine] doivent intégrer et jouer des avancées sur d’autres accords avec des pays tiers. Les agents 
économiques chinois - d’entreprises publiques se transformant en entreprises multilatérales, à des fonds 
souverains ou des acteurs privés plus dispersés - sont dans une phase décisive d'internationalisation de leurs actifs 
dans un contexte où la Chine maintient un important excédent de son compte courant. La Chine ne peut pas 
soutenir le modèle passé de dépenses exorbitantes à des moments clés pour l'économie européenne, tout en 
améliorant l'accès direct des entreprises européennes au marché chinois » V. F. GODEMENTET, A. STANZEL, 
The european interest in an investment treaty with china, (l’Europe a besoin d’un traité d’investissement avec la 
Chine), the European Council on Foreign Relations (ECFR), β015. Les auteurs s’interrogent sur les leviers dont 
disposent les Européens pour négocier avec la Chine ce traité longtemps attendu. 
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l’investissement. A travers une série de réformes sur le régime de l’investissement, la Chine et 
l’UE tendent à aboutir à un tel objectif374. 

Paragraphe 2 Conventions bilatérales fiscales  

I/ Observation générale 

A/ Développement des conventions bilatérales fiscales  

381. - Les situations de double imposition, en l’absence de tout instrument 
conventionnel, ne manqueront pas de se reproduire. Et cette reproduction ne peut manquer de 
porter préjudice au développement des activités économiques internationales. La double 
imposition à cet égard apparaît comme un facteur d’inhibition375. 

Pour inciter l’investissement réciproque, en 1984, la France et la Chine avaient conclu 
un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales 
en matière d’impôts sur le revenu376. 

En 2013, un autre accord concernant fiscalité a été signé, lequel est entré en vigueur le 
26 novembre 2014377. Cet accord s’est substitué à la convention fiscale franco-chinoise du 30 
mai 1984, actuellement en vigueur. Il permet notamment de mettre ses stipulations en 
conformité avec le modèle publié en β010 par l’OCDE 378 , de diminuer pour partie les 
impositions à la source, d’insérer des stipulations spécifiques portant sur des revenus transitant 
par certaines entités et de supprimer le dispositif des crédits d’impôt forfaitaires. Il comporte, 
par ailleurs, le dernier standard en matière d’échange de renseignements et vise, ainsi, à 
renforcer la coopération bilatérale. 

Au moment du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques entre la France 
et la Chine, cet accord constituait l’occasion de souligner à nouveau la qualité des relations 
entre les deux pays. Il contribua à promouvoir les échanges économiques de part et d’autre. 

                                                 

374 Q. -YUN, JIANG, Statu quo, les problèmes et les solutions dans les négociations sur l'Accord 

bilatéral d'investissement UE-Chine, Deutschland Studien, n° 4, 2014, Pékin. 

375 P. JUILLARD, L'évolution des sources du droit des investissements, Rec. cours La Haye t. 250, 1994, 
p. 123. 

376 La loi n° 84-1166 du 22 décembre 1984. L’accord est entré en vigueur le β1 février 1985 et publiée 
par le décret n° 85-276 du 22 février 1985. 

377 La loi n° 2014-1402 du 26 novembre 2014. 

378  Cf. La nouvelle convention fiscale Franco-Chinoise est entrée en vigueur, 
http://www.fiscalonline.com/fiscalite-france-chine,6866 html. 
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B/ Nouvelle convention fiscale franco-chinoise 

382. - La nouvelle convention fiscale franco-chinoise est entrée en vigueur le 28 
décembre 2014379. Le gouvernement a publié au J.O. la loi autorisant l’approbation de la 
convention fiscale franco-chinoise380. 

Cet accord s’est substitué à la convention fiscale signée le γ0 mai 1984. Il s’agissait, 
notamment, de mettre ses stipulations en conformité avec le modèle publié en 2010 par 
l’OCDE381. Le nouvel accord, attendu par les milieux économiques des deux pays, vise à 
développer les flux commerciaux et les flux d’investissement entre les deux pays382. 

383. - Le présent accord vise donc précisément à fournir un nouveau cadre fiscal aux 
échanges entre la France et la Chine. 

Il y a une trentaine de modifications383 dans la nouvelle convention fiscale franco-
chinoise par rapport à l’ancienne. Ces modifications reflètent non seulement les évolutions 
récentes des législations chinoises, mais aussi la tendance de développement d’imposition 
internationale. Cela résoudrait des questions importantes.  

De plus, la nouvelle convention fiscale franco-chinoise est précisée dans plusieurs 
articles, par exemple, la juridiction fiscale et les traitements dans la convention. Ceci permet 
d’éliminer les doubles impositions et d’inciter les échanges économiques, en particulier, les 
investissements entre deux Etats. Par ailleurs, les autorités fiscales des deux Etats ont ajouté 
des articles sur la coopération contre les abus de la convention et l’évasion fiscale, en renforçant 
l’administration fiscale internationale. 

                                                 

379 Décret n° 2014-1760 du 31 décembre 2014.  

380 V. JORF n°0002 du 3 janvier 2015 page 61, JORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 795 et JORF 
n°0050 du 28 février 2015 page 3833. 

381 Projet de loi, n°4, sénat, session ordinaire de 2014-2015, enregistré à la Présidence du Sénat le 8 
octobre 2014. Cf. http://www.senat fr/leg/pjl14-004.html. 

382 Rapport n° 57 (2014-2015) de M. Éric DOLIGÉ, fait au nom de la commission des finances, déposé 
le 29 octobre 2014, page 7. Cf. http://www.senat.fr/rap/l14-057/l14-057.html. 

383 Par exemple, on peut trouver des modifications suivantes : Retenue à la source sur les dividendes 
distribués par une société chinoise est réduite à 5% au lieu de 10%. Définition de l’établissement stable est 
assouplie. Pour être imposable en Chine, un chantier devra dorénavant avoir une durée de douze mois, contre six 
mois auparavant; Mise en place de clauses particulières qui permettent de protéger certains régimes français 
incitatifs, notamment, celui des sociétés d’investissement immobilier cotées (SIIC) ; Suppression du système des 
crédits d’impôt forfaitaires. Il sera remplacé par un crédit d’impôt égal au montant réellement acquitté en Chine, 
conforme au modèle OCDE; Maintien d’une retenue à la source relativement élevée de 10 % sur les intérêts et sur 
les redevances ; Possibilité de taxer à la source les plus-values de cession de participations dans une société, dès 
lors que le bénéficiaire détient ou a détenu, directement ou indirectement, à n’importe quel moment durant les 
douze mois précédant l’aliénation, plus de β5 % du capital de la société, etc. 
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II/ Observation spéciale 

384. - Suite aux observations générales, des modifications importantes seront étudiées 
en détail. Premièrement, des modifications sur l’établissement stable (A). Deuxièmement, des 
sur les crédits d’impôt fictifs (B). Troisièmement, sur le traitement d’un « partnership » (C). 
Quatrièmement, sur l’imposition des revenus immobiliers (D). Cinquième, sur les 
stipulations anti-abus de la convention (E) et sixièmement, sur le traitement des « fonds 

souverains » (F). 

A/ Etablissement stable 

385. - La notion « l’établissement stable de services » provient du modèle ONU de 
convention fiscale. Elle permet d’imposer en Chine, au titre d’un établissement stable, les 
services y compris de conseils, rendus par des personnels d’une entreprise qui sont présents 
pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 183 jours (et non plus pendant 6 mois) sur 
une période quelconque de 12 mois.  

Le risque que ces entreprises soient considérées comme ayant un établissement stable 
en Chine est moindre puisque le calcul des durées de présence se fera en fonction des jours 
réellement passés sur place. En effet, pour interpréter l’actuelle convention, l’administration 
chinoise considère qu’un jour passé équivaut à un mois pour l’appréciation de la durée de 6 
mois. 

B/ Crédits d’impôt fictifs 

386. - Déjà, dans les années 90, la mise en place de crédits d’impôt fictif par le biais de 
conventions, a été estimé comme ne constituant pas un mode efficace d’encouragement à 
l’investissement étranger et d’atteindre les objectifs économiques nationaux par la plupart des 
pays Membres de l'OCDE. Par ailleurs, de nombreuses possibilités de planification et d'évasion 
fiscales peuvent trouver des abris en profitant des dispositions en matière de crédit d'impôt fictif. 
Cela affaiblissait les bases d'imposition du pays de la source et du pays de résidence384.  

Dans la nouvelle convention, le mécanisme des crédits d’impôts fictifs est finalement 
supprimé. C’est un changement significatif qui affectera, notamment, la rentabilité des 
opérations de financement.  

Ces crédits concernent les dividendes, les intérêts et les redevances qui allaient jusqu’à 
20%. La nouvelle convention fiscale les supprime purement et simplement en prévoyant que le 

                                                 

384 OECD, Les crédits d'impôt fictif : Un réexamen de la question, OECD Publishing, 1998, Paris, p. 13. 
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montant de l’impôt payé en Chine lequel ouvre droit à un crédit d’impôt correspond à l’impôt 
effectif et définitif supporté en Chine, en raison des revenus concernés385.  

Certaines atténuations sont prévues pour les redevances ci-après :  

- Le crédit d’impôt fictif, tel que prévu par l’actuelle convention, continuera de 
s’appliquer pour les redevances pendant β4 mois à compter de l’entrée en vigueur 
de la nouvelle convention.  

- S’agissant des paiements concernant l’usage d’un équipement industriel, 
commercial ou scientifique, dès lors que les conditions financières de ces paiements 
ont été arrêtées avant le 1er mars 2012 et que la livraison des équipements a été 
effectuée avant le 1er janvier β01γ, le crédit d’impôt fictif continuera de s’appliquer 
pour la durée du contrat restant à courir jusqu’au β9 février β01β. 

Ces atténuations sont toutefois soumises à la condition que les opérations ouvrant droit 
au crédit d’impôt fictif n’aient pas été réalisées dans le but principal de bénéficier de crédit 
d’impôt. 

C/ Traitement d’un « Partnership » 

1°/ Définition 

387. - Dans l’article 4, après la définition de résidence, on a ajouté d’autres stipulations, 
qui définissent le traitement d’un « partnership »386, en d’autres termes, d’un groupement de 
personnes ou d’une autre entité analogue387.  

Conformément au modèle de convention fiscale, ces stipulations visent à éliminer les 
doubles impositions, ainsi qu’à lutter contre l’évasion fiscale, lorsqu’il existe des différences 
sur les traitements d’un « partnership », entre la France et la Chine.  

De plus, grâce à ces stipulations, les investisseurs chinois peuvent adopter plus de 
formes et de voies pour effectuer leurs investissements, puisqu’en Chine, le « partnership » est 
une forme importante dans le domaine d’investissement. Ceci devrait faciliter les 
investissements chinois en France. 

                                                 

385 V. Art. 26 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 

386 L.-Z. FENG, L’analyse de la nouvelle convention fiscale franco-chinoise, International taxation in 
china, n°1, 2014, Pékin. 

387 V. l’alinéa 4, art. 4 de la convention fiscale franco-chinoise, β014. Pour éviter d’être très lourd, on 
utilise seulement « partnership » pour indiquer un « partnership », un groupement de personnes ou une autre entité 
analogue. 
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2°/ Typologie 

388. - Il y a six situations dans ces stipulations, selon l’alinéa 4, l’art. 4 de la convention 
fiscale franco-chinoise de 2014. Ces six situations peuvent être regroupées dans 3 ensembles, à 
savoir,  

- Groupe 1 : lorsqu’ un élément de revenu, bénéfice ou gain provenant d’un Etat 
contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou 
d’une autre entité analogue est établi dans l’autre Etat contractant388 . 

 

(Tableau 1) 

Comme le tableau 1, premièrement, si le « partnership » a la qualité de transparence 
fiscale en Chine, c’est-à-dire qu’un élément de revenu, bénéfice ou gain, provenant de 
la société x, est traité comme le revenu de bénéficiaires, associés, membres ou 
participants de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou de cette autre 
entité analogue, les participants A, B, C, étant résidents chinois, peuvent bénéficier des 
traitements de la convention, dans la mesure où les bénéficiaires satisfont à toute autre 
condition imposée par la même convention.  

Deuxièmement, si le « partnership » n’a pas la qualité de transparence fiscale en 
Chine, c’est-à-dire qu’un élément de revenu, bénéfice ou gain, provenant de la société 
x, est traité comme le revenu de ce « partnership », de ce groupement de personnes ou 
de cette autre entité analogue, ces derniers, les résidents chinois, peuvent bénéficier 

                                                 

388 V. le point a) et b), l’alinéa 4, art. 4 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 
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des traitements de la convention, dans la mesure où ils satisfont à toute autre condition 
imposée par la même convention. 

Dans les deux situations précitées, que ce revenu soit considéré ou non, en vertu de la 
législation fiscale de la France, comme le revenu de ce « partnership », de ce 
groupement de personnes ou de cette autre entité analogue, les résidents chinois 
peuvent bénéficier des traitements de la convention. 

- Groupe 2 : lorsqu’un élément de revenu, bénéfice ou gain provenant d’un Etat 
contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou 
d’une autre entité analogue est établi dans cet Etat contractant389. 

 

(Tableau 2) 

Comme le tableau 2, premièrement, le « partnership » a la qualité de transparence 
fiscale en Chine et n’a pas la même qualité en France.  

Dans ce cas, les autorités fiscales chinoises considèrent que les résidents chinois D et 
E obtiennent directement des revenus, bénéfices ou gains provenant de la société x. 
Les autorités fiscales françaises considèrent que le « partnership » résidant en France, 
obtient directement des revenus, bénéfices ou gains provenant de la société x, comme 
tout résident français. 

D et E ne peuvent donc pas bénéficier des traitements concernant le taux de retenu 
prévu dans la convention. Les autorités fiscales françaises peuvent imposer lesdits 
revenus sans restriction en application de la législation fiscale de la France, puisque 
pour la France, il s’agit d’un résident français (partnership) ayant obtenu des revenus 

                                                 

389 V. le point c) et d), l’alinéa 4, l’art. 4 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 
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provenant d’un autre résident français (société x)390. Malgré ce, les résidents chinois 
D et E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt en Chine. 

Deuxièmement, si le « partnership » n’a pas la qualité de transparence fiscale en 
Chine, alors quelle que soit la disposition en droit français, les résidents chinois D et 
E ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la convention, puisque pour la Chine, 
c’est un résident français (partnership) ayant obtenu des revenus provenant d’un autre 
résident français (société x). 

D’après ces deux situations, on peut conclure que, quand une entreprise d’un Etat 
obtient des revenus etc. provenant du même Etat, s’il y a un Etat parmi tous les Etats 
contractants considérant que l’entreprise n’a pas la qualité de transparence fiscale, les 
résidents ne peuvent pas bénéficier des dispositions de la convention. Dans ce cas, le 
pouvoir d’imposer de l’Etat d’où proviennent les revenus ne peut pas être restreint par 
la convention fiscale391.  

- Groupe 3 : lorsqu’un élément de revenu, bénéfice ou gain provenant d’un Etat 
contractant par l’intermédiaire d’un « partnership », d’un groupement de personnes ou 
d’une autre entité analogue est établi dans un Etat autre que les Etats contractants392. 

                                                 

390 L.-Z. FENG, L’analyse de la nouvelle convention fiscale franco-chinoise, International taxation in 
china, n°1, 2014, Pékin. 

391 L.-Z. FENG, L’analyse de la nouvelle convention fiscale franco-chinoise, International taxation in 
china, n°1, 2014, Pékin. 

392 V. le point e) et f), l’alinéa 4, l’art. 4 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 
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(Tableau 3) 

Comme le tableau 3, premièrement, si le « partnership » a la qualité de transparence 
fiscale tant en Chine que dans l’Etat Y, on considère que les résidents chinois D et E 
obtiennent directement des revenus, bénéfices ou gains provenant de la société x. La 
position de la France est peu importante. 

Dans ce cas, D et E peuvent bénéficier des traitements de la convention, dans la mesure 
où les bénéficiaires satisfont à toute autre condition imposée par la même convention 
et si la Chine et l’Etat Y ont conclu un accord contenant une disposition relative à 
l’échange de renseignements en vue de lutter contre l’évasion fiscale. En revanche, le 
résident français A ne peut pas bénéficier des traitements de la convention. 

Ce dispositif vise à garantir les traitements de la convention pour D et E et 
parallèlement, à lutter contre l’évasion et la fraude fiscale. 

Deuxièmement, si le « partnership » n’a pas la qualité de transparence fiscale en 
Chine, ce pays considère que les résidents chinois D et E obtiennent directement des 
revenus, bénéfices ou gains provenant du « partnership », résidant dans l’Etat Y. Il n’y 
a pas lieu, naturellement, d’appliquer la convention fiscale franco-chinoise. 

Dans ces deux situations, la position de la Chine sur la transparence fiscale est la plus 
importante. Cela est pour garantir la jouissance du traitement de la convention des 
investisseurs et lutter contre l’évasion et la fraude fiscale. 

D/ Imposition des revenus immobiliers 

389. - Si un investisseur chinois achète une vigne, une forêt ou tout autre bien en France 
et l’exploite, les revenus immobiliers et les revenus de ces exploitations agricoles ou forestières 
sont imposables en France393.  

Ce principe a un lien étroit avec les investissements chinois, puisque de nombreux 
investissements chinois concernent directement ou indirectement des biens immobiliers, 
notamment dans le domaine du vin et de la vigne. 

Pour assurer l’application de ce principe, lutter contre l’évasion et la fraude fiscale, 
même dans l’exonération de retenue à la source pour les dividendes, les intérêts et les plus-
values bénéficiant aux « fonds souverains », ce principe est toujours respecté.  

390. - De plus, on a ajouté des stipulations plus précises, à savoir, 

                                                 

393 V. l’alinéa 1, l’art. 6 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 
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- Dans l’article 6, on a ajouté un alinéa. Dans le cas où un droit se fonde sur le bien 
immobilier, par lequel on peut jouir des bénéfices de celui-ci, ces revenus provenant 
de l’exercice et l’usufruit de ce droit sont considérés comme des revenus immobiliers 
et non pas des bénéfices d’une entreprise. Le critère d’établissement stable ne 
s’applique pas. 

- En ce qui concerne les dividendes, la France, le lieu de situation du le bien immobilier, 
peut imposer les revenus immobiliers sans restriction, si un véhicule d’investissement 
a satisfait  les conditions suivantes: 

a) Les revenus ou les gains proviennent  de biens immobiliers ; 

b) Le véhicule d’investissement distribue la plus grande partie de ces revenus 
annuellement ; 

c) Les revenus ou les gains générés par ces biens immobiliers sont exonérés 
d’impôts ; 

d) le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 
10% ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. 

Dans ce cas, on considère que les investisseurs de ce véhicule d’investissement 
effectuent directement un placement dans l’achat du bien immobilier. Les 
revenus que les investisseurs réalisent sont considérés comme revenus 
immobiliers au lieu de dividendes. La France peut les imposer sans restriction. 

- On a ajouté, dans l’article 1γ, une stipulation plus précise et concrète pour une 
situation spéciale. Pendant le transfert de droits sociaux ou d’autres droits dans une 
société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, si au moins 50% de la valeur 
de ces droits proviennent du bien immobilier, les gains provenant de l’aliénation de 
ces droits peuvent être considérés comme les revenus immobiliers.  

E/ Stipulations anti-abus de la convention 

391. - A part des stipulations précitées en matière d’anti-abus de la convention, il existe 
d’autres stipulations traduisant la volonté des autorités fiscale françaises et chinoises pour lutter 
contre l’évasion et la fraude fiscale. En général, ces stipulations concernent « le principal 
objectif », malgré une stipulation générale anti-évasion et anti-fraude fiscale. 

392. - Dans les articles 10, 11, 12, 22, est identifié le principal objectif. Il existe des 
taux préférentiels pour les dividendes, les intérêts et les redevances dans la convention. Pour 
éviter l’abus éventuel de ces taux préférentiels, on a ajouté des stipulations « le principal 
objectif » dans chaque article : 
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Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou 
l’un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la 
cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste 
à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.394 

Comme dans l’article ββ, il faut noter que le prix de transfert est encadré395. 

393. - L’article β4 prévoit généralement « le principal objectif » pour lutter contre 
l’évasion et la fraude fiscale s’applique à la toute convention396. 

Les avantages résultant de toute réduction ou d'exonération d’impôt prévue par le 
présent Accord ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines 
transactions ou opérations ou d’accords est d'obtenir une position fiscale plus 
avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait 
contraire à l'objet et au but des dispositions pertinentes du présent Accord. 

F/ Traitement des « fonds souverains »  

394. - D’après le principe de l'immunité des Etats dans le droit international, la France 
et la Chine ont mutuellement consenti à exonérer toute retenue à la source (à l’exclusion des 
revenus immobiliers), les dividendes, les intérêts et les plus-values bénéficiant aux deux « fonds 
souverains », explicitement cités par la convention397, soit, du côté français, le Fonds de Réserve 
pour les Retraites, soit, du côté chinois, la « China Investment Corporation ». 

395. - On peut constater la présence importante de la China Investment Corporation 
(CIC) dans ce pays. Par exemple, le stock d’investissements chinois en France est estimé à 9,β 
milliards de dollars. Une partie gérée par la CIC, d’une part, a pris pour 3,4 milliards de dollars, 
une participation de 30 % au capital de GDF-Suez Exploration & Production, et d’autre part, a 
pris une participation de 10 % dans le train 1 (ligne de production) de l’usine de liquéfaction 
Atlantic LNG à Trinité et Tobago398. 

En ce sens, c’est bien davantage la China Investment Corporation que le Fonds de 
Réserve pour les Retraites qui devrait tirer avantage de cette stipulation.  

 

                                                 

394 V. l’alinéa 7, l’art. 10, l’alinéa 8, l’art. 11, l’alinéa 7, l’art. 1β et l’alinéa 4, l’art. ββ de la convention 
fiscale franco-chinoise, 2014. 

395 V. l’alinéa γ, l’art. ββ de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 

396 V. Art. 22 de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 

397 V. art. 5 du protocole de la convention fiscale franco-chinoise, 2014. 

398 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 
pour les investissements internationaux, 2014, p. 21 ss. 
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Chapitre 2 Incitations provenant des organismes internationaux 

396. - Les incitations provenant des organismes internationaux sont importantes pour 
les affaires internationales. Mais il paraît que, actuellement, ces incitations sont macroscopiques 
et ne s’est pas directement appliqué aux investissements chinois dans le secteur du vin. 

397. - Parmi les incitations provenant des organismes internationaux, nous allons 
examiner le développement des incitations provenant des organismes internationaux 
(Section 1) et ses contenus (Section 2).  
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Section 1 Développement des incitations provenant des organismes 

internationaux  

398. - Au niveau mondial, la libre circulation ne peut en aucun cas être assurée par les 
conventions bilatérales sur la promotion et la protection 399 . Pour satisfaire certains pays 
développés, la libre circulation des investissements peut être obtenue, en effet, par des 
incitations provenant des organismes internationaux400. 

399. - On ne cesse pas de négocier et de rédiger des incitations conventionnelles ou non 
conventionnelles. Parmi elles, certaines ont des effets obligatoires pour toutes les parties.  

400. - Parmi ces incitations, les plus importantes sont les incitations conventionnelles. 

Des années 40 aux années 90, on avait conclu ou adopté 73 instruments internationaux 
à portée multilatérale. Mais parmi les 73 instruments, il y en a 30 qui n’avaient aucune portée 
juridique obligatoire, prenant la forme de simples résolutions d’organisations 
intergouvernementales ou même d'organisations non gouvernementales. Les 5 instruments 
n'avaient jamais reçu la sanction du droit positif 401 . En revanche, les 38 instruments 
multilatéraux étaient sanctionnés par le droit positif et revêtaient la forme, soit de traité ou 
convention internationale, soit d'actes unilatéraux obligatoires d'institutions 
intergouvernementales402. 

401. - En ce sens, il y a toujours des difficultés dans la législation et l’élaboration d’un 
traité universel ou une convention multilatérale à vocation universelle sur l’investissement. 
Aujourd’hui, il n’existe donc pas de traité universel ni aucune convention multilatérale à portée 
vocation universelle, ouverts à tous les pays, sur l’investissement403.  

Toutefois, après des tentatives dans les années récentes, on a réussi à élaborer des 
instruments juridiques multilatéraux pour régler des problèmes liés des aspects spécifiques dans 
l’investissement transnational, parmi lesquels on peut trouver notamment : 

                                                 

399 P. JUILLARD, L'évolution des sources du droit des investissements, Rec. cours La Haye t. 250, 1994, 
p. 165. 

400 Ibid. op. cit., p. 167. 
401 Ainsi la Charte de La Havane ou le « Code » de l’ONU sur les entreprises multinationales. 

402 UNCTAD, World Investment Report 1996. p. 135 ss. et p. 148 ss. 

403 D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, 5e édition, Dalloz, 2013, p. 451. 
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- « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États 
et ressortissants d'autres États »404 ; 

- « Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale 
de garantie des investissements »405 ; 

- des instruments dans le cadre de l’OMC, tels que le GATS406, « Mesures concernant 
les investissements et liées au commerce »407 (MIC) ainsi que « Accord sur les aspects 
des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce »408 (ADPIC). 

Section 2 Contenus des incitations provenant des organismes 

internationaux 

402. - Parmi les incitations provenant des organismes internationaux, les incitations 

conventionnelles multilatérales (Paragraphe 1) ont eu une influence considérable sur les 
conventions bilatérales et les autres sources du droit concernant les investissements chinois en 
France. Il existe également des incitations non conventionnelles (Paragraphe 2), moins 
importantes. 

Paragraphe 1 Incitations conventionnelles multilatérales sur 

l’investissement 

403. - Les incitations conventionnelles sont importantes en droit international des 
investissements, tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif409 . A la fin de 2012, on 
dénombrait 3 164 accords internationaux interétatiques intéressant directement les 
investissements, consistant principalement en zones de libre-échange et excluant les 
conventions fiscales qui sont du même ordre de grandeur410.  

                                                 

404 Signée à Washington le 18 mars 1965. Ratifiée par la France : Décr. n° 67-1245 du 18 déc. 1967, JO 
31 déc. D. :1968. 127. Ratifiée par la Chine le 1er juillet 1992. 

405 Ratifiée par la France : Décr. n° 90-138 du 9 févr. 1990, JO 15 févr. Ratifiée par la Chine le 30 avril 
1988. 

406 En anglais: General Agreement on Trade and Services. 

407 En anglais: TRIMs pour Trade Related Investment Measures. 

408 En anglais: TRIPs pour Trade related intellectual property. 

409 D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, 5e édition, Dalloz, 2013, p. 451. 

410 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (ci-après : CUNCED, en anglais : 
UNCTAD), World Investment Report 2012, XX, p. 84 ss. 
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I/ Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États 
et ressortissants d’autres États 

404. - Historiquement, du fait des lacunes des voies de règlement des différends entre 
investisseurs et Etats qui peuvent être acceptées par tous les Etats développés et les Etats en 
développement, le développement de l’investissement transnational s’est ralenti. Pour résoudre 
ce problème, en 1965, à l'initiative de la Banque mondiale, des Etats développés et des Etats en 
développement ont conclu la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre États et ressortissants d’autres États ». 

405. - Cette convention, souvent dite la « Convention de Washington », est entrée en 
vigueur le 14 octobre 1966, en établissant le « Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements », dit le CIRDI411, comme le tribunal arbitral, chargé 
« d’offrir des moyens de conciliation et d’arbitrage »412. Il y a un conseil général dans le CIRDI, 
présidé par le président de la Banque mondiale. Les membres du conseil général sont des Etats 
contractants. 

Le principe du CIRDI est que tous les investisseurs et les Etats règlent les conflits par 
voie arbitrale fixée par CIRDI au lieu de la voie diplomatique413. Jusqu’à la fin de β014, le 
CIRDI a réglé au totale 301 dossiers. La France n’a jamais été défenseur dans aucune des 
affaires traitées sous l’égide du CIRDI 414. 

406. - La convention compte aujourd’hui 158 pays signataires et 148 parties 
contractantes415. La Chine a signé la convention le 9 février 1990,l’a ratifiée le 1er juillet 1992 
et a déposé le document de ratification le 7 janvier 1993. La convention est entrée en vigueur 
en Chine le 6 février 1993.  

II/ Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements 

407. - Depuis 1948, la Banque mondiale a déjà proposé l’initiative d’établir un 
organisme pour la garantie des investissements. Mais il a fallu attendre 1985 pour que la 

                                                 

411 V. infra. « CIRDI » 

412 Cf. art. 1er, al. 2 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre 
États et ressortissants d'autres États. 

413« L’État national de l'investisseur renonce à exercer sa protection diplomatique », cf. Art. 27, de la 
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États. 

414  Cf. site office du CIRDI. https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet?RequestType= G 

enCaseDtlsRH&actionVal= ListConcluded, le 13 décembre 2014. 

415 D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°222. 
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convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l’Agence multilatérale de garantie 
des investissements (AMGI) soit conclue.  

408. - Cette convention a été conclue en octobre 1985, en créant l'Agence multilatérale 
de garantie des investissements. La convention de Séoul est entrée en vigueur le 12 avril 1988. 
L'agence commença à fonctionner à compter de cette date. La France ne figura pas parmi ses 
membres fondateurs et ne rejoignit l'Agence que le 28 décembre 1989, peu persuadée de 
l'importance du nouveau système mis en place. Il n’y a aucune version officielle en langue 
française416. En revanche, la Chine était un membre fondateur et a ratifié la convention le 30 
avril 1988. Jusqu’au 14 juillet β006, la convention comptait 168 contractants dont βγ pays 
développés et 145 pays en développement. 

409. - L’AMGI vise à l’amélioration du climat des investissements ainsi que la 
promotion et l’incitation des investissements. En garantissant contre les risques politiques, les 
plus redoutés par les investisseurs étrangers, l’AMGI encourage les flux d’investissements des 
pays développés vers les pays en développement417. 

L’AMGI couvre quatre risques, à savoir418 : 

1) Le risque d'inconvertibilité ou d'intransférabilité qui relève de l'ordre monétaire,  

2) Le risque d'expropriation ou de nationalisation,  

3) Le risque de rupture du contrat constitutif de l'investissement,  

4) Et enfin, le risque de troubles ou conflits (guerre civile ou étrangère, 
insurrections, révolutions, etc.). 

III/ Conventions concernant l’investissement dans le cadre de l’OMC 

410. - Dans les années récentes, notamment après le cycle de l’Uruguay Round de 
négociation de l’OMC 419 , on s’est efforcé de conclure des conventions concernant 

                                                 

416 D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°227. Cf. aussi JUILLARD, Chronique de droit 
international économique, AFDI 1989, p.676 ss. 

417 D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°228. 

418 Cf. art. 11 de la Convention de Séoul du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale 
de garantie des investissements.  

419 Historiquement, la Chine fut un membre fondateur du GATT en 1947. Pourtant, à cause du problème 
historique, la Chine avait été exclue du GATT dès 1950. Après 14 ans de négociation pénible, en 2001, la Chine 
a joint l’OMC, le successeur du GATT. La Chine, d’un côté, a assumé les obligations promises et de l’autre côté, 
a joui des droits préférentiels dans l’OMC. Elle est devenue une actrice active. 
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l’investissement dans le cadre de l’OMC dans la mesure où il y a un lien étroit entre le 
commerce international et l’investissement international420. 

D’une part, l’investissement, comme un acteur productif réalisant les productions 
internationales, a de l’influence sur le commerce international. D’autre part, les politiques 
concernant l’investissement international et celles concernant le commerce international, sont 
en général indépendantes et ne sont pas toujours cohérentes. En conséquence, il y aurait des 
conflits entre des promesses concernant le commerce international qu’un pays a faites dans 
l’OMC et ses politiques internes concernant l’investissement.  

411. - Dans le cadre de l’OMC, après plusieurs années de négociation, on a abouti à 
conclure plusieurs conventions concernant l’investissement. Parmi elles, les plus importantes 
sont : les « Mesures concernant les investissements et liées au commerce » (MIC) (A), 
l’« Accord général sur le commerce et les services » (GATS) (B) ainsi que l’« Accord sur 

les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce » (ADPIC) 
(C). 

A/ Mesures concernant les investissements et liées au commerce  

412. - La première convention parvenu à un accord concernant l’investissement chinois 
en France dans le cadre de l’OMC, étaient les « Mesures concernant les investissements et liées 
au commerce »421 (MIC).  

Les MIC ne s’appliquaient qu’en matière d’investissement relatifs à l’échange de 
marchandise. En général, certains pays influencent ou restreignent l’investissement étranger de 
deux façons : fournir l’entreprise domestique de la subvention et imposer des obligations de 
résultats à l’investisseur étranger422. Les MIC visaient le deuxième problème. Le principe des 
MIC était le traitement national. 

                                                 

420 « Investir est une opération complexe et rarement autonome ne pouvant se réduire à un simple 

mouvement de fonds. Le plus souvent, pour se réaliser, elle a besoin de libertés complémentaires ayant trait à 
l'établissement, à la circulation des personnes et des marchandises, ainsi qu'à la prestation des services. Seules 
les intégrations économiques régionales comme la Communauté européenne, ou à un moindre degré l'ALÉNA, 

abordent le problème de l'investissement international dans sa globalité. De manière ponctuelle et latérale, les 
négociations commerciales multilatérales dites du cycle de l'Uruguay qui allaient être lancées à Punta Del Este 

en septembre 1986 devaient aborder le problème des investissements internationaux. » Cf. D. CARREAU, Rép. 
intern., «investissements», n°230. 

421 En anglais: TRIMs pour Trade Related Investment Measures. 

422 L’obligation de résultat, en anglais performance requirements, est ce qu’un pays hôte impose certaines 
obligations à l’investisseur étranger. Ces obligations incluent comme condition d'admission des investissements 
étrangers ; les plus fréquentes concernent l'incorporation d'un certain pourcentage de produits locaux ; la fixation 
de contingents d'importation et d'exportation ; des ventes préférentielles sur le marché local ; des transferts de 
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B/ Accord général sur le commerce et les services  

413. - Le commerce des services était un nouveau sujet dans le cycle d’Uruguay. Le 
commerce des services a aussi un lien étroit avec l’investissement chinois en France. Le 
nouveau « Accord général sur le commerce et les services » (GATS) 423  repose sur une 
libération des services et de leur support financier. Un simple mouvement de capital ou d'un 
investissement étranger424.  

En outre, dans leurs listes contenant les engagements spécifiques, les États doivent 
faire figurer les restrictions affectant les « investissements étrangers » quant au montant de leur 
participation au capital d'entreprises locales de fourniture de services425. Le GATS définit le 
commerce des services en listant 4 façons qui indiquent les différents types de négociation et 
de législations nationales qui seront affectées 426 . Le troisième cas est la présence 
commerciale427 à l’étranger, par exemple, l'établissement d'une succursale ou d’une filiale. Ce 
cas-là concerne l’investissement. Cette définition provient de la relation entre l’investissement 
et le commerce des services. Dans le GATS, les articles concernant l’investissement sont l’art. 
XVI et l’art. XVII. 

C/ Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au 

commerce 

414. - L’ « Accord sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce » (ADPIC) est un autre résultat du cycle de l’Uruguay. Cet accord a un rapport 

                                                 

technologie et des octrois de licence de fabrication, etc. Cf. R. SCHEIBACH, Foreign Direct Investment, in 
College of Europe : The Uruguay Round Results, European Interuniversity Press, 1995, Bruxelles, p. 445 ss. 

423 « General agreement on trade in services». 

424 V. art. XI. du GATS. 

425 V. art. XVI. 2. f. du GATS. Cf. D. CARREAU, Rép. intern., «investissements», n°232. 

426 V. art. I. 2 du GATS : 

1) En provenance du territoire d'un Membre et à destination du territoire de tout autre  Membre;  

2) Sur le territoire d'un Membre à l'intention d'un consommateur de services de tout autre Membre;  

3) Par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à une présence commerciale sur le territoire 

de tout autre Membre; 

4) Par un fournisseur de services d'un Membre, grâce à la présence de personnes physiques d'un 
Membre sur le territoire de tout autre Membre. 

427 La définition de "présence commerciale" par l’art. XXVIII, b : l'expression "présence commerciale" 
s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme :  

i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou 

ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire 
d'un Membre en vue de la fourniture d'un service. 
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avec l’investissement chinois en France. La propriété intellectuelle peut être l’objet 
d’investissement ou transférée entre l’investisseur et l’entreprise investie. Dans tous les cas, la 
protection de la propriété intellectuelle est toujours une question cruciale. Elle est souvent la 
question centrale du différend entre l’investisseur et l’Etat ou entre l’investisseur et l’entreprise 
investie.  

L’ADPIC s’efforce de protéger suffisamment la propriété intellectuelle. En même 
temps, il assure que la protection de la propriété intellectuelle ne devienne pas un obstacle à 
l’investissement. Il a mis l’accent sur le traitement national et le traitement de la nation la plus 
favorisée. 

Ces conventions multilatérales précitées ont une influence importante sur 
l’investissement chinois en France dans plusieurs aspects. Il y a des autres conventions 
multilatérales relatives à l’investissement chinois en France, qui sont moins importantes. 

Paragraphe 2 Incitations non conventionnelle sur l’investissement 

415. - En général, les sources non conventionnelles ne sont pas importantes en quantité. 
Elles ont peu de l’influence sur les sources du droit concernant les investissements chinois en 
France.  

416. - Parmi ces incitations, nous pouvons constater les principes concernant le 

traitement de l’investissement (I) publiés par la Banque Mondiale et les règles élaborées par 

l’OCDE (II). 

I/ Principes Directeurs sur le Traitement de l’Investissement.  

417. - La Banque Mondiale a créé 4 organisations428, dans lesquelles la Chine et la 
France sont deux actrices très actives, dans les domaines spécifiques. La Banque Mondiale a 
pour objectif de promouvoir l’investissement international. Mise à part une intervention 
indirecte dans l’investissement, la Banque Moniale intervient aussi directement dans 
l’investissement par l’élaboration du droit international des investissements. En outre, des 
Principes Directeurs sur le Traitement de l’Investissement ont été rédigés et adoptés le 21 
septembre 1992.   

418.  - Dans les Principes Directeurs sur le Traitement de l’Investissement, la notion 
de « traitement » est très large, d’autres notions le sont également telles que les notions d’ 
compris admission, de traitement, d’expropriation, de modification unilatérale ou de résiliation 
unilatérale du contrat et de règlement des différends.  

                                                 

428  Soit : la Société Financière Internationale (SFI), le Centre International pour le Règlement des 
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), l’Association Internationale de Développement (AID) et 
l’Agence Multilatérale pour la Garantie des Investissement (AMGI). 
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419. Les Principes directeurs, embrassant tous les aspects du régime juridique de 
l’investissement international, sont non seulement la récapitulation du droit des investissements, 
mais aussi un instrument informel de son développement progressif429, qui fût d’une grande 
importance sur l’investissement chinois en France. 

II/ Elaborations de l’OCDE 

420. - La Chine n’est pas un membre de l’OCDE. Pour autant, l’OCDE regroupe γ4 
membres dont 9 ne sont pas des pays européens, qui sont les puissances économiques plus 
importantes dans le monde entier. Elle a joué et continue de jouer un rôle central dans 
l’élaboration du droit international des investissements430.  

Grâce à une influence politique et économique très grande431, les projets de l’OCDE 
concernant l’investissement ont de l’influence importante sur les autres instruments 
multilatéraux ou bilatéraux, même si ces projets n’ont jamais abouti à des conventions finales 
et obligatoires432. Par conséquent, ces projets concernent indirectement les investissements 
chinois en France433. 

421. - L’OCDE a notamment élaboré deux instruments unilatéraux dans l’élaboration 
du droit international des investissements, à savoir, les Codes de la libération des mouvements 
de capitaux et de la libération des opérations invisibles courantes et la Déclaration et des 
Décisions sur l’investissement international et les entreprises multinationales. A l’origine, ils 
n’étaient que de simples recommandations. Mais on leur a donné un caractère obligatoire grâce 
à leur enrichissement434.  

                                                 

429 D. CARREAU, P. JUILLARD, Droit international économique, 5e édition, Dalloz, 2013, p. 445. 
430 Idem, p. 446. 
431 V. infra. L’OCDE va être seulement traitée dans « les incitations provenant des organismes ». 
432  Comme Pr. JUILLARD a indiqué : « La déclaration et les décisions de l’OCDE relatives à 

l’investissement international et aux entreprises multinationales, …. , sont donc contemporaines de la grande 
négociation qu’entreprend l’ONU sur le projet de code de conduite. D’où vient donc qu’ici l’effort ait été 
rapidement couronné d’un succès qui ne s’est jamais démenti, alors que là il s’est progressivement mais sûrement 
enlisé ? On peut évoquer plusieurs explications. L’homogénéité du milieu régional en fournit une : l’OCDE serait, 
comme on dit parfois, le club des riches, alors que les Nations Unies seraient un forum où se côtoient riches et 

pauvres. Il ne faut pas s’exagérer la portée de cette explication. Les dissensions entre les membres de l’OCDE 
peuvent être vives, car leurs orientations politiques et économiques sont loin d’être identiques : on en veut pour 
preuve, s’il en était besoin, le sort réservé au projet de Convention sur la protection des biens étrangers, ou encore 

les difficultés rencontrées par la négociation du nouvel Accord multilatéral sur les investissements (AMI). Ils 
montrent que, même lorsqu’il y a convergence sur des valeurs fondatrices, comme le respect de la propriété, cela 
ne signifie nullement que les Etats membres soient d’accord sur le degré de la protection qu’il faut lui accorder, 
ni sur l’équilibre que, ce faisant, il y a lieu de ménager entre intérêts privés et intérêt public. » Cf. P. JUILLARD, 
L'évolution des sources du droit des investissements, Rec. cours La Haye t. 250, 1994, p.92-93. 

433 J.S. YU et alii auctores, International investment law, 3rd edition, Law press, 2007, Pékin, p. 284. 
434 Ibid. op.cit., p. 446 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

422. - A l’issue de cette première partie, nous pouvons dresser un bilan et envisager 
des perspectives.  

423. - Dans un premier temps, nous établirons faire un bilan.  

424. - Les restrictions en droit chinois mises en place par les autorités chinoises aux 
investissements vers l’étranger démontrent le conservatisme du régime juridique chinois. Ces 
restrictions augmentent notamment les risques et les coûts de l’investissement. Elles ont donc 
plus d’effets négatifs que d’effets positifs.  

Néanmoins, on assiste actuellement à une tendance à l’atténuation des restrictions. Le 
développement économique et social de la Chine a atteint un haut niveau et le pouvoir du 
marché est assez fort pour que l’on puisse simplifier les formalités administratives préalables, 
ou bien plus radicalement, les supprimer pour des entreprises spécifiques. On constate ainsi que 
les autorités chinoises ont déjà fait progresser le régime d’administration de l’investissement 
vers l’étranger. 

425. - Au regard des restrictions en droit français provenant de nombreuses 
règlementations concernant l’investissement dans le secteur du vin, on observe un phénomène 
de « surprise juridique » pour les investisseurs chinois. Les grandes différences entre les 
régimes juridiques chinois et français peuvent surprendre les investisseurs chinois. Cette 
« surprise juridique » résulte partiellement des particularités des consommateurs et des 
investisseurs chinois.  

En outre, le secteur du vin est relativement conservateur et présente de nombreuses 
spécificités. Le législateur français et les Français souhaitent protéger le secteur du vin faisant 
partie du patrimoine culturel de l’ensemble de la population. Les spécificités du secteur du vin 
français contribuent donc à cet effet de « surprise juridique ». Les restrictions en droit français 
présentent ainsi des caractéristiques différentes que celles opposées aux investisseurs d’autres 
pays. 

426. - Du côté des incitations, on observe un déficit des incitations chinoises ad hoc 
pour investir dans le secteur du vin. Par ailleurs, les mécanismes existants sont loin d’être 
parfaits pour inciter les Chinois à investir dans le secteur du vin en France. 

427. - Pareillement, les incitations françaises sont moins accessibles pour les 
investisseurs chinois. Les conditions d’attribution de telles incitations sont parfois exigeantes 
pour eux. Ces incitations restent inconnues car elles concernent presque exclusivement 
l’exploitation vitivinicole, et ne concernent donc pas l’acquisition du seul domaine viticole. En 
outre, les incitations provenant des organismes internationaux bénéficient rarement aux 
investissements chinois. 
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428. - Dans un second temps, s’agissant des perspectives, nous pouvons envisager des 
difficultés et des opportunités pour l’investissement chinois. 

429. - Nous avons constaté que l’investissement chinois en France dans le secteur du 
vin a rencontré des difficultés.  

Ces difficultés sont causées, d’un côté, par la volonté de l’Etat français de protéger son 
secteur agricole, et tout particulièrement ses vignobles et ses vins.  

L’agriculture a cette caractéristique qu’elle est fortement conservatrice. Il existe donc 
une contradiction entre l’agriculture et l’investissement extérieur. En France, le législateur 
souhaite protéger et maintenir l’exploitation agricole de type familial, qui serait la base de 
l’agriculture française. L’investissement extérieur pourrait porter atteinte à ce mode 
d’exploitation, d’où l’existence de restrictions strictes aux investissements dans le secteur 
agricole. Cependant, le développement de l’agriculture nécessite également de « bons » 
investissements, d’autant que la situation de l’agriculture se détériore depuis quelques années.   

Précieusement protégé par le législateur et le Français, le vin a ses spécificités justifiant 
ce conservatisme435. Les investisseurs chinois sont parfois perçus comme des « envahisseurs » 
pour une partie des Français, dans la mesure où ils sont susceptibles d’être à l’origine d’une 
croissance du chômage chez les viticulteurs. Ils sont aussi critiqués car les viticulteurs craignent 
qu’ils portent atteinte à l’exploitation agricole. Ceux-ci expriment des doutes sur le véritable 
motif des investisseurs chinois à l’égard de leur exploitation. Cette attitude de défiance peut 
constituer des restrictions « invisibles » aux investisseurs chinois. 

Tout cela justifie une forte intervention de l’Etat français dans le secteur du vin. Cette 
volonté d’intervention confronte parfois des modèles particuliers d’investissements chinois, 
comme par exemple, la spéculation sur le marché foncier viticole ou le transfert des savoir-faire 
en Chine pour y produire des vins à la française. Il existe également des « zones grises », tel 
que, le déstockage. En d’autres termes, les investisseurs chinois vendent massivement les vins 
avec leurs propres étiquettes en Chine, produits en France par eux ou par les producteurs 
français, sans étiquettes.  

D’un autre côté, le conservatisme du régime juridique chinois et la surprise juridique 
subie par les investisseurs chinois contribuent à ces difficultés.  

Pour des raisons historique et économique, la Chine est un pays relativement fermé, 
qui impose de nombreuses restrictions aux investissements. Les investisseurs chinois sont 
habitués à une culture juridique et à un système juridique différent de ceux existant en France, 

                                                 

435 V. supra, n° 269 et ss. 
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notamment dans le domaine agricole. Ces différences sont basées profondément sur deux 
cultures différentes, sur deux idéologies et sur deux façons de penser étrangères. 

De plus, la pratique vitivinicole à l’occidentale n’a presque jamais existé avant son 
introduction récente en Chine. Les investisseurs chinois ne connaissent guère le monde 
vitivinicole, qui apparaît compliqué tant dans son exploitation que dans ses réglementations. Si 
on ajoute la difficulté linguistique, la difficulté des investissements chinois dans le secteur du 
vin est bien réelle. 

En conclusion, ces difficultés augmentent notamment les risques pour les investisseurs 
chinois et provoquent des éventuels contentieux. Eu égard à ces difficultés, les investisseurs 
chinois doit se doter des instruments efficaces pour la réalisation des investissements. 

430. - Malgré ces difficultés, l’investissement chinois bénéficie de la mondialisation du 
secteur du vin. Il existe des opportunités. 

L’établissement d’institutions mondiales du vin, les communications entre les 
différents systèmes de droit et le commerce du vin entrainent une tendance à l’unification du 
droit de la vigne et du vin. L’Accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis sur le 
commerce du vin est topique de cette tendance.  

Nous pouvons imaginer que l’investissement chinois et l’unification du droit de la 
vigne et du vin pourraient se trouver favorisés. Cela signifierait-il que non seulement les 
investisseurs chinois seraient assujettis au droit de la vigne et du vin français, mais pourraient 
également influencer son évolution ? Pour répondre à cette question, il convient d’examiner la 
réalisation des investissements. 
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SECONDE PARTIE : REALISATION DES INVESTISSEMENTS 

431. - Dans le cadre de la règlementation des investissements, les investisseurs chinois 
réalisent les investissements dans le secteur du vin par le biais des pratiques particulières. Cette 
réalisation des investissements comporte deux aspects : le processus d’investissement et les 
instruments d’investissement. 

432. - Pendant le processus d’investissement, les investisseurs chinois doivent 
effectuer des opérations préparant l’investissement et des opérations réalisant l’investissement. 

Les opérations préparant l’investissement consistent en plusieurs étapes. Afin de 
diminuer les risques encourus, la signature de conventions préparatoires est opportune et 
essentielle pour les investisseurs chinois. Compte tenu de leurs particularités, ces derniers sont 
davantage « incompétents » et « fragiles ». La création de structures d’investissement adaptées 
est importante pour les investisseurs chinois. La distinction entre capital foncier et capital 
d’exploitation en France peut surprendre les investisseurs chinois au cours de la création de 
structures d’investissement. Le transfert des capitaux est règlementé à la fois par la Chine et la 
France. L’obtention des informations est cruciale pour la réussite de l’investissement chinois. 
Le cédant est tenu à une obligation, d’origine légale, d’information à l’égard de l’acquéreur.  

Les opérations réalisant l’investissement sont déterminantes. La signature de 
conventions principales cristallise toutes les étapes précédentes. Au demeurant, avant que la 
complétion ne soit atteinte, de nombreux évènements imprévus peuvent modifier ou même 
empêcher la transaction. En outre, un pacte d’associés est préférable. Les contrôles 
administratifs, notamment les contrôles des SAFER et le contrôle des structures, ont d’une 
influence importante sur l’investissement chinois dans le secteur du vin. 

433. - Les instruments d’investissement variés sont empruntés par les investisseurs 
chinois pour effectuer des investissements. Ces conventions doivent leurs particularités au fait 
que l’une des parties est l’investisseur chinois. Ces conventions sont, principalement, la lettre 

d’intention et la convention d’investissement. 

La lettre d’intention est utile pour répondre à plusieurs préoccupations chinoises. Elle 
est la convention préparatoire la plus utilisée par les investisseurs chinois pour investir dans le 
secteur du vin. Elle s’avère indispensable pour un bon déroulement des opérations, dans la 
mesure où les investisseurs chinois connaissent imparfaitement les règlementations et la 
situation en France.  

Dès que la convention d’investissement prend effet, les intentions formulées 
deviennent définitives. En matière de l’investissement chinois dans le secteur du vin, des 
particularités apparaissent dans la construction et les stipulations de la convention 
d’investissement. Divers types de conventions d’investissement peuvent être utilisés par 
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l’investisseur chinois. Dans l’acquisition du domaine viticole, la convention exprime des 
spécificités du fait de la présence des investisseurs chinois. 

434. - Nous allons d’abord examiner  le processus d’investissement (Titre 1), puis, 
les instruments d’investissement (Titre 2). 
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TITRE 1 PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 

435. - Au cours du processus d’investissement, les investisseurs chinois effectuent des 
opérations préparant l’investissement (Chapitre 1) puis des opérations réalisant 

l’investissement (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 Opérations préparant l’i vestisse e t 

436. - Pour préparer l’investissement, est nécessaire d’effectuer un certain nombre 
d’opérations, par exemple, la signature de conventions préparatoires (Section 1), la création 

de structures d’investissement (Section 2), le transfert des capitaux (Section 3) et 
l’obtention des informations (Section 4). 
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Section 1 Signature de conventions préparatoires 

437. - La signature de conventions préparatoires est parfois un choix difficile pour les 
investisseurs chinois.  

Les Chinois sont généralement inexpérimentés en matière d’investissement 
transnational, notamment dans le secteur du vin, dans lequel il existe toujours une « surprise 
juridique » considérable. C’est pourquoi la plupart des investisseurs chinois s’adaptent 
difficilement aux termes juridiques des investissements en France. En effet, ayant peu de 
connaissances sur le régime juridique agricole en France, il leur est difficile d’anticiper les 
risques pouvant survenir tout au long du processus d’investissement. Il est ainsi judicieux pour 
les investisseurs chinois de prendre certaines mesures. 

Compte tenu de leurs particularités, ces derniers sont davantage « incompétents » et 
« fragiles ». Il serait donc nécessaire qu’ils prennent des mesures afin de diminuer les risques 
encourus. Parmi ces mesures, la signature de conventions préparatoires est opportune et 
essentielle. 

Cependant, les investisseurs chinois négligent souvent ces conventions préparatoires. 
Ils souhaitent souvent compléter l’investissement le plus vite possible. Ils considèrent que la 
signature d’une convention bien conçue et rédigée peut en ce sens retarder le processus 
d’investissement et le rendre plus onéreux. 

Il existe donc deux tendances contradictoires, comme le montre dans ses observations 
pertinentes le professeur Pierre Mousseron : « […]ces contrats préparatoires connaissent un 

développement certain qui s’explique notamment par le besoin de concilier deux tendances a 
priori contradictoires : d’une part la complexité croissante des techniques juridiques et d’autre 
part la nécessité de conclure des transactions dans des délais de plus en plus brefs notamment 
pour satisfaire le marché qui ne peut se contenter de longues négociations trop propices aux 

rumeurs et aux offres concurrentes »436.  

Pour l’investisseur chinois en France, cette situation se reproduit dans presque chaque 
transaction réalisée en France437.  

438. - Compte tenu de cette particularité, la signature de conventions préparatoires doit 
être simplifiée et adaptée au besoin des investisseurs chinois, en réduisant la quantité de 
conventions préparatoires et en personnalisant leurs contenus438. 

                                                 

436 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.83. 

437  Comme dans le cas de Fosun vs Club Med.  Les offres concurrentes sont très fortes. Cf. 
http://www.capital fr/bourse/actualites/que-va-devenir-le-club-med-desormais-aux-mains-de-fosun-1019015 

438 Nous les développerons ultérieurement. 
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439. - Dans la pratique, les investisseurs chinois pourront signer des conventions 
préparatoires telles la convention de mandat-courtage, la convention de financement, la lettre 
d’intention et la promesse d’achat ou de vente. 

- Signature de convention de mandat-courtage  

Les investisseurs chinois cherchent toujours le domaine viticole cible via un courtier 
chinois en France439.  

Dans la plupart des cas, les investisseurs chinois ne parlent pas français et ne 
connaissent pas non plus le marché français. Les investisseurs chinois sont donc dépendants du 
courtier chinois en France. Une convention de mandat-courtage entre l’investisseur chinois et 
le courtier chinois en France pourra assurer le bon déroulement du courtage. 

- Signature de convention de financement 

En pratique, les investisseurs chinois ne sont pas financés par des établissements 
français. Ils transfèrent donc les capitaux de la Chine vers la France. Pendant ce processus, les 
investisseurs chinois auront besoin de signer des conventions de financement. 

- Signature de lettres d’intention 

La lettre d’intention est utile pour les parties afin de définir le calendrier de la 
transaction et organiser les négociations et la due diligence. Pour les investisseurs chinois, il 
faudrait définir des conditions particulières à la poursuite de la transaction, par exemple, 
l’obtention d’autorisations administratives préalables en Chine et en France. Après la signature 
de la lettre d’intention, les investisseurs chinois pourraient s’assurer et s’engager dans d’autres 
étapes préparatoires de l’investissement. 

- Signature de promesse d’achat ou de vente 

Les parties pourront signer une promesse d’achat ou de vente. Suite à l’Ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations, les investisseurs chinois doivent prendre en compte les modifications 
relatives à la promesse d’achat ou de vente. 

                                                 

439 D’après M. Frank Hartmann, agent immobilier spécialisé en matière de propriété viticole. Entretien 
réalisé le 15 mars β016 à la faculté de droit de l’université de Montpellier. 
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Section 2 Création de structures d’investissement 

440. - Etant donné que les investisseurs chinois interviennent en qualité d’étrangers en 
France, ils ont besoin d’une structure d’investissement adaptée afin de faciliter l’investissement 
et limiter les risques. 

441. - Tout d’abord, seront envisagés les termes du choix de la structure (1). Durant 
la création de structures d’investissement, compte tenu de la particularité de l’investissement 
chinois, la distinction entre capital foncier et capital d’exploitation en France surprend les 
investisseurs chinois. Dans le processus de création de structures d’investissement, il est 
indispensable pour les investisseurs chinois de mettre en œuvre le choix de la structure 
d’entreprises (2). 

Paragraphe 1 Termes du choix de la structure 

442. - Dans les termes du choix de la structure, pour les investisseurs chinois, tout 
d’abord, il y aura un choix général de la structure de l’investissement chinois (I). Ensuite, il 
y aura un choix spécifique de la structure de l’investissement chinois (II). 

I/ Choix général de la structure de l’investissement chinois 

443. - Les investisseurs chinois ont le choix entre la création et l’acquisition des 
entreprises (A) et le choix entre le capital foncier et le capital d’exploitation (B). 

A/ Choix entre la création et l’acquisition des entreprises 

444. - En général, il existe deux types d’investissements chinois. Le premier est la 
création d’une nouvelle entité (1), et le deuxième est l’acquisition d’une entité déjà établie (2). 
Nous allons ainsi tenter de donner des appréciations (3) au sujet de ces deux types 
d’investissements. 

1°/ Création 

445. - Le processus de développement et d’expansion des entreprises chinoises dans le 
marché international apparaît comme étant un processus graduel. Du fait d’une certaine 
méconnaissance des marchés étrangers, les investisseurs chinois sont toujours discrets de créer 
une nouvelle entité dans un pays dont l’environnement légal et politique n’est pas très clair.   

446. - Ils préfèrent établir un bureau de liaison afin de collecter des informations et 
communiquer avec les clients. Quand toutes les choses sont préparées, il s’ensuit une succursale 
ou bien une filiale à l’étranger installées par eux.  

Le bureau de liaison constitue la forme plus agile pour les investisseurs Chinois. De 
plus, il y a moins de formalités administratives et plus de bénéfices préférentiels. C’est une 
forme idéale pour des investisseurs privés de taille moyenne.  
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Mais le bureau de liaison que les investisseurs Chinois établissent doit aussi subir le 
contrôle du droit Chinois. D’après le droit Chinois, les investisseurs Chinois peuvent établir le 
bureau de liaison étranger pour le commerce d’importer et exporter, sous-traitant de travaux, 
transport, tourisme et recherche, à conditions qu’il soit autorisé par les administrations 
chinoises de commerce. 

447. - Pour la succursale et la filiale, il existe en général de nombreuses limites à 
l’encontre les investisseurs Chinois. Par exemple, parfois il faut chercher un partenaire local 
pour exploiter ensemble ou le taux des actions ne peut pas excéder un taux fixe. Par ailleurs il 
y a trop de risques et difficultés de gestion d’une nouvelle entreprise. 

2°/ Acquisition 

448. - Les investisseurs peuvent acheter les droits sociaux (α), les fonds ( ), les 
entreprises cotées ( ) et les entreprises en difficulté (δ) pour obtenir tout ou partie du droit 
de contrôle.  

α/ Acquisition des droits sociaux 

449. - L’acquisition des droits sociaux correspond au fait que les investisseurs Chinois 
achètent les droits sociaux de l’entreprise ciblée, et obtiennent une partie ou bien l’intégralité 
du droit de contrôle. Les objets de l’acquisition des droits sociaux peuvent être l’action normale, 
l’action préférentielle, dette convertible ou l’option.  

De fait, dans les investissements effectués par les investisseurs chinois, l’acquisition 
des droits sociaux est une des formes les plus utilisées, dans la mesure où, quand bien même 
les droits sociaux sont transférés, les entreprises peuvent continuer de fonctionner normalement. 

450. - L’acquisition des droits sociaux est effectuée par le biais de contrats passés entre 
les investisseurs chinois et les entreprises ciblées ou les actionnaires concernés. D’après la 
proportion de l’acquisition des droits sociaux, on peut distinguer l’acquisition de toutes les 
actions, l’acquisition d’une part majoritaire des actions avec droit de contrôle ainsi que 
l’acquisition d’une part minoritaire des actions.  

D’abord, si les investisseurs chinois achètent toutes les actions, les actionnaires 
originaux vont sortir de l’entreprise ciblée. Donc les investisseurs chinois deviendront 
l’actionnaire unique. C’est plus facile en matière de gouvernance d’entreprise, surtout pour les 
investisseurs chinois qui ne sont pas très habiles lorsqu’il s’agit de communiquer avec leurs 
partenaires français. Mais en même temps sans les aides des partenaires français il est plus 
difficile pour les investisseurs chinois de gérer une entreprise française tout seul. 

Ensuite, si les investisseurs chinois achètent une part majoritaire des actions avec droit 
de contrôle, il convient toujours de bien prévoir la relation avec les autres actionnaires 
minoritaires. De fait, les problèmes juridiques proviennent souvent soit des contrats entre les 
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actionnaires majoritaires et ceux minoritaires, soit des règlements afin de protéger les 
actionnaires minoritaires. 

Enfin, les investisseurs chinois acquièrent également une part minoritaire des actions 
pour plusieurs raisons, par exemple, la peur de risque, la volonté du vendeur etc. En 2007, la 
banque Chinoise ICBC a acheté 20 pourcent des actions de la banque Standard Afrique du sud 
et en β01β Weicai, une entreprise chinoise d’énergie, a acquis β5 pourcent des actions d’une 
entreprise Allemande440. Mais en général cela est traité comme un pas stratégique pour établir 
un partenariat avec un partenaire potentiel et ouvrir la porte à de nouveau marché. 

451. - Il existe des risques dans acquisition des droits sociaux. Les investisseurs vont 
prendre la responsabilité de l’entreprise ciblée dans la mesure de la responsabilité limitée. Donc 
pour les investisseurs les risques plus importants sont les dettes ou pertes dans le futur. Et 
souvent les investisseurs chinois ne connaissent pas du tout le marché français. Donc il difficile 
pour eux d’estimer les risques potentiels. De fait, cela est le problème plus gênant pour les 
investisseurs chinois. 

Il faut donc, d’un côté, faire la due diligence détaillé afin de connaître bien l’entreprise 
ciblée, d’autre côté, négocier avec les vendeurs pour signer la convention de garantie. 

452. - En résumé, l’acquisition des droits sociaux est la forme plus difficile mais la plus 
rentable et vite, parfois stratégique pour les investisseurs chinois. 

β/ Acquisition des fonds 

453. - Les investisseurs chinois peuvent acquérir le fonds de commerce ou le fonds 
agricole.  

454. - L’entreprise française peut exister après la transaction. Et le fonds de commerce 
doit être transféré à une autre entreprise, qui est soit l’investisseur chinois, soit une nouvelle 
entreprise locale créée par l’investisseur chinois, qui peut aussi transférer le fonds de commerce 
hors de France.  

En général, cette forme est utilisée pour obtenir un actif spécifique, par exemple, la 
clientèle, le savoir-faire, la propriété industrielle, d’une entreprise française par les investisseurs 
chinois, qui n’envisagent pas d’acquérir l’autre actif, dette etc.  

                                                 

440 P. XU, A legal and practice guide to cross-border investment, Law Press, Beijing, 2013, p.14.  
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455. - En pratique pour les investisseurs chinois le choix d’acquisition des fonds de 
commerce ou d’acquisition des droits de sociaux dépend de questions fiscales. En France il y a 
un grand écart fiscalement entre les deux choix441. 

Par ailleurs, si les investisseurs chinois connaissent qu’il existe de grands risques dans 
l’entreprise ciblée, l’acquisition des fonds de commerce est plus préférable pour eux afin 
d’supprimer les risques et obtenir seulement l’actif de l’entreprise. 

456. - Mais ce n’est pas toujours valable. Les lois locales parfois exigent que les 
investisseurs assument la responsabilité sociale ou fiscale.  

Dans la transaction de fonds de commerce, selon la nature de propriété, le mode et le 
temps de transfert sont différents. Les investisseurs chinois doivent faire attention aux 
formalités de transfert et aussi la limite peut-être existée sur la propriété. 

De plus il faut éviter de violer les lois et règlements locaux pour anti-fraude. 

457. - Les investisseurs peuvent également acquérir un fonds agricole, qui a été créé 
par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006. Il n’est pas défini par la législation. En 
revanche, il est précisé que les éléments qu’il contient susceptibles de nantissement ne 
comprennent que « le cheptel mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les 
droits incorporels servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom d’exploitation, 
les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont 
attachés »442 . En d’autres termes, les investisseurs chinois doivent soit acquérir le foncier 
agricole soit signer un nouveau bail rural pour être en mesure d’exploiter le domaine, dans la 
mesure où le foncier agricole et le bail rural soumis au statut du fermage sont exclus du fonds 
agricole. 

/ Acquisition des entreprises cotées  

458. - L’acquisition des entreprises cotées est ce que les investisseurs chinois, afin 
d’obtenir le droit de contrôle d’entreprise cotée, achètent les actions par convention, offre 
publique d’achat etc. 

                                                 

441 Pour les cessions d'actions, de parts de fondateur, de parts bénéficiaires des sociétés par action, autres 
que celles des personnes morales à prépondérance immobilière ainsi que des parts ou titres de capital souscrits par 
les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs le taux du droit d’enregistrement est fixé à 
0,1 %.Et pour les cessions de fonds de commerce, le droit d'enregistrement et les taxes additionnelles est 3%-5% 
quand la somme de transaction est supérieur 23 000 euros. V. http://www.impots. 
gouv fr/portal/dgi/public/popup;jsessionid=0HXVL2YGHCCQNQFIEIPSFFA?espId=1&typePage=cpr02&doc
Oid=documentstandard_2942. 

442 Art. L. 311-3° du Code rural et de la pêche maritime  
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459. - L’acquisition des entreprises cotées est plus compliquée que l’acquisition d’une 
entreprise non-cotée, car la première est souvent supervisée plus strictement. On rencontre de 
nombreuses obligations fixées par les lois et règlements afin d’assurer la sécurité du marché. 

Par exemple, afin de protéger les actionnaires minoritaires des entreprises cotées dans 
la transaction de droit de contrôle, la directive β006 sur l’acquisition a établi des principes pour 
superviser les investisseurs dans les transactions443. Pour les investisseurs chinois, il est donc 
indispensable de connaître tous les règles et lois concernant les transactions d’entreprise cotée 
et de contrôler le risque légal. 

De plus, après avoir terminé toutes les transactions d’entreprise cotée, il faut faire 
attention d’être en conformité avec les règles dans la gestion quotidienne pour les investisseurs 
chinois. 

/ Acquisition des entreprises en difficulté 

460. - Acquérir une entreprise en difficulté est à la mode parmi les investisseurs chinois 
depuis la crise de 2007 où de très belles opportunités se sont présentées aux investisseurs 
chinois d’acquérir les entreprises à bas prix et sans trop de risque. 

461. - Mais cette forme n’est pas toujours facile pour les investisseurs chinois.  

D’abord, le temps pour acquérir des entreprises en difficulté en général est très court. 
Parce que l’entreprise ciblée est en situation urgente, et celle-ci peut encore se détériorer 
pendant la transaction. Il faut donc agir très vite. Mais les investisseurs chinois souvent 
subissent de nombreuses limitations de la part du gouvernement Français ainsi que du 
gouvernement Chinois, qui feront perdre un temps précieux pour l’obtention de toutes les 
autorisations. 

Ensuite, il faut bien communiquer avec la cour, le gérant et l’Assemblée des créanciers. 
Le gérant a le pouvoir d’administrer l’entreprise. La cour et l’Assemblée des créanciers sont 
également déterminantes dans la transaction.  Du fait de différences, voire de conflits culturels, 
les investisseurs chinois ne sont pas très bons dans la négociation avec les français. Il faut ainsi 
engager des professionnels locaux pour traiter les négociations. 

Enfin, le système de droit concernant l’entreprise en difficulté souvent très complexe 
et volumineux. Donc il existe peut-être des risques légaux. Les investisseurs chinois doivent 
faire les investigations légales suffisantes. 

3°/ Appréciations 

                                                 

443 P. VAN HOOGHTEN, The European takeover directive and its implementation, Oxford University 
Press, 2009, p. 4. ss. 
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462. - Les investisseurs Chinois ont commencé à investir vers l’étranger, suite à une 
politique de réforme qui a débuté il y a près de 20 ans. Cependant, en termes de qualité et de 
quantité d’investissements, le niveau reste insuffisant. Pendant longtemps, du fait du manque 
d’expérience et de connaissance des règles et des pratiques en matière d’acquisition d’une entité 
déjà établie, la plupart des investisseurs chinois utilisaient la création d’une nouvelle entité afin 
d’investir vers l’étranger. 

463. - En général, si on la compare avec la création, l’acquisition présente de 
nombreux ’avantages : 

- Elle peut ouvrir le marché plus vite que la création, sans avoir à passer par la longue 
période dite de « start-up ». C’est la forme idéale pour une expansion internationale 
rapide. 

- Les investisseurs peuvent profiter de l’expérience et du réseau de production et de 
vente de l’entreprise locale. Cela peut réduire le risque d’investissement. 

- Dans les pays développés, les investisseurs peuvent éviter les limitations sur le 
transfert de droit de la propriété industrielle, et engager les talents de l’entreprise. 

464. - En général, même si elle présente un grand nombre d’avantage, l’acquisition 
présente toutefois quelques inconvénients :  

- Comparée à la création, elle est plus prompte à provoquer des sentiments hostiles à 
l’échelle locale. A cet égard, le gouvernement local peut mettre de nombreuses 
restrictions sur la transaction. 

- Il est nécessaire de toujours tenir compte de la cotisation de future de la gestion 
d’entreprise. 

- En général, il est nécessaire d’investir de très fortes sommes, et les investisseurs 
doivent ainsi être très bien financés. 

465. - Après l’acquisition, peuvent survenir de nombreuses difficultés en matière de 
gestion et de conflit de culture. 

B/ Choix entre le capital foncier et le capital d’exploitation 

466. - En France, dans le domaine agricole, il existe la notion de capital foncier et la 
notion de capital d’exploitation. Le capital foncier se compose généralement d’immeubles, bâtis 
ou non-bâtis, ayant une destination à usage agricole. Le capital d’exploitation consiste en des 
plantations, des parts de coopératives, des stocks, des créances et des cheptels vifs ou morts. 

467. - La séparation entre capital foncier et capital d’exploitation dans le secteur 
agricole français est inconnue des investisseurs chinois. Cette séparation peut surprendre 
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l’investisseur chinois. Or la structure des entreprises dans le domaine vitivinicole en France est 
souvent basée sur cette séparation, dans le cadre d’une exploitation en société à 
responsabilité limitée (1) ou d’une entreprise individuelle (2). Pour autant, il existe une 
structure classique (3). 

1°/ Da s le ad e d’u e e ploitatio  e  so i t  à espo sa ilit  li it e 

468. - Dans le cadre d’une exploitation en société à responsabilité limitée444, il est 
souvent préférable de scinder le capital d’exploitation et le capital foncier. Les investisseurs 
chinois peuvent tout d’abord choisir la séparation du capital foncier et du capital d’exploitation. 

Tout d’abord, cette isolation permet de protéger juridiquement le capital foncier en 
cas de défaillance de la nouvelle entité. En créant une société d’exploitation, les associés 
bénéficient de la limitation de la responsabilité. De ce fait, les créanciers ne pourront pas 
revendiquer le bien immobilier afin de recouvrer leur dette. Le bien immobilier pourra être 
indépendant des risques encourus pendant l’exploitation. 

Ensuite, cette séparation peut faciliter ultérieurement une vente de l’entreprise. 
L’acquisition de l’entreprise agricole sera lourde si le capital foncier et le capital d’exploitation 
sont regroupés dans une même structure. Elle est également plus coûteuse pour un seul 
acquéreur qui ne trouvera pas toujours les financements nécessaires. La séparation du capital 
d’exploitation et du foncier favorisera même éventuellement une vente à deux acquéreurs 
différents. 

Enfin, concernant la succession du bien immobilier agricole, grâce à la séparation, la 
transmission de l’exploitation à plusieurs héritiers est largement facilitée. Dans le cadre de la 
séparation, la constitution d’un groupement foncier agricole (GFA) peut renforcer l’unité des 
biens fonciers. Le GFA est une société civile ayant pour objet soit la création ou la conservation 
d’une ou plusieurs exploitations agricoles, soit ces deux opérations ; il tend aussi à assurer et à 
faciliter la gestion des exploitations dont il est propriétaire 445 . Le morcellement d’une 
exploitation peut donc être évité. Par ailleurs, le GFA permet la constitution d’unités 
économiques raisonnables du fait d’un rassemblement des droits sur des terres appartenant à 
différentes personnes dans un même patrimoine.  

2°/ Da s le ad e d’u e e t ep ise i dividuelle 

                                                 

444  Par exemple, le groupement agricole d'exploitation en commun, l’exploitation agricole à 
responsabilité limitée ou biens une société civile d’exploitation agricole détenue par une SAS, SARL ou SA. 

445  Art. L. 322-1 et L. 322-6 du C. rur. pêche marit. Le GFA tend à répondre à deux nécessités 
économiques. D’une part, en effet, les GFA permettent la constitution d'unités économiques viables en rassemblant 
dans un même patrimoine des droits sur des terres appartenant à différentes personnes. D’autre part, le 
morcellement d’une exploitation peut être évité, notamment en cas de succession, grâce à la constitution d’un GFA. 
Cf. JCl. Rural, Fasc. 183-10. 
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469. - S’il s’agit d’une entreprise individuelle, la situation est différente. Le bien 
immobilier a le même propriétaire, en d’autres termes, l’exploitant lui-même, puisqu’il n’existe 
pas de séparation du capital d’exploitation et du capital foncier, quelle que soit l’affectation, 
professionnelle ou privée. 

L’affectation de ce bien à l’actif de l’entreprise présente donc peu d’avantages. Ce 
choix est fait sur la base de considérations fiscales : si le bien immobilier, comme par exemple, 
le bâtiment d’habitation, est inscrit à l’actif du bilan, l’entreprise assume l’ensemble de ses 
coûts et le bien immobilier est amortissable. S’il reste dans le patrimoine privé de l’exploitant 
et est utilisé par l’entreprise, le bien immobilier est considéré comme un bien loué par 
l’entreprise. Un loyer est éventuellement déduit du bénéfice de l’exploitant et taxé au titre de 
ses revenus fonciers446.  

3°/ Choix classique de la structure  

470. - Le montage classique des structures d’investissement dans le secteur du vin est 
donc réalisé en respectant bien le principe de séparation du capital d’exploitation et du capital 
foncier447. 

L’exploitant peut apporter le capital d’exploitation à une société d’exploitation, en 
créant une autre société détenant le capital foncier. Concrètement : 

D’abord, le propriétaire crée un groupement foncier agricole pour détenir le capital 
foncier, souvent les immeubles non-bâtis. Et les immeubles bâtis, par exemple le château, 
apprécié par les chinois, sont inscrits à une société civile immobilière (SCI)448. 

Ensuite, ce groupement foncier agricole accorde un bail agricole, souvent un bail 
agricole à long terme, à une société civile d’exploitation agricole ou à d’autres sociétés 
d’exploitation. Cette société d’exploitation exploite le capital d’exploitation. 

Enfin, des sociétés commerciales s’occupent de la commercialisation ou du négoce. 

Ce montage permet d’isoler les éléments composant le capital foncier des éléments 
composant le capital d’exploitation. Ce principe est d’abord fréquemment appliqué pour les 
entreprises industrielles et commerciales. Ensuite il est également valable en agriculture. La 
séparation du capital d’exploitation et du capital foncier facilite la pérennité de l’entreprise, à 

                                                 

446 Arrêt du Conseil d’Etat du 11 avril 2008, N° 287808, 10ème et 9ème sous-sections réunies. 

447 D’après M. Frank Hartmann, agent immobilier spécialisé en matière de propriété viticole. Entretien 
réalisé le 15 mars β016 à la faculté de droit de l’université de Montpellier. 

448 Les investisseurs chinois, selon M. Frank Hartmann, non achètent presque que les domaines viticoles 
avec château. 
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condition que la société bénéficie d’un bail d’une durée suffisante, ce que la loi encourage par 
la mise en place de mesures fiscales spécifiques449. 

II/ Choix spécifique de la structure de l’investissement chinois 

471. - Les caractéristiques de l’investissement chinois peuvent se manifester sous deux 
aspects : d’une part, pour détenir le capital foncier et/ou le capital d’exploitation, il convient 
d’établir une structure pour les capitaux (A) et d’autre part, une structure pour la 

commercialisation (B). 

A/ Structure pour les capitaux 

472. - Les investisseurs chinois peuvent choisir d’investir dans le capital foncier, ainsi 
que dans le capital d’exploitation. Dans la pratique, beaucoup d’investisseurs chinois 
choisissent d’investir dans le capital foncier. Certains investisseurs chinois achètent le capital 
foncier et le capital d’exploitation parallèlement. 

473. - Afin de détenir le capital foncier et/ou le capital d’exploitation, les investisseurs 
chinois peuvent choisir de créer des nouvelles entreprises ou d’acquérir des entreprises 
existantes. En effet, dans le secteur du vin, l’objectif des investisseurs chinois est d’acquérir 
des actifs. Les entreprises sont les outils pour effectuer cette acquisition.  

474. - En pratique, dans le secteur du vin, les investisseurs chinois préfèrent créer des 
entreprises nouvelles. La création d’une nouvelle entreprise en France a plusieurs avantages :  

- Tout d’abord, elle permet de limiter les risques et les responsabilités. Pour les 
investisseurs chinois, inexpérimentés dans l’investissement international et 
méconnaissant le système de droit français et le secteur du vin, l’investissement de 
million d’euros voire plus s’avère risqué. De plus, dans le secteur du vin, plusieurs 
entreprises agricoles sont des entreprises transparentes, comme par exemple la société 
civile d’exploitation agricole (SCEA). Les associés d’une SCEA sont, en effet, 
responsables des dettes sociales personnellement et indéfiniment, proportionnellement 
à leur participation. Les investisseurs chinois ont donc besoin d’un écran sociétaire 
pour éviter la responsabilité illimitée en cas de faillite de leurs investissements. Une 
entreprise française à responsabilité limitée peut parfaitement jouer ce rôle. En outre, 
il est plus facile de désinvestir avec une entreprise en France en cas de crise. 

- Ensuite, elle permet d’optimiser et de faciliter les investissements. Une entreprise 
française aura plus de facilité à remplir les formalités administratives en France que 
l’entreprise mère chinoise. L’existence d’une entreprise en France peut, d’après 

                                                 

449 Art. L. 416-1 du C. rur. pêche marit. 
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Professeur Pierre Mousseron, bénéficier d’un effet de levier financier et peut faciliter 
une participation éventuelle dans d’autres entreprises450.  

- Enfin, elle permet aux investisseurs chinois de gouverner et de contrôler la structure 
et l’investissement « à la chinoise ». Les investisseurs chinois ont des idées très 
différentes de celles des français. Ceux-ci souhaitent fortement contrôler l’entreprise, 
l’exploitation et les personnels. Mais dans l’exploitation viticole, les investisseurs 
chinois dépendent souvent du personnel français, car ce sont eux qui ont le savoir-faire 
ou l’expérience. Souvent, les investisseurs chinois remplacent le directeur 
administratif par un compatriote, chargé de faire le relais avec le patron en Chine. Mais 
le maître de chais, chargé de la production et des relations avec le personnel, est 
souvent maintenu en place. Les propriétaires chinois contactent aussi de grands 
œnologues afin d’essayer de monter en gamme. Les patrons chinois tentent parfois de 
gérer directement en anglais. Cependant, de telles tentatives se soldent souvent par un 
échec451. Les investisseurs chinois peuvent perdre leurs contrôles sur la gestion de 
l’exploitation viticole. La création d’une entreprise en France facilite de conserver un 
contrôle de l’entreprise mère en Chine sur l’exploitation en France. 

475. - Dans la pratique, nous pouvons constater que les investisseurs chinois, selon 
leurs objectifs et leurs besoins, ont recours à des structures variées pour effectuer leurs 
investissements.  

Il faut noter que les investisseurs chinois, particuliers ou entreprises, peuvent utiliser 
la société holding comme un instrument afin d’effectuer une acquisition. C’est le cas dans la 
situation de l’annexe 1. Cette structure peut faciliter l’investissent chinois, mais il existe des 
inconvénients452.  

Si une acquisition a été réalisée par une société holding, même si cette société holding 
est créée par un investisseur chinois à titre particulier, la structure réalisant investissement est 
considérée comme une structure d’entreprises sous forme sociétaire. 

476. - Les investisseurs peuvent ainsi créer des entreprises holding, des entreprises 
foncières et des entreprises d’exploitation. Parmi ces entreprises, nous pouvons trouver 
notamment les cas suivants453 : 

                                                 

450 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p. 100 - p. 101. 

451 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 
pour les investissements internationaux, 2014, p. 87. 

452  Cf. l’observation du Professeur P. Mousseron : P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, 
L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.100 ss.. 

453 Liste non exhaustive.  
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- Un individu ou plusieurs personnes chinoises détiennent directement des parts ou des 
actions d’une société agricole d’exploitation, comme par exemple, d’une exploitation 
agricole à responsabilité limitée (EARL). Le capital foncier est inscrit à l’actif 
individuel. 

- Un investisseur chinois crée d’abord une société par actions simplifiée à associé 
unique ou une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ensuite, cette SASU 
ou EURL est utilisée par l’investisseur chinois pour acquérir les parts d’une société 
civile d’exploitation agricole, comme l’exemple dans l’annexe 1454. Le capital foncier 
et le capital d’exploitation sont alors tous réunis dans cette société civile d’exploitation 
agricole. 

- L’investisseur chinois crée une société holding en France. Selon le principe de 
séparation, cette société holding crée une société par actions simplifiée à associé 
unique (SASU) ou une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) pour 
détenir le capital foncier. Ensuite ces SASU ou EURL donnent à bail à une autre filiale 
de l’investisseur chinois pour l’exploitation, celle-ci établie à 100% en France. 

477. - Certains pourraient douter si ces montages des investisseurs chinois sont légaux 
et valides. Cependant, en droit des sociétés, la nullité est vécue comme un acte néfaste à la fois 
pour la société et les tiers, donc inadapté. C’est pourquoi, la loi s’efforce de réduire le plus 
possible les cas de nullité et, à défaut, d’en atténuer les conséquences455 (). 

B/ Structure pour la commercialisation 

478. - Les investisseurs chinois revendent la plupart des produits de leurs domaines 
viticoles vers la Chine. Il faut donc faire des commercialisations à la chinoise. 

Par exemple, afin d’augmenter leur publicité, les entreprises de commercialisation 
s’efforcent d’avoir recours au du marketing. Ils ont fait dessiner des flacons plus effilés, des 
étiquettes de meilleure qualité, fait imprimer des brochures détaillant l’histoire de leur château 
Dès lors qu’un château français est reproduit sur l’étiquette, les bouteilles peuvent s’écouler 
sans difficulté en Chine à un prix dix à vingt fois plus élevé qu’en France.  

479. - Compte tenu de l’importance de la commercialisation, cette dernière est une 
activité indispensable et souvent gérée en direct depuis la Chine, par le biais de création 
d’entreprise de commercialisation en France. La structure pour la commercialisation consiste 
généralement par l’établissement de sociétés commerciales. Elles ouvrent leur propre réseau de 

                                                 

454 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 

455 J. MESTRE, I. ARNAUD-GROSSI et alii auctores, Droit commercial, Droit interne et aspects de 
droit international, 29e éd., 2012, LGDJ, n°356. 
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distribution, en créant leurs entreprises de commercialisation en Chine, ou bien négocient avec 
les négoces en Chine. 

Paragraphe 2 Mise en œuvre du choix de la structure 

480. - Compte tenu des particularités tant du secteur du vin français que de 
l’investissement chinois, nous pouvons distinguer la structure d’entreprises sous forme 
individuelle (I) et celle sous forme sociétaire (II).  

I/ Constitution des structures d’entreprises sous forme individuelle 

481. - Les investisseurs chinois peuvent affecter des capitaux à plusieurs personnes 
physiques, soit eux-mêmes, s’ils sont personnes physiques, soit leurs associés ou gérants, s’ils 
sont personnes morales.  

482. - Dans la pratique, cependant, le recours à la structure d’entreprises sous forme 
individuelle est assez rare parmi les investissements chinois, même si l’investissement est 
effectué par l’investisseur particulier. La structure d’entreprises sous forme individuelle 
s’adapte plutôt à une exploitation civile, par exemple à une donation entre époux, ou bien à 
l’application d’un usufruit légal sur option du conjoint survivant 456 . En revanche, les 
investissements chinois ont toujours une caractéristique commerciale. La structure 
d’entreprises sous forme individuelle est donc peu adaptable au besoin de l’investissement 
chinois.  

483. - En tout état de cause, la structure d’entreprises sous forme individuelle est 
indispensable dans le régime du droit du vin. Une partie des investisseurs chinois particuliers 
effectuent souvent des investissent de petite ou moyenne taille. Ils peuvent avoir recours à cette 
structure. Il convient donc de l’envisager.  

484. - Nous pouvons distinguer la constitution de structures individuelles foncières (A) 
et la constitution de structures individuelles foncières d’exploitation (B). 

A/ Constitution de structures individuelles foncières 

485. - Pour le capital foncier viticole, il existe plusieurs types de détention, notamment 
un démembrement de propriété (1) ou une indivision (2)457. 

1°/ Démembrement de propriété 

                                                 

456 Ph. QUERON, Ph. LAVEIX, Transmission d’un domaine viticole : Méthodes & outils, Edition Féret, 
2009, p. 39. 

457 Ibid. op.cit., p. 38 
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486. - Il s’agit de la séparation entre la nue-propriété et l’usufruit. L’investisseur 
chinois à titre particulier peut conserver la nue-propriété et accorder l’usufruit à un ou plusieurs 
usufruitiers. C’est-à-dire que l’usufruitier occupe et utilise les biens, et perçoit les fruits. D’un 
autre côté, le nu-propriétaire peut en contrepartie demander à l’usufruitier une redevance 
financière. 

Cette forme est familière aux investisseurs chinois, puisqu’en Chine, toutes les 
exploitations agricoles sont organisées sous cette forme. Toutefois, en Chine, le nu-propriétaire 
est toujours une collectivité locale et l’exploitant est toujours l’usufruitier. 

487. - Le nu-propriétaire est tenu d’effectuer les grosses réparations458. Le code civil 
donne la définition générale, et non exhaustive des « grosses réparations »459. Il s’agit, en 
résumé, d’un désordre grave portant atteinte à l’un des éléments essentiels de l’immeuble 
concernant son existence ou sa destination460.  

Dans le domaine viticole, il convient de définir les obligations relatives à la plantation 
ou la replantation, à savoir notamment, à qui incombe cette obligation, qui est essentielle et 
souvent aussi couteuse. Cette obligation est un élément assez dissuasif si elle incombe au nu-
propriétaire chinois. 

La plantation ou replantation liée étroitement à la vinification est donc bien un des 
éléments essentiels de l’immeuble concernant son existence ou sa destination. Selon l’article 
606 du code civil, la plantation ou replantation peut être regroupée dans les « grosses 
réparations ». Ainsi, l’obligation concernant la plantation incombera au nu-propriétaire à 
l’application de l’article 605 du code civil. 

Cependant, on peut convenir d’un accord entre le nu-propriétaire et l’usufruitier, 
prévoyant que l’usufruitier supportera l’obligation de plantation ou replantation, sans que 
l’article 605 et l’article 606 du code civil soient violés, puisque les dispositions de ces articles 
ne sont pas d’ordre public. Cette convention changeant les charges de plantation ou replantation 
peut être convenue lors de la constitution du démembrement ou au cours du démembrement 
avec l’agrément de l’usufruitier. 

                                                 

458 « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la 
charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis 
l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. ». Cf. art. 605 du code civil. 

459 « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des 
couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres 
réparations sont d'entretien ». Cf. art. 606 du code civil. 

460 Ph. QUERON, Ph. LAVEIX, Transmission d’un domaine viticole : Méthodes & outils, Edition Féret, 
2009, p. 39 
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488. - Quant aux démarches administratives, peu importe le choix de l’usufruitier, le 
contrôle des structures ne s’applique pas au nu-propriétaire, puisque selon la loi, « L’étranger 
qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. » et « est considérée comme 

exploitant, pour l’application du présent article, toute personne ayant la disposition d’un corps 
de ferme ou de terrains à usage agricole … »461.  

Nous pouvons donc conclure que l’étranger qui souhaite exploiter une entreprise 
agricole doit obtenir une autorisation et pour être un exploitant, il faut avoir la disposition d’un 
corps de ferme ou de terrains à usage agricole. 

Dans un tel cas, le nu-propriétaire chinois ne dispose pas de biens. C’est l’usufruitier 
ou le fermier qui a la disposition des biens ruraux et les exploite. Le nu-propriétaire chinois n’a 
donc pas de statut d’exploitant. Il n’a pas besoin d’obtenir une carte professionnelle de chef 
d’exploitant. 

489. - Cette forme est adaptable aux investisseurs chinois non-professionnels disposant 
de petits ou de moyens capitaux. Les objets de transmission sont plutôt les domaines viticoles 
de petite ou moyenne taille. 

L’investisseur peut accorder l’usufruit à un usufruitier professionnel dans le secteur du 
vin ou laisser l’usufruitier signer un bail à ferme. Ainsi, l’investisseur peut effectuer 
l’investissement en s’occupant de son activité professionnelle en Chine. C’est-à-dire que cette 
forme rend possible le cumul d'activités professionnelles. 

De plus, il n’est pas obligatoire d’avoir la qualité d’exploitant, si l’investisseur chinois 
est nu-propriétaire. S’il accorde l’usufruit à un usufruitier ayant la qualité de chef d’exploitant, 
il peut considérablement simplifier les démarches d’investissement. En outre, dans cette 
structure, le mineur peut aussi devenir le nu-propriétaire. Les investisseurs chinois peuvent faire 
leur enfant devenir le nu-propriétaire. Cette pratique est populaire en Chine.  

                                                 

461 Article R333-1 du code rural et de la pêche maritime. Cf. aussi : « L'acquisition de terres agricoles 

en France par un ressortissant « étranger » ne fait pas l’'objet de restriction particulière. Toutefois, s'il souhaite 
les exploiter, le propriétaire, quel qu'il soit (ressortissant français ou étranger) devra satisfaire, de la même façon 
que les agriculteurs nationaux, à la réglementation du contrôle des structures. Dans ce cadre, il lui faudra déposer 

une demande d'autorisation préalable d'exploiter. Celle-ci pourra être accordée par le préfet du département où 
se situent les terres après une instruction du dossier, prenant en compte les critères d'examen prévus de manière 
générale par l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les priorités énoncées au niveau 
local par le schéma directeur des structures agricoles. En outre, les candidats « étrangers » devront remplir une 
formalité supplémentaire. En effet, les articles R. 333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient, 

dans leur cas, l'obligation d'obtenir une autorisation de s'installer comme exploitant agricole en France… » 
Réponse ministérielle, Question écrite n° 86015, JO Assemblée nationale du 21 septembre 2010. 
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490. - Cependant, compte tenu des restrictions aux investissements particuliers vers 
l’étranger en Chine462, les investisseurs chinois à titre particulier ne sont pas actuellement en 
mesure d’investir en France à grande échelle. Mais dans le futur proche, une fois la restriction 
levée, cette forme deviendrait une forme populaire pour les investisseurs chinois à titre 
particulier. 

2°/ Indivision 

491. - L’indivision est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes 
exercent des droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans 
pour autant que leurs parts respectives se trouvent matériellement divisées. 

492. - En cas de démembrement, nous pouvons constater les situations suivantes : 

- Un seul nu-propriétaire et un seul usufruitier : il n’existe pas d’indivision entre le nu-
propriétaire et l’usufruitier.  

- Un seul nu-propriétaire et plusieurs usufruitiers : il existe une indivision entre les 
usufruitiers. 

- Plusieurs nus-propriétaires et un seul usufruitier : il existe une indivision entre les 
nus-propriétaires. 

- Plusieurs nus-propriétaires et plusieurs usufruitiers : il existe deux indivisions : une 
entre les nus-propriétaires, une autre entre les usufruitiers. 

493. - L’indivision a une caractéristique civile. Elle a pour origine la vie et 
l’exploitation familiale. Les investisseurs chinois ne créent pas normalement une indivision ex 
nihilo.  

Exceptionnellement, l’investisseur chinois à titre particulier peut créer l’indivision de 
propriété ou nue-propriété avec son conjoint ou sa famille.  

B/ Constitution de structures individuelles d’exploitation 

494. - Le capital d’exploitation pourra être directement exploité par le propriétaire du 
capital foncier et des moyens de production. Il est pourra également être exploité par 
l’usufruitier ou le fermier s’il existe un démembrement ou un bail à ferme. 

495. - Si l’usufruitier exploite directement, en d’autres termes, en faire-valoir direct, il 
sera l’exploitant de l’exploitation. Cependant, il n’est pas le fermier ou le métayer du nu-
propriétaire. 

                                                 

462 V. supra  n° 199 et ss. 
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Si l’usufruitier exploite indirectement, en d’autres termes, à faire-valoir indirect, il peut 
prêter ou louer les biens. L’accord du nu-propriétaire sera nécessaire pour établir un bail soumis 
au statut du fermage. A défaut, le bail pourra être annulé463. En cas d’accord de la part du nu-
propriétaire, le fermier obtiendra le statut d’exploitant.  

496. - Exploiter le capital d’exploitation sous forme individuelle implique que le 
propriétaire l’exploite lui-même ou le confie à un autre individu. Il est rare que les investisseurs 
chinois à titre particulier exploitent le capital d’exploitation lui-même sous forme individuelle.  

II/ Constitution des structures d’entreprises sous forme sociétaire 

497. - La structure d’entreprises sous forme sociétaire est répandue dans 
l’investissement chinois en France dans le secteur du vin. Il existe plusieurs possibilités entre 
les sociétés et les combinaisons de sociétés. Dans la mesure où les investissements chinois dans 
le secteur du vin ont un objet agricole, nous développerons seulement ici les sociétés agricoles. 

498. - Nous pouvons traiter de la structure d’entreprises sous forme sociétaire en 
distinguant la structure du capital foncier et la structure du capital d’exploitation. Mais cette 
division n’est pas absolue, puisque certaines sociétés peuvent détenir tant le capital foncier que 
le capital d’exploitation, comme par exemple, le groupement foncier agricole (GFA) ou la 
société civile d’exploitation agricole (SCEA). 

499. - Nous allons examiner, d’abord, la constitution de société foncière (A), ensuite, 
la constitution de société d’exploitation (B). Enfin, il existe un cas spécial, l’adhésion aux 
coopératives agricoles (C). 

A/ Constitution de société foncière 

500. - Dans la pratique, on utilise souvent le groupement foncier agricole (GFA) (1) 
ou la société civile d’exploitation agricole (SCEA) (2) pour détenir le capital foncier. 

1°/ Groupement foncier agricole 

501. - Les investisseurs chinois peuvent utiliser le GFA pour exploiter directement le 
capital foncier. Mais le législateur encourage que les investisseurs utilisent le GFA de détenir 
une part du capital foncier464. Il accorde beaucoup d’avantages au GFA ayant une exploitation 
en faire-valoir indirect, par exemple, l’exonération partielle des mutations à titre gratuit des 
immeubles ruraux lorsque ceux-ci sont loués par bail à long terme et l’exonération totale ou 

                                                 

463 Ph. QUERON, Ph. LAVEIX, Transmission d’un domaine viticole : Méthodes & outils, Edition Féret, 
2009, p. 38 

464 Cf. JCl. Rural, Fasc. 183-10. 
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partielle de l’ISF dans les mêmes conditions465. Dans la pratique, le groupement foncier agricole 
exploite généralement en faire-valoir indirect. 

502. - Ainsi, le GFA serait plutôt à intégrer dans la catégorie des sociétés foncières. Il 

est différent de la société d’exploitation, ayant pour objet l’exercice d’une activité agricole. 
Dans la pratique, les GFA consentent souvent des baux aux agriculteurs. A ce titre, elles 
regroupent des exploitants auxquels se joignent parfois des investisseurs. Le plus souvent, le 
GFA réunira des immeubles à destination agricole et en évitera le démembrement. 

503. - Etant donné que les investisseurs chinois non-professionnels n’ont pas la volonté 
d’exploiter eux-mêmes, la structure du GFA associée à un bail rural est utile et convenable pour 
eux. Pareillement, les investisseurs chinois professionnels peuvent également créer un GFA 
pour détenir le capital foncier, ensuite, donner un bail rural à une société d’exploitation 
contrôlée par eux. En séparant le capital foncier et le capital d’exploitation, on peut faciliter la 
réalisation d’investissement et diminuer les risques, de plus, bénéficier d’avantages fiscaux. 

504. - Les investisseurs chinois peuvent choisir de créer un GFA d’investissement. Ce 
type de GFA regroupe des investisseurs dans le secteur agricole. Concrètement, les 
investisseurs chinois souscrivent des parts du GFA en voie de constitution. Une fois les capitaux 
requis réunis, la société est définitivement constituée. Celle-ci peut alors acquérir les domaines 
viticoles. 

Après l’acquisition, le GFA loue, le plus souvent, à un agriculteur, ou bien à la société 
contrôlée par le même investisseur. En revanche, ce GFA ne bénéficie pas en tant que tel de 
faveurs fiscales ou d’un régime juridique autonome. 

Néanmoins, comme les GFA consentent presque toujours des baux à long terme, ils 
bénéficient d'avantages fiscaux. À cela s’ajoutent d’autres avantages pour attirer des 
investisseurs : la valeur de la part est, de fait, indexée sur la valeur de la terre. Il n’y a pas de 
souci de gestion, ni d’entretien de bâtiments qui sont cédés généralement en propriété au 
preneur.  

En outre, il existe le GFA spécial dans le secteur du vin, le GFV466. Dans cette structure, 
les investisseurs chinois ont la possibilité d’obtenir le paiement de leur fermage, en bouteilles 
de vin des châteaux ou des domaines.  

505. - De plus, seuls les GFA en faire-valoir direct sont soumis à la législation du 
contrôle des structures des exploitations agricoles, au même titre que les autres sociétés et 

                                                 

465 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 

rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 8. 

466 Les groupements fonciers viticoles, c’est-à-dire les GFA du secteur viticole. 
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groupements d’exploitation agricole467. Les investisseurs chinois non-professionnels peuvent 
donc contourner le contrôle des structures. Cela signifie que l’on peut gagner du temps.  

506. - Malgré ces avantages, il existe un inconvénient pour les investisseurs chinois. 
Selon la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, les personnes morales ne pouvaient pas constituer 
un GFA et en être membre468 afin d’éviter que des sociétés financières ne fassent partie de 
GFA puisque, selon le législateur, le GFA devait conserver un caractère personnel et familial. 

Le faible succès rencontré par le GFA devait conduire le législateur à élargir 
progressivement le cercle des investisseurs, de façon à favoriser la constitution ou le maintien 
de ces groupements. Ainsi, des textes successifs ont permis à certaines personnes morales d’être 
membre d’un GFA.  

Actuellement, seules les SAFER et quelques autres personnes morales agréées par les 
autorités peuvent être membre d’un GFA. Cela signifie que la personne morale créée par les 
investisseurs chinois ne peut pas être un associé dans le GFA. Seuls les investisseurs chinois à 
titre particulier peuvent recourir au GFA pour détenir le capital foncier. 

Or, la plupart des investissements sont réalisés par des personnes morales. La plupart 
des investissements chinois ne peuvent donc pas choisir le GFA comme structure d’entreprise. 

2°/ So i t  ivile d’exploitation agricole  

507. - La Société civile d’exploitation agricole (SCEA) peut également être utilisée 
pour détenir le capital foncier. Si un investisseur chinois est une personne morale, il ne peut pas 
devenir un associé dans un GFA, aussi ce type d’investisseurs chinois choisit souvent la Société 
civile d’exploitation agricole pour détenir le capital foncier sans recours aux sociétés 
commerciales, comme l’exemple dans l’annexe 1469. La SCEA va être traitée ultérieurement. 

B/ Constitution de société d’exploitation 

508. - Il existe plusieurs sociétés d’exploitation. Le choix des investisseurs chinois 
entre l’une ou l’autre des sociétés d’exploitation est déterminé par la situation actuelle et 
prévisible des investisseurs chinois. On doit prendre en compte plusieurs facteurs, tels que par 
exemple, la participation ou non à l’exploitation, les caractéristiques spéciales de l’exploitation, 
la surface d’exploitation ou la présence d’associés simples apporteurs de capitaux etc.  

                                                 

467 Art. L. 331-1 à L. 331-11 du C. rur. pêche marit. 

468 L. n° 70-1299, 31 déc. 1970, art. 1er. 

469 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT 
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509. - Nous allons présenter le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) 
(1), l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) (2) et la société civile d’exploitation 
agricole (SCEA) (3). 

1°/ G oupe e t ag i ole d’e ploitatio  e  o u   

510. - Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) est la première 
société agricole introduite dans la législation agricole française 470  dans le contexte de la 
politique française favorisant la coopération pour le maintien de l’exploitation familiale471. 
Naturellement, son objet est de permettre l’exploitation de biens agricoles de plusieurs associés 
d’une même famille. 

Il faut noter que d’après la loi d’Avenir pour l’agriculture, des nouvelles dispositions 
destinées à confirmer et à mettre en œuvre la transparence pour les groupements agricoles 
d’exploitation en commun (GAEC), sociétés soumises aux règles des sociétés civiles et à celles 
propres aux GAEC sont prévues472. 

L’activité commune peut concerner soit la totalité de l’activité de production de ses 
membres 473 , soit une partie seulement 474 . Il s’agit de maintenir le caractère familial de 
l’agriculture et d’assurer l’égalité entre les exploitants individuels et ceux qui sont en société. 

La politique agricole française dans les années 60 encourageait les petits propriétaires 
exploitants, car la France avait besoin de protéger ses agriculteurs, les exploitants, afin qu’ils 
produisent et nourrissent la population. Le législateur souhaitait éviter une dérive capitalistique 
à l’américaine ou, au contraire, la résurgence des communautés taisibles de l’ancien régime 
comme les kolkhozes soviétique et chinois475. D’où la naissance de GAEC. 

Mais cette politique est incompatible avec l’investissement dans le secteur agricole, 
notamment avec l’investissement chinois dans le secteur du vin.  

                                                 

470 La loi n° 62-917 du 8 août 1962 a mis en place le groupement agricole d’exploitation en commun 
(GAEC), codifiée aux articles L. 323-1 à L. 323-16 du Code rural et de la pêche maritime. 

471 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 5. 

472 S. PRIGENT, Loi l’avenir pour l’agriculture : entre réalisme et utopie, A.J.D.I. 2015 p.15. 

473 GAEC total.  

474 GAEC partiel. 

475 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 7. 
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511. - Les groupements sont soumis à un agrément administratif qui peut être retiré si 
l’évolution du groupement le justifie476 . 

512. - Les associés, dont le nombre ne peut excéder dix, ont une responsabilité limitée 
à deux fois le montant de leur apport en ce qui concerne les dettes conventionnelles, sauf 
dispositions des statuts prévoyant une responsabilité plus grande. Les personnes morales, les 
mineurs ou majeurs protégés ne peuvent pas être membres du groupement. De plus, tous les 
associés ont la qualité d’exploitant et il faut que, conformément à l’objectif de GAEC, tous les 
associés exploitent ensemble. 

Cela signifie que, seuls les investisseurs chinois à titre particulier peuvent devenir 
associés d’un GAEC. Ces investisseurs chinois sont obligés d’exploiter eux-mêmes. Il faut donc 
solliciter la carte professionnelle de chef d’exploitation, qui est indispensable pour les 
professionnels étrangers agricoles exploitant en France.  

513. - En général, les investisseurs chinois à titre particulier n’ont pas la volonté 
d’exploiter eux-mêmes. Par conséquent, le GAEC n’est pas adapté aux investisseurs chinois. 

2°/ Exploitation agricole à responsabilité limitée 

514. - L’exploitation agricole à responsabilité limitée a été introduite dans le droit rural 
comme un type de société unipersonnelle. Pour les investisseurs chinois, lorsque les biens loués 
sont mis à la disposition de la société et que certains associés ne participent pas à l’exploitation 
ou doivent cesser de le faire, l’EARL est la seule structure acceptable. 

515. - Son objectif est de permettre à l’entrepreneur individuel de limiter sa 
responsabilité et de conserver ses biens personnels séparés de son patrimoine professionnel.  

516. - Comme l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), 
l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) peut comprendre un seul associé. Si la 
société comprend plusieurs associés, certains de ceux-ci peuvent ne pas participer à 
l’exploitation. Ce point est avantageux pour les investisseurs chinois.  

Mais, si une partie des associés ne participe pas à l’exploitation, les associés 
exploitants doivent détenir la majorité du capital, de sorte que même si l’investisseur chinois 
dispose de beaucoup de capitaux, il ne peut devenir qu’un associé minoritaire. De plus, le gérant 
est nécessairement un associé exploitant.  

517. - Contrairement au GAEC, qui exclut les personnes morales et, les majeurs 
protégés, dans l’EARL, les associés peuvent être mineurs477. Le nombre d’associés ne peut 

                                                 

476 Art. L. 323-11 du C. rur. et pêche marit. 

477 Art. L. 324-1 du C. rur. pêche marit. 
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excéder dix478, dont la moitié au moins doivent être des exploitants479. Ces derniers perçoivent 
une rémunération du fait de leur participation effective aux travaux.  

518. - La responsabilité des associés est limitée à leurs apports pour toutes les dettes 
sociales, conventionnelles ou non480.  

519. - Seuls les investisseurs chinois à titre particulier peuvent devenir des associés 
d’une EARL. Mais ces investisseurs chinois particuliers peuvent être les associés non-
exploitants. Ce type de structure est donc adapté aux investisseurs chinois particuliers. 

3°/ So i t  ivile d’e ploitatio  ag i ole 

520. - Comparée aux autres groupements, la société civile de droit commun (SCEA) 
apparaît comme une structure souple. Aucune condition restrictive n’est prévue, aucun 
agrément n’est nécessaire, tous les associés ou certains d’entre eux pouvant exercer une autre 
profession. Elle a connu le succès parmi les investisseurs chinois. De plus, si les dimensions de 
l’exploitation481 sont importantes, il faut adopter la société civile d’exploitation agricole. 

521. - La société civile d’exploitation agricole est soumise aux dispositions du Code 
civil482 . Elle ne fait guère écran entre les associés et les tiers. Les associés sont en effet 
responsables des dettes sociales personnellement et indéfiniment, proportionnellement à leur 
participation483. La mise à disposition de biens loués entraîne pour tous les associés l’obligation 
de participer à l’exploitation484. La SCEA se rapproche alors du GAEC, car elle peut constituer 
une société de travail en commun. 

522. - Le régime de cession des parts sociales est important pour l’acquisition réalisée 
par les investisseurs chinois. Les parts sociales peuvent être cédées mais seulement avec 
l’agrément de tous les associés485 si les statuts ne prévoient pas un contrôle plus souple486.  

523. - En vertu de la réglementation du contrôle des structures, toute diminution du 
nombre total des associés exploitants doit faire l’objet d’une autorisation préalable du préfet, 

                                                 

478 Art. L. 324-2 du C. rur. pêche marit.  

479 Art. L. 324-8 du C. rur. pêche marit.  

480 Art. L. 324-1 du C. rur. pêche marit. 

481 Maximum dix Surfaces Minima d’Installation (SMI) pour l’EARL 

482 Art. 1845 à 1870-1 du C. civ. 

483 Art. 1857 du C. civ. 

484. Art. L. 411-37, C. rur. pêche marit. 

485 Art. 1861, al. 1er du C. civ.  

486 Art. 1861, al. 2 du C. civ. 
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dès lors que la surface exploitée dépasse le seuil fixé par le schéma directeur régional des 
exploitations agricoles487. Cette autorisation n’est prévue que pour les associés qui travaillent 
dans le cadre de la société. Les cessions de parts des associés ayant seulement une participation 
au capital devraient donc échapper à ce contrôle mais à condition que le nouvel associé ne 
participe pas non plus à l’exploitation. Au cas où cette participation interviendrait 
postérieurement à la cession, la déclaration devrait sans doute en être faite.  

C/ Adhésion aux coopératives agricoles   

524. - Les coopératives agricoles revêtent une forme sociétaire particulière. Elles 
« forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés 
commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité » et « ont pour objet 
l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer 
leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité »488. 

525. - La coopérative agricole prend de l’importance (1). Il faut donc d’abord présenter 
la typologie des coopératives agricoles (2), ensuite, analyser leurs caractères spécifiques (3). 
Enfin, la question la plus délicate est l’admission des associés des coopératives agricoles (4) 
et l’acquisition des domaines viticoles adhérant à une coopérative (5). 

1°/ Importance des coopératives agricoles 

526. - Les coopératives agricoles sont développées en France. Aussi, les investisseurs 
chinois, ayant acheté une centaine de domaines viticoles bordelais, rencontrent forcement des 
domaines viticoles qui sont adhérents à des coopératives. Les caves coopératives sont 
quelquefois indispensables pour certains domaines viticoles. Il est important pour les 
investisseurs chinois de connaitre les coopératives vitivinicoles et prévenir ainsi les risques 
inhérents à l’acquisition des domaines viticoles membre d’une coopérative. 

Les investisseurs chinois connaissent cette notion de coopération, puisqu’en Chine, un 
pays socialiste, existe cette notion. Mais les régimes juridiques de la coopération sont tout à fait 
différents. Si les particularités de la coopération française sont méconnues, cela peut induire en 
erreur les investisseurs chinois. 

527. - La coopérative agricole a émergé à l’époque de la naissance de l’économie 
capitaliste et de la grave crise agricole de la fin du XIXe siècle. Elle est façonnée par la pensée 

                                                 

487 Art. L. 331-1 et L. 331-2 du C. rur. pêche marit. 

488 Art. L. 521-1 du C. rur. pêche marit. 



 

 

207 

politique d’entraide, d’équité et de solidarité489 . Grâce à leurs avantages, les coopératives 
agricoles ont gagné du terrain partout en France.  

Cette coopération réaliserait ainsi, avec ses filiales, un chiffre d’affaires estimé à 80 
milliards d’euros pour l’année β009, regrouperait γ 000 entreprises industrielles et 
commerciales (coopératives, unions et sociétés d’intérêt collectif agricole), 12 500 coopératives 
d’utilisation en commun de matériel agricole (CUMA), et emploierait plus de 150 000 
salariés490. 

528. - Dans le secteur du vin, les coopératives vitivinicoles sont des coopératives 
agricoles, dont les premières caves coopératives ont vu le jour en 1932491. Aujourd’hui, plus 
d’une bouteille sur deux, de vin français, a été vinifié en cave coopérative. Pour l’Aquitaine, la 
région ayant la faveur des investisseurs chinois, le volume vinifié par les caves représente un 
volume équivalent à une bouteille sur quatre. Cela représente 29% de la production de 
l’Aquitaine, 1 β00 salariés, 5 000 adhérents, γ9 571 hectares, 5 500 000 hectolitres de capacité 
et 500 millions d’Euros de chiffre d’affaires492. 

529. - En conclusion, la coopération occupe une place très importante dans 
l’organisation de l’agriculture française notamment dans le secteur vitivinicole 493 . Leur 
connaissance est aussi indispensable pour les investisseurs chinois qui souhaitent acheter des 
domaines viticoles de petite ou moyenne taille.  

530. - Mais les Chinois ne sont donc pas toujours bien accueillis par les coopérateurs 
français. Certains pensent que les coopérateurs vitivinicoles français apprécient 
l’investissement chinois, car les chinois peuvent leur ouvrir l’immense marché chinois. Ils ne 
vont donc pas empêcher les investisseurs chinois d’entrer dans les coopératives494. Mais cette 
situation est limitée dans la région Languedoc-Roussillon, où il n’y a qu’un investisseur chinois 
et dont les vins sont exportés massivement vers la Chine495. En revanche, dans la région 

                                                 

489 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 635. 

490 Cf. site officiel de Coop de France : http://www.coop defrance.coop 

491  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 30. 

492 Cf. site officiel de La fédération des coopératives vinicoles d’Aquitaine : http://www.fcva.com. 

493  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 

vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 29. 

494 D’après M. Frank Hartmann, agent immobilier spécialisé en matière de propriété viticole. Entretien 
réalisé le 15 mars 2016 à la faculté de droit de l’université de Montpellier. 

495 Les exportations de Vins Pays d’Oc IGP vers la Chine ont connu une progression fulgurante au cours 
des 10 dernières années, faisant de la Chine le 5ème partenaire des vins Pays d’Oc IGP en volume. Les exportations 
de vins Pays d’Oc IGP progressent en volume (+45% sur 9 mois β011 vs 9 mois β010) mais également en valeur 
(+93,4% sur 9 mois 2011 vs 9 mois 2010) avec 92% des volumes conditionnés en bouteilles. Le label Pays d’Oc 
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bordelaise, les investisseurs chinois peuvent être mal vus par des vignerons français à cause de 
leur « folie des achats »496. 

Par conséquent, les investisseurs chinois peuvent rencontrer des problèmes potentiels 
lorsqu’ils souhaitent adhérer à une coopérative vitivinicole ou acquérir un coopérateur d’une 
coopérative vitivinicole. 

2°/ Typologie des coopératives agricoles 

531. - La coopérative agricole a pour objet de faire des opérations pour le service de 
ses adhérents exploitants. L’article R. 521-1 distingue plusieurs coopératives par leur type 
d’activité : les coopératives de production, les coopératives d’approvisionnement et les 
coopératives de services. Une coopérative qui adopte plusieurs de ces activités est polyvalente. 

532. - Dans le secteur du vin, il existe principalement trois types de coopérative : 

- Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), qui ont pour objet de 
fournir à leurs associés des cheptels morts, souvent coûteux. 

- Les coopératives d’approvisionnement agricoles (CAA), qui ont pour objet de 
fournir à leurs associés des produits visant à l’élevage de la vigne. 

- Les caves coopératives viticoles. En adhérant à une cave coopérative, le viticulteur 
s'engage pour une durée déterminée à souscrire des parts sociales et à livrer tout 
ou partie de sa récolte. Certes, dans chaque région, les activités des caves 
coopératives viticoles varient497. 

533. - Compte tenu de leur importance, nous allons principalement analyser les caves 
coopératives viticoles. 

3°/ Caractères spécifiques des coopératives agricoles 

534. - Par rapport aux autres sociétés, les coopératives agricoles se distinguent par des 
caractères spécifiques, qui peuvent avoir une influence sur l’investissement chinois notamment 
dans le secteur du vin. Ces caractères spécifiques sont la double qualité du sociétaire (α), la 
gestion démocratique ( ) et l’exclusivisme ( ).  

                                                 

IGP s’installe par ses grandes entreprises comme Castel par exemple mais également par ses structures 
coopératives, comme Les Vignobles Foncalieu, ou particulières, comme le Domaine Gayda. Cf. 
http://www.paysdoc-wines.com/files/vpo/presse/CP_Pays-d-Oc-IGP-en-Chine.pdf. 

496 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 84 ss. 

497  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, p. 31. 
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α/ Dou le ualité de l’asso ié oopé ateu  

535. - Le principe de la « double qualité » de l’associé coopérateur est probablement 
l’un de leurs caractères les plus originaux. Il repose sur deux bases. D’une part, les coopératives 
ont pour objet la coopération, qui a été confirmée depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, 
dans l’article 1er de la loi-cadre de 1947, qui vise « une adhésion volontaire et ouverte à tous, 
une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation 
desdits membres et la coopération avec les autres coopératives »498. Il existe donc un contrat 
de coopération entre les coopérateurs. Les membres des coopératives sont ainsi les 
cocontractants. D’autre part, parallèlement, ils n’en demeurent pas moins des associés puisque 
les coopératives sont des sociétés.  

536. - L’article L. 5β1-3 du Code rural et de la pêche maritime dispose que les statuts 
de la société coopérative agricole doivent nécessairement prévoir l’obligation pour chaque 
coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée et, corrélativement, 
de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité. 

L’associé de coopérative est aussi un cocontractant : son engagement ne se limite pas 
à un apport, mais suppose qu’il intervienne activement dans le fonctionnement de la société499. 
Il se soumet à des obligations de faire et se perçoit ainsi autant comme un associé que comme 
un cocontractant, comme un fournisseur de la coopérative500. 

537. - Compte tenu de l’intuitu personae de la coopérative, cette double qualité est 
parfois très compliquée pour les investisseurs chinois, qui doivent gérer parallèlement deux 
aspects de qualité, sans avoir de litige avec d’autres coopérateurs. 

β/ Gestion démocratique 

538. - La gestion démocratique dans la coopérative est le principe que chaque personne 
dispose d’une voix quand il faut décider, quelle que soit l’importance de son activité. C’est 
donc un des principes fondamentaux du droit coopératif. 

539. - Mais paradoxalement il représente également un frein au développement du 
mouvement coopératif, car il est évident que la notion d’égalité entre les associés ne peut 
ignorer totalement le poids économique respectif de chacun d’entre eux.  

                                                 

498 G PARLEANI, I. URBAIN-PARLEANI, L’effort commun coopératif, in Mélanges P. Le Cannu, 
Lextenso éditions, 2014. 

499 P. PAILLER, Droit coopératif et droit des sociétés : l’associé en cours de vie sociale, Droit & 
Patrimoine, N°256, Mars 2016. 

500 J. MESTRE, Introduction aux spécificités du droit coopératif, Revue droit et prospectives, Aix-en-
Provence, 1996, p. 475.  



 

 

210 

Les investisseurs chinois détiennent souvent capitaux importants, mais ils ne sont pas 
nombreux par apport aux producteurs locaux. Les investisseurs chinois peuvent se trouver seuls 
dans la coopérative. C’est peut-être une inégalité pour les investisseurs chinois. 

540. - L’article L. 5β4-4 du Code rural et de la pêche maritime a prévu une dérogation 
à ce principe dans le cadre de la pondération des voix. La pratique tend de plus en plus à adopter 
des règles de rémunération des apports plus conformes au réalisme économique. La 
jurisprudence a admis l’application aux comptes débiteurs des sociétaires d’intérêts différenciés 
en fonction de la nature et des caractéristiques de la dette501. 

/ Exclusivisme 

541. - L’exclusivisme porte souvent sur l’objet. Cet exclusivisme ne résulte pas 
directement des dispositions légales et réglementaires. Toutefois, ces dispositions définissent 
de manière précise et détaillée les divers objets assignés aux coopératives agricoles. On en a 
donc conclu que tout ce qui n’était pas ainsi prévu était interdit, sans aucune possibilité de 
dérogation. 

542. - L’interprétation traditionnelle est sujette à caution, car on aurait pu admettre que 
l'objectif des textes légaux était de prévoir les activités principales de la coopérative et non pas 
les activités annexes et accessoires. Une société peut toujours réaliser en dehors de son objet 
principal. Or, si la question de l'exclusivisme se pose c'est uniquement au regard de ces activités 
annexes et accessoires.  

543. Les investisseurs chinois souhaitent souvent exploiter non seulement l’activité 
vitivinicole, mais aussi des activités annexes et accessoires, comme par exemple, 
l’œnotourisme. Cela peut être confronté par l’exclusivisme. 

4°/ Admission des associés des coopératives agricoles 

544. - Le législateur a imposé la politique de « porte ouverte » pour les coopératives. 
Cependant, même s’il n’existe pas d’obstacle d’adhésion, l’adhésion n’est pas pour autant 
libre502. 

545. - On distingue associé coopérateur et associé non coopérateur. 

546. - Pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, il faut réunir 
deux conditions : 

                                                 

501 CA Paris, 23 sept. 1993 : Bull. inf. coop. agr. 2/1995, p. 9. 

502 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 644. 
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Première condition, les candidats doivent avoir certaines qualités, par exemple, ils 
doivent être la personne physique ou morale ayant la qualité d’agriculteur ou de 
forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole503. 

En général, les investisseurs chinois n’ont pas la qualité d’exploitant agricole ou la 
qualité d’agriculteur. Ils ne peuvent pas souscrire l’engagement d’activité prévu par le 
point a du premier alinéa de l’article L. 5β1-3 du code rural et pèche maritime 
puisqu’ils n’exploitent pas.  

Il est donc impossible pour les investisseurs chinois d’adhérer à une coopérative. 
Seulement les sociétés d’exploitation de leurs domaines viticoles peuvent adhérer à la 
coopérative.  

Deuxième condition, l’adhésion doit être approuvée par le conseil d’administration, 
qui est doté d’un pouvoir discrétionnaire504.  

L’article 7.5 des statuts types des coopératives agricoles prévoit que « l’admission des 
associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d’administration qui peut déléguer 
ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein »505. 
Le conseil d’administration doit donner sa décision dans un délai de trois mois à 
compter de la date de la demande d’adhésion, à la majorité des membres en fonction506. 

Pour les investisseurs chinois, ce pouvoir discrétionnaire peut devenir une limitation 
potentielle d’admission, dans le cas où des administrateurs n’apprécieraient pas les 
Chinois.  

                                                 

503  Ou une de ces conditions suivantes : - Personne physique ou morale possédant dans cette 
circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l’objet social de la société coopérative agricole et 
souscrivant l’engagement d'activité prévu par le point a  du premier alinéa de l’article L. 5β1-3 du code rural et de 
la pèche maritime ; - Groupement agricole d’exploitation en commun de la circonscription; - Associations et 
syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe; - D’autres sociétés 
coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d’intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges 
sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole; - Personne physique ou 
morale ayant la qualité d’agriculteur ou de forestier, ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne 
et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la 
circonscription de la société coopérative agricole.» 

504 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 645. 

505 L’arrêté du βγ avril β008 modifié par l’arrêté du β5 mars β009 a homologué les statuts types des 
sociétés coopératives agricoles désormais dénommés «modèles de statuts». Il existe six modèles de statuts et sept 
options sont disponibles. Tous les modèles de statuts peuvent être consultés avec des notes de commentaires sur 
www.juricoop.coop.fr .   

506 Art. R. 522-2 du C. rur. pêche marit. 
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547. - Pour être associé coopérateur d’une société coopérative agricole, il convient tout 
d’abord que soit prévue dans les statuts la possibilité d’admettre des personnes physiques ou 
morales qui sont intéressées par l’activité de la coopérative, même si elles ne deviendront pas 
des coopérateurs. De plus, le conseil d’administration a le pouvoir d’autoriser ou non 
d’admission. L’importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont 
déterminées par les statuts507. 

Les investisseurs chinois peuvent aussi investir dans les coopératives s’ils sont 
intéressés par leurs activités. 

5°/ Acquisition de parts sociales de coopérative agricole 

548. - Dans la mesure où l’une des parties, les investisseurs chinois ou la coopérative, 
pourrait refuser l’adhésion à cette coopérative vitivinicole, l’acquisition de parts sociales de 
coopérative agricole est délicate. 

549. - D’après le principe de la « double qualité » de l’associé coopérateur de la 
coopérative, l’associé coopérateur assume un engagement d’activité, soit en tant que client en 
s’approvisionnant auprès de la coopérative, soit comme fournisseur en livrant tout ou partie de 
sa production. 

550. - D’après le principe de la « porte ouverte », tout exploitant devrait pouvoir 
librement entrer dans la coopérative et en partir. En outre, le législateur souhaite que la 
coopérative se présente comme une structure généreuse et accueillante au plus grand nombre508. 
Malgré cela, la coopérative est marquée profondément par l’intuitu personae, déterminé par les 
modalités de l’engagement d’activité509, autrement dit, la collaboration. Il est logique que des 
barrières tant à l’entrée qu’à la sortie de la coopérative soient mises en place510.  

                                                 

507 Art. L. 522-4 du C. rur. pêche marit. 

508 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 657. 

509 Il est n’est donc pas possible de changer, au cours de la vie sociale, l’engagement prévu statutairement 
dans le contrat de vente avec réserve de propriété. Cass. 1er févr. 2001, n° 98-20.317 et 98-20.319 : D. 2002, p. 
388, note Michalauskas ; JCP G 2001, P. 1884, note G. Virassamy ; RD rur. 2002, p. 487, note E.-N.Martine. 

510 M. HERAIL, Régulation des mouvements des associés dans les sociétés coopératives, Dr. Sociétés, 
2002, p.6. 
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Par exemple, en général, à l’exception du cas de force majeure dûment justifié511 et 
soumis à l’appréciation du conseil d’administration512, l’associé coopérateur ne peut pas se 
retirer en cours de période d’engagement d’activité.  

L’investissement chinois va donc se heurter à ces barrières, tant en cours de période 
d’engagement d’activité qu’en fin de cette période. 

551. - Il existe a priori trois situations :  

- l’investisseur chinois refuse de succéder à l’associé coopérateur cédant, alors que la 
coopérative l’accepte ; ou 

- la coopérative refuse d’admettre l’investisseur chinois comme un successeur de 
l’associé coopérateur cédant, alors que l’investisseur chinois souhaite y entrer ; ou  

- la coopérative refuse d’admettre l’investisseur chinois comme un successeur de 
l’associé coopérateur cédant, et parallèlement, l’investisseur chinois refuse d’y entrer.  

Dans la pratique, ces trois situations peuvent susciter des risques ou même des 
contentieux pour les investisseurs chinois. A cet effet, il convient de tenter de trouver des 
solutions. Des évolutions dans la législation et la jurisprudence attestent une certaine 
impuissance face à ce problème. On doit donc chercher une autre solution.  

Il convient de mettre en place une clause sur la reprise des parts sociales dans la 
coopérative dans la convention d’investissement. Grâce à ce dispositif, l’associé coopérateur 
cédant peut bien connaître les intentions de l’investisseur chinois et les litiges éventuels peuvent 
être évités. 

                                                 

511 Des difficultés économiques d’un coopérateur, n’étant ni imprévisibles, ni irrésistible et extérieurs, ne 
légitiment pas un retrait anticipé. Cass. 1er civ., 18 dec. 2001 : RD rur. 2002, p.66. 

512 Le retrait prématuré du coopérateur n'est pas fondé lorsque le conseil d'administration n'a pas reconnu 
les difficultés économiques et financières de son exploitation comme motif de force majeure. Montpellier, 24 juin 

2003, Matelly c/ Sté Inter Vigouroux: RD rur. 2004. 198; Dr. sociétés 2004, inf. 58 Montpellier, 14 oct. 2008: RD 
rur. 2009, no 113, note Barbièri. 
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Section 3 Transfert des capitaux 

552. - Dans le territoire de l’Union Européenne, la liberté de circulation des capitaux 
est un principe513. En revanche, entre la Chine et la France, il n’existe pas de traité fixant un tel 
principe514. 

553. - D’un côté, l’autorité chinoise impose une politique stricte des devises. D’un autre 
côté, il existe une procédure de contrôle des capitaux en France, dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment d’argent. Ainsi, schématiquement, il y a au moins deux difficultés à vaincre pour 
les investisseurs chinois : la sortie des capitaux de Chine (I) et l’entrée des capitaux en 

France (II). 

Paragraphe 1 Sortie des capitaux de Chine 

554. - Les investisseurs chinois peuvent transférer les capitaux, soit de façon 

réglementée (I), soit de façon non-réglementée (II). 

I/ Transfert des capitaux de façon réglementée 

555. - . Le transfert des capitaux vers l’étranger est fortement réglementé en Chine. 
Pour l’heure, seule une entreprise peut transférer des capitaux vers l’étranger d’une façon 
réglementée. 

556. - L’ANDE se charge du contrôle des transferts des capitaux vers l’étranger. Avant 
de pouvoir se rendre à la banque afin d’effectuer le transfert, les investisseurs chinois sont 
obligés d’obtenir le certificat d’enregistrement du transfert les capitaux en devises 
étrangères émis par l’Administration Nationale des Devises Etrangères (C). De ces formalités 
dépendent, l’obtention une part, d’une Attestation d’enregistrement du projet de 
l’investissement vers l’étranger (A) émis par le Comité National de Développement et 
Réforme et d’autre part, d’un certificat d’investissement vers l’étranger (B) émis par le 
Ministre du Commerce. 

A/ Attestation d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger 

                                                 

513 Cf. les articles 6γ à 66 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), complétés 
par les articles 75 et 215 du traité FUE pour les sanctions. 

514 Pour l’investissement, en général, la condition la plus importante est la circulation libre des capitaux. 
Il en va de même pour l’investissement chinois en France. Pour le secteur du vin, les capitaux sont cruciaux puisque 
pour l’entretien et l’exploitation d’un domaine viticole, de grosses sommes d’argents sont nécessaires. Par 
conséquent, la première opération que les investisseurs chinois devront effectuer est le transfert des capitaux de la 
Chine en France. 
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557. - Les investisseurs chinois peuvent obtenir une attestation d’enregistrement du 
projet de l’investissement vers l’étranger suite, selon le cas, à une autorisation ou un 
enregistrement. 

558. - Si les capitaux chinois allant en France concernent un secteur « sensible », ou le 
montant des capitaux est supérieur à 1 milliard de dollars, le transfert des capitaux est soumis à 
un régime d’autorisation. 

Le secteur « sensible » peut être défini comme « infrastructure de télécommunication, 
exploitation de l’énergie hydraulique, exploitation de terre à grande échelle, réseau principal de 
fils électrifiés et média etc. ».  

Dans la pratique, un investissement chinois dans le secteur du vin, en général, ne 
concerne pas de secteur « sensible » et dépasse difficilement le seuil de 1 milliard de dollars. 
En conséquence, celui-ci ne déclenchera pas l’application du régime d’autorisation. 

559. - Ainsi, l’investissement chinois dans le secteur du vin est seulement soumis au 
régime d’enregistrement et de dépôt.  

La procédure d’enregistrement et de dépôt est plus simple que celle d’autorisation et il 
n y a pas d’examen au fond si la demande est conforme aux réglementations. Le transfert des 
capitaux pour l’investissement dans le secteur du vin est relativement facile. 

560. - La procédure d’enregistrement et de dépôt est gratuite. Cependant, il faut fournir 
des documents, comme par exemple, le procès-verbal de l’assemblée générale d’entreprise 
autorisant l’investissement, des documents attestant la situation financière de l’investisseur et 
de l’entreprise cible et enfin, pour l’acquisition des droit sociaux ou la participation aux 
entreprise, la lettre d’intention515 ou le mémorandum d’entente516 convenu entre les parties 
concernées dans l’investissement. 

561. - Par conséquent, l’investisseur est obligé de signer une lettre d’intention ou un 
memorandum of understanding avant de demander l’enregistrement et le dépôt du transfert des 
capitaux.  

Au moment où l’investisseur signe une lettre d’intention, il ne possède pas de gros 
capitaux à l’étranger sauf il s’agit d’un réinvestissement. C’est pourquoi il est essentiel de 
prendre garde au montant de la clause d’acompte, qui ne pourrait pas être trop élevé par rapport 
au capital possédé par l’investisseur. 

                                                 

515 Ou plutôt « lettre d’intérêt » selon l’observation de Professeur P. Mousseron. V. P. MOUSSERON, 
Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.95. 

516 En anglais memorandum of understanding (MoU). 
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Mais heureusement, l’investisseur ne peut demander qu’une avance de capitaux 
représentant au maximum 15% du montant total d’investissement auprès de l’ANDE avant de 
procéder aux formalités d’enregistrement et de dépôt.  

562. - Le délai d’enregistrement et de dépôt est de 7 à 10 jours ouvrables. Dans la 
pratique, cela peut être plus long. Compte tenu de l’écart de temps entre la signature de la lettre 
d’intention et le transfert des capitaux, il faut faire attention à la clause de la durée d’efficacité 
et au calendrier.  

563. - Après avoir rempli toutes les obligations, l’investisseur peut obtenir l’attestation 
d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger et peut procéder à l’étape suivante. 

B/ Certificat d’investissement vers l’étranger 

564. - La procédure et les conditions pour obtenir le certificat d’investissement vers 
l’étranger auprès du Ministère du Commerce sont presque identiques que celles requises pour 
l’attestation d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger. Les investisseurs 
chinois peuvent préparer ces deux procédures à la fois. Il n’est donc pas trop difficile pour les 
investisseurs d’obtenir ce certificat. 

565. - Néanmoins, il y a deux points à noter quand un investisseur effectue une 
procédure ou rédige des documents contractuels. 

566. - Premièrement, l’ordre d’accomplissement de ces deux documents était 
controversé, avant octobre 2014. Pour le certificat d’investissement vers l’étranger, il fallait 
fournir un document d’autorisation ou d’enregistrement, s’agissant, pratiquement, d’attestation 
d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger émise par le Comité national de 
développement et de réforme. Les investisseurs devaient obtenir d’abord l’attestation 
d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger avant d’aller au Ministère du 
Commerce. 

Après octobre 2014517, ce document a été supprimé de la liste des documents à fournir. 
Les praticiens pensent que cela veut dire que les investisseurs pourraient remplir les deux 
formalités parallèlement. Par conséquent, le processus du transfert des capitaux peut être 
considérablement accéléré. 

567. - Deuxièmement, le certificat d’investissement vers l’étranger est seulement 
destiné ou limité vers un pays ou une région donnés, en d’autres termes, une destination 
d’investissement, étant le lieu où les capitaux sont finalement utilisés pour la construction du 

                                                 

517 Arrêté concernant l’administration d’investissement vers l’étranger, élaboré par le Ministère du 
Commerce, le 8 octobre 2014. 
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site ou l’exploitation de façon continue. Une fois choisi par l’investisseur, il est impossible de 
la changer sauf nouvelle demande.  

Or, dans la pratique, les investisseurs chinois établissent souvent une société holding518 
dans d’autres pays que la France, comme par exemple, le Luxembourg ou la Belgique. Afin 
d’éviter des allers-retours inutiles pendant la procédure, il est conseillé de mentionner 
clairement dans les documents contractuels, notamment dans la lettre d’intention, le contexte 
de projet et la destination finale de l’investissement, compte tenu de l’existence d’une structure 
de holding. 

568. - Après avoir obtenu l’attestation d’enregistrement du projet de l’investissement 
vers l’étranger et le certificat d’investissement vers l’étranger, les investisseurs chinois peuvent 
aller à l’ANDE pour demander l’enregistrement du transfert des capitaux en devises étrangères. 

C/ Certificat d’enregistrement du transfert les capitaux en devises étrangères 

569. - La procédure a été fortement simplifiée pour faciliter l’investissement chinois 
vers l’étranger. Il faut simplement fournir le formulaire de demande expliquant le projet, 
l’attestation d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger, le certificat 
d’investissement vers l’étranger et l’attestation de l’origine des capitaux.  

Après l’instruction du dossier, l’ANDE émet un certificat d’enregistrement du transfert 
des capitaux en devises étrangères. 

570. - L’investisseur peut demander une avance des capitaux pour les coûts de l’avant-
projet. Un avant-projet concerne les opérations effectuées en France pour le projet avant la 
création d’entreprise ou le début de mise en œuvre du projet. Ces coûts constituent la liste non 
exhaustive ci-dessous :  

- lorsque l’acquisition d’entreprises ou la participation dans une entreprise requiert, 
selon la loi locale ou la demande du cédant, un dépôt de garantie, un acompte ou des 
arrhes etc. ; 

- pendant la procédure d'appel d’offres, le dépôt de garantie obligatoire ; 

- avant l’investissement en France, les coûts d’étude de marché, les coûts pour la 
location de bureau et d’équipement, l’embauche de personnel, et les honoraires ou les 
commissions pour les prestataires de service. 

                                                 

518 V. infra. Pour une discussion de holding, cf. P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 
2010, p.100 et ss. 
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En général, le montant avancé ne peut dépasser 15% du montant total des capitaux à 
investir. Mais il y a une exception, si l’investisseur le demande, l’autorité peut toutefois donner 
son autorisation à dépasser cette limite. 

571. - Dans la pratique, lorsque les investisseurs chinois concluent une lettre d’intention 
pour acheter un domaine viticole, nous constatons qu’il y a souvent une clause d’acompte ou 
d’arrhes etc., contrepartie pour l’octroi de l’exclusivité. 

Pour déterminer le montant et le délai de paiement d’acompte ou d’arrhes, il faut bien 
prendre en compte les réglementations sur l’avance des capitaux ainsi que d’autres besoins 
financiers pour la préparation. Le montant d’acompte ou d’arrhes ne pourrait pas être trop élevé 
et le délai de paiement de ceux-ci ne pourrait pas être trop court. Sinon, il conviendra 
d’envisager un autre mode de transfert des capitaux s’il ne s’agit pas de réinvestissement. 

572. - Dans le délai de 6 mois à compter de la date de transfert des capitaux avancés, 
l’investisseur doit remplir toutes les formalités pour obtenir l’attestation d’enregistrement du 
projet de l’investissement vers l’étranger et le certificat d’investissement vers l’étranger. 

A défaut, il faudra retourner tous les capitaux avancés au compte originel de la banque.  

Dans la rédaction des documents préparatoires, il est nécessaire de prévoir ce risque. 
En cas d’échec de négociation et d’abandon de l’investissement, tous les capitaux avancés 
doivent être retournés sauf s’il y a un autre investissement ou un autre arrangement. 

II/ Transfert des capitaux de façon non réglementée 

573. - Mis à part les modes réglementés de transfert des capitaux, les investisseurs 
chinois, souvent les particuliers 519 , transfèrent également des capitaux de façon non 
réglementée. Ces techniques ne sont ni totalement légales, ni totalement illégales. Il y aurait 
beaucoup d’incertitude à cause de ce statut délicat. Cela peut influencer la technique de 
rédaction des documents contractuels.  

574. - Compte tenu du nombre élevé des domaines viticoles achetés par les particuliers 
chinois en France520, il est essentiel de bien analyser chaque façon de procéder et les risques 
encourus. 

575. - Il existe plusieurs façons de transférer les capitaux. Nous pouvons constater 
notamment 3 façons souvent utilisées par les investisseurs chinois, à savoir, par des particuliers 

                                                 

519 Puisqu’ils n’ont pas la qualification d’investir vers l’étranger. Cf. supra. 152. 

520  Cf. http://www.dico-du-vin.com/c/liste-2014-acquisitions-chinoises-les-chateaux-bordelais/, 
consulté le 28 février 2016. 
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transférant individuellement des capitaux (A), par des banques de l’ombre (B), et par des 
commerces internationaux fictifs (C). 

A/ Particuliers transférant individuellement des capitaux 

576. - En Chine, selon les réglementations des devises, chaque particulier peut 
transférer au maximum 50 milles USD vers l’étranger chaque année. L’investisseur pourrait 
mandater plusieurs personnes pour transférer 50 milles USD par personne à un compte bancaire 
à l’outre-mer, souvent à Hong Kong. 

Par exemple, si l’on a besoin de 1 million USD pour l’achat d’un domaine viticole en 
France, l’investisseur doit trouver β0 personnes pour transférer 50 milles USD par personne à 
un compte bancaire à l’outre-mer sous le couvert de tourisme ou d’échange éducatif etc. Une 
fois tous les capitaux arrivés, l’investisseur peut les transférer en France. 

577. - Cette façon est simple à réaliser, et les coûts et les frais pour le transfert des 
capitaux est relativement bas. Il est également difficile pour les autorités et les banques de 
s’apercevoir de l’existence de cette manipulation. Mais elle n’est faisable que pour autant que 
l’investissement n’aurait besoin que de peu de capitaux.  

578. Cette façon présente également un désavantage. Le temps nécessaire pour 
terminer toute la procédure est souvent long. Cela signifie qu’elle est susceptible d’être 
influencée par le taux de change521. Eu égard aux raisons susmentionnées, il sera conseillé de 
stipuler une clause de risque de taux de change dans les contrats préparatoires. 

B/ Banques de l’ombre 

579. - La banque de l’ombre est développée522 en Chine. D’après des praticiens, cette 
façon est encore la façon la plus utilisée pour le transfert des capitaux vers l’étranger.  

                                                 

521 Par exemple, d’août β015 à décembre β015, taux de change a monté de 6.77 à 7.4γ puis a plongé à 
6.76. Cf. http://www.xe.com/fr/currencycharts/?from=EUR&to=CNY&view=1Y, consulté le 01 mars 2016. 

522 La banque de l’ombre est alimentée par l'épargne, un trait saillant de l'économie chinoise. A plus de 
50% du PIB, le stock d'épargne brute de la Chine est parmi les plus élevés du monde. Or la littérature économique 
et financière sur la banque de l’ombre s'accorde sur le rôle déterminant de la demande d'actifs sans risque dans 
l'apparition de ce mode de financement. L'idée est la suivante. Le secteur bancaire traditionnel est une source de 
placements sans risque (garantie des dépôts) mais ces derniers sont limités. Lorsque l'épargne en quête de 
placement sans risque devient plus importante que celle qui peut être absorbée par le secteur bancaire traditionnel, 
l'excédent d'épargne est absorbé par la banque de l’ombre au moyen d’intermédiaires financiers (les SPVs - 
„Special Purpose Vehicule”) dont l'actif est constitué d'un portefeuille diversifié de crédits risqués rachetés aux 
banques. Le passif est composé de dettes dont certaines tranches sont théoriquement sans risque, compte tenu du 
fait qu'en cas de pertes sur les actifs, celles-ci sont les dernières à les absorber (tranching). Si aux Etats-Unis ce 
caractère sans risque était atteint en théorie par le tranching, en Chine, l'absence de risque provient de la garantie 
de l'Etat, réelle ou perçue, compte tenu de sa présence diffuse dans l'économie. L'originalité du shadow-banking 
chinois, qui est aussi un de ses paradoxes, est la présence de placements considérés comme sans risque et offrant 



 

 

220 

580. - La procédure est simple. L’investisseur informe la banque de l’ombre du montant 
et de la devise qu’il souhaite transférer et dépose les capitaux au compte chinois de la banque 
de l’ombre. Ensuite, cette banque doit assurer le transfert sur un compte à Hong Kong de la 
banque de l’ombre. Ainsi, après quelques heures, cette somme va apparaitre sur le compte à 
Hong Kong de l’investisseur. L’investisseur doit payer une commission de 0.8%-1.5% de la 
somme totale transférée.  

581. - En résumé, cette façon est très pratique et efficace pour les investisseurs 
particuliers qui envisagent d’investir de gros capitaux. Toutefois, elle reste un peu risquée, 
puisque en Chine, la banque de l’ombre n’est ni légale ni illégale. En cas d’incidents survenus, 
par exemple, la faillite de la banque de l’ombre, les capitaux d’investissement seraient en danger. 

C/ Commerces internationaux fictifs 

582. - Si l’investisseur exploite des affaires dans le domaine du commerce international, 
par exemple, l’importation du vin français en Chine, il peut déclarer des importations fictives 
pour « régler » des « factures ». Il peut transférer les capitaux sous le couvert du paiement des 
marchandises.  

Cette façon n’engendre ni coûts, ni frais, et se présente comme fiable. Comme elle est 
illégale, les autorités contrôlent souvent le commerce international pour lutter contre les 
commerces internationaux fictifs. 

Paragraphe 2 Entrée des capitaux en France 

583. - Lorsque les capitaux sont sortis de Chine, l’investisseur va rencontrer d’autres 
difficultés : la déclaration du transfert des capitaux (I) et la déclaration statistique (II). 

I/ Déclaration de transfert des capitaux 

584.  - Le but de la déclaration. Après avoir été profondément amendée par la loi n° 
2013-1117 du 6 décembre 2013, la déclaration concernant les transferts de sommes, titres ou 
valeurs vise plutôt la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière523. 

585. - Dans la partie législative, le L. 152-1 prévoit l’obligation de déclaration de la 
personne physique. L. 152-2 concerne des personnes étrangères. Le L. 152-3 prévoit celle des 
établissements de crédit. Le L. 152-4, L. 152-5 et L. 152-6 prévoient des sanctions. Dans la 

                                                 

des taux d'intérêts de l'ordre de 10%... Cf. http://www.bsi-economics.org/478-shadow-banking-menace-ombre, 
consulté le 05 mars 2016. 

523 V. la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière. 
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partie réglementaire, le R.152-6 prévoit en général la déclaration concernant les transferts de 
sommes, titres ou valeurs. Le R.152-7 a défini la notion de « sommes, titres ou valeurs ». Les 
autres articles prévoient des modalités d’application.  

- L’article L. 152-1. D’abord, les personnes assujetties sont les personnes physiques. 

Ensuite, il convient transférer vers un État membre de l'Union européenne ou en 
provenance d'un tel État des sommes, des titres ou valeurs, des moyens de paiement, 
ou de l'or, ou des services mentionnés à l'article L. 518-1 du code524.  

Enfin, les personnes doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des 
douanes525. Cette déclaration doit être établie pour chaque transfert d'un montant de 10 
000 euros au moins. 

- L’article L. 152-2. Les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant 
pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont dans l'obligation de 
déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. 

- L’article L. 152-3. Les établissements de crédit526 ont l'obligation de communiquer 
aux administrations fiscales ou douanières des informations sur les opérations, par 
exemple, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par des personnes 
physiques, des associations et des sociétés n'ayant pas la forme commerciale, 
domiciliées ou établies en France, ainsi que l'identité de l'auteur du transfert et du 
bénéficiaire et enfin les références des comptes concernés en France et à l'étranger. 

- L’article R. 152-6. La déclaration concernant les transferts de sommes, titres ou 
valeurs provient de l'article 3 du règlement (CE) n° 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 et la déclaration des sommes, titres ou valeurs transférés 
vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel État. 

- L’article R. 15β-7 définit de « sommes, titres ou valeurs » comme des « instruments 
négociables, y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats qui sont 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 »527. On retient aussi les instruments incomplets signés mais dans lesquels le nom 

                                                 

524 Trésor public, Banque de France, La Poste, etc. 

525 V. l’art. L. 152-1 du C. mon. fin.; l’art. 464 du C. douanes; l’art. 1649 quater A du CGI. 

526  Ainsi que les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les 
organismes et services listés à l'art. L. 518-1. 

527 C.-J. BERR, Circulation des capitaux [paiements internationaux et investissements, Rép. com., 2009, 
n°29 ss. 
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du bénéficiaire n'a pas été indiqué. Les espèces entrent également dans le champ 
d’application du texte528.  

II/ Déclaration statistique  

586. - Le but de la déclaration. Le but de la déclaration est l’établissement de la 
balance des paiements et de la position extérieure de la France529. Certains investissements sont 
soumis à cette déclaration statistique. Si un investisseur étranger effectue une démarche 
d'investissement et veut pénétrer sur le territoire français, il se situera forcément dans l'un ou 
l'autre cas de cette déclaration. 

587. - Les textes. L’article L. 151-2, les articles R. 152-1 à R. 152-4 du code monétaire 
et financier prévoient les modalités d’applications de la déclaration. L’article R. 165-1 prévoit 
les sanctions de la violation éventuelles du R. 152-1 à R. 152-4. 

L’obligation de la déclaration peut concerner plusieurs opérations assujetties, y 
compris des opérations effectuées par des entreprises ou établissements internes. Ces articles 
s’appliquent non seulement pendant l’installation des investissements étrangers, mais aussi 
s’appliquent pendant l’opération quotidienne des investissements étrangers. Une fois que 
l’investissement s’est installé en France, il effectuera inévitablement des opérations ayant un 
lien avec l’étranger. De fait, seulement les articles R. 152-3 et R. 152-3 intéressent directement 
l’installation. 

588. - L’article L. 151-2. L’article L. 151-2 donne au gouvernement le pouvoir de 
soumettre à déclaration les quatre situations suivantes530 : 

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 ; 

                                                 

528J.-F. FOUQUÉ, Obligation déclarative des transferts physiques transfrontaliers de sommes, titres ou 
valeurs, JCP E 2011, n° 1913. 

529 V. section 1er, titre 5e, livre 1er de la partie réglementaire du C. monét. et fin.  

530 V. Décr. n° 2007-169 du 8 févr. 2007 pour une application de l’art. L. 151-2. 
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589. - L’article R. 15β-1 prévoit trois situations qui doivent être mensuellement 
déclarées à la Banque de France. 

Le premier cas intéresse les établissements de crédit531, les établissements de 
monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises 
d'investissement, les organismes de placement collectif et les institutions et 
services mentionnés à l'article L. 518-1. 

Le deuxième cas intéresse les entreprises ou groupes d'entreprises dont le 
montant des opérations avec l'étranger excède 30 millions d'euros532 au cours 
d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la 
balance des paiements533.  

Le troisième cas intéresse les résidents qui réalisent directement des opérations 
à l'étranger dont le montant dépasse 1 millions d’euros534, notamment à partir de 
comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes. 

590. - L’article R. 15β-2 concerne les résidants. Quand l'encours de leurs biens et 
créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède 10 millions d’euros, ils doivent 
le déclarer à la Banque de France. 

591. - L’article R. 15β-2 prévoit que dans les trois cas, si le montant dépasse 15 millions 
d'euros, les personnes assujetties doivent le déclarer sous « 20 jours ouvrables après la date de 
règlement des investissements directs concernés »535. 

a) Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis 
au 4° de l'article R. 151-1 ; 

b) L’acquisition ou la cession d’entreprises non résidentes par des résidents ; 

c) L’acquisition ou la cession de biens immobiliers à l’étranger par des résidents. 

592. . - Commentaire. Ces obligations ont pour objet l’établissement de statistiques et 
la lutte contre des crimes. Les autorités françaises ne souhaitent pas pour autant faire fuir les 
investissements étrangers. Aussi, ces obligations sont souples par rapport aux autres restrictions. 

                                                 

531 V. Décr. n° 2013-383 du 6 mai 2013, art. 1er. 

532 V. Arr. du 7 mars 2003, art. 1er. 

533 Ibid. op.cit. 

534 Idem, art. 2. 

535 Idem, art. 3, deuxième alinéa.  
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Section 4 Obtention des informations 

593. - L’acquisition des domaines viticoles est une transaction assez complexe, puisque 
la situation des cibles varie souvent. De plus, du fait des particularités des investisseurs chinois, 
il existe souvent une asymétrie d’information entre les Chinois acquéreurs et les cédants 
français, dans la mesure où les Chinois éprouvent des difficultés à obtenir toutes les 
informations pertinentes pour bien connaître les cibles. 

594. - Depuis la réforme du droit des contrats, le cédant est tenu à une obligation 
d’origine légale d’information à l’égard de l’acquéreur. En d’autres termes, l’obligation de 
rapport d’audit incombe au cédant, à savoir, « vendor due dilligence », marquant le contenue 

d’obligation légale d’information (Paragraphe 1), 

Il existe, d’une part, l’obligation légale de rapport d’audit du cédant ou « vendor due 

dilligence », et d’autre part, l’audit juridique effectué par les investisseurs chinois qui est lui 
aussi toujours indispensable dans la mise en œuvre d’obligation légale d’information 
(Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 Contenue d’obligation légale d’information 

595. - Avant la réforme du droit des contrats en 2016, il existait déjà une obligation 
d’information536. Depuis cette réforme, on a ajouté une obligation légale d’information dans le 
droit des contrats, comme une obligation avant-contrat. Désormais, le cédant est obligé de 
communiquer des informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement de 

l’autre » pour l’acquisition « dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information 
ou fait confiance à son cocontractant » sous peine de l’invalidité de la convention 
d’acquisition 537 . Ce changement tend à favoriser l’acquisition chinoise en donnant aux 
investisseurs chinois un droit d’annulation de l’acquisition538. 

596. - Dans l’acquisition du domaine viticole, il faut noter quelques points. 

                                                 

536 Cf. P. MOUSSERON, L’obligation de renseignement dans les cessions de contrôle, JCP éd. E, 1994, 
I, 362. 

537 Le nouvel article 1112-1 du Code civil crée une véritable obligation d’information à la charge des 
parties. Il fixe que « Celle des parties qui conna ît une information dont l’importance est déterminante pour le 
consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou 
fait confiance à son cocontractant ». Le texte précise qu’« ont une importance déterminante les informations qui 
ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend 
qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de 
prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir  ». 

538 L’article 111β-1 du Code civil se conclut sur l’affirmation selon laquelle « outre la responsabilité de 

celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les 
conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». 
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D’abord, le nouveau texte renforce en apparence l’obligation d’information du cédant, 
mais aussi celle de l’investisseur chinois. Cependant, en matière d’acquisition de domaine 
viticole, il semble que l’investisseur chinois ne dispose pas d’informations « dont l’importance 
(soit) déterminante pour le consentement » du cédant. C’est plutôt l’obligation d’information 
incombant au cédant qui prédomine. 

Ensuite, il est indispensable de définir les informations « dont l’importance est 
déterminante pour le consentement de l’autre ». Cette importance dépend du consentement de 
l’autre partie 539 , ici, l’investisseur chinois. De plus, l’importance déterminante de cette 
information s’entend de celle ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou 
la qualité des parties ». Les juges devront donc démontrer cette importance déterminante en 
s’expliquant sur l’intensité de son lien avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.  

En effet, ce texte de l’article 111β-1 du Code civil ne fixe que des principes, car nous 
ne pouvons pas définir les informations « dont l’importance est déterminante pour le 
consentement de l’autre » d’après le texte. Il faut toujours des interprétations des juges pour 
déterminer quelles informations sont déterminantes, qu’est-ce que ce le consentement de la 
partie et le lien entre les deux.  

Cette incertitude est évidement source d’insécurité pour les investisseurs chinois. Pour 
prendre un exemple radical, on peut imaginer le cas suivant : si un investisseur chinois a 
connaissance de « la malédiction du château de La Rivière 540 », son consentement pour 
l’acquisition de ce château peut probablement changer. En effet, pour les chinois, il existe un 
usage selon lequel il est dangereux d’acquérir, ou même de visiter une propriété empreinte 
d’une malédiction, notamment lorsque celle-ci a été le théâtre d’un accident mortel. Toutefois, 
pour des juges, cela peut ne représenter qu’une superstition, alors qu’aux yeux des Chinois, 
qu’il s’agirait véritablement d’informations « dont l’importance est déterminante pour le 

consentement» pour les investisseurs chinois. 

Pour éviter ce problème, il est judicieux d’écrire des informations dans la lettre 
d’intention ou dans la convention d’acquisition. Certes, on ne peut pas mettre toutes les 
informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement» pour les investisseurs 
chinois. On peut décrire, à tout le moins, le but et l’objet de l’investissement dans préambule 
ou une clause spécifique. Tous les faits violant ce but et l’objet seront censés constituer des 
informations « dont l’importance (serait) déterminante pour le consentement» des investisseurs 
chinois, et qui doivent ainsi leur être communiquées préalablement. 

                                                 

539 Civ. 1er, 4 Oct. 1977, n° 75-10.473: Bull. civ. I, n°351. 

540 Un milliardaire chinois venait d’acquérir ce prestigieux domaine. Il est mort avec son fils dans le crash 
de l’hélicoptère du vendeur. Comme le précédent propriétaire. Cf. http://www.parismatch.com/Actu/Faits-
divers/La-malediction-du-chateau-de-La-Riviere-542758, le 03 janvier 2014.  

http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-malediction-du-chateau-de-La-Riviere-542758
http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-malediction-du-chateau-de-La-Riviere-542758
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Enfin, pour se plaindre d’une violation de l’obligation d’information, les investisseurs 
chinois devront légitimement, soit ignorer l’information, soit faire confiance à leur 
cocontractant.  

En d’autres termes, les investisseurs chinois doivent se renseigner sur les informations 
disponibles ou faire confiance au cédant. Cette confiance devrait classiquement résulter de de 
la transmission préalable d’informations suffisantes de la part de l’autre partie541.  

Une violation de l’obligation d’information émerge « dès lors que, légitimement, …. 
[l’acquéreur] ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ». Il faut donc 
effectuer un audit juridique pour remplir ce devoir de se renseigner. Et si l’investisseur chinois 
ignore, illégitimement, cette information, il n’aura plus lieu pour l’obligation d’information. 

Paragraphe 2 Mise en œuvre d’obligation d’informations 

597. - Il existe deux façons pour l’obtention des informations, à savoir, l’obligation 
légale de rapport d’audit du cédant ou « vendor due dilligence » (I) et l’audit juridique 

effectué par les acquéreurs chinois (II).  

I/ « vendor due dilligence » 

598. - l’obligation légale de rapport d’audit du cédant ou « vendor due dilligence » est 
pratique pour les investisseurs chinois. Mais ce « vendor due dilligence » est insuffisant pour 
l’investissement chinois dans le secteur du vin,  

D’une part, l’obligation légale d’information ou « vendor due dilligence » ne va pas 
totalement faire disparaitre l’enquête d’acquéreur. 

D’autre part, l’obligation légale d’information ne prévoit qu’une indemnisation du 
dommage subi. Cela ne peut pas satisfaire les investisseurs chinois.  

Les investisseurs chinois préfèrent faire tout ce qu’ils peuvent pour compléter 
l’acquisition plutôt que de l’annuler sur le fondement d’un manquement à l’obligation légale 
d’information. Ils viennent en France pour effectuer des investissements, soit, acquérir un bon 
domaine viticole pour leurs stratégies de développement. Il faut donc obtenir les informations 
plus complètes possibles relatives à la cible. L’accès plus efficace aux informations relève du 
rôle de l’audit juridique avant l’acquisition.  

                                                 

541 J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y.-M. SERINET, La formation du contrat : le contrat, le consentement, 
Tome 1, 4e éd. L.G.D.J, 2013, n°1772. 
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599. - Si l’on n’effectue pas d’audit juridique, le résultat de l’acquisition peut être 
insatisfaisant pour les investisseurs chinois. Ce résultat insatisfaisant entraîne souvent l’échec 
de l’acquisition ou les difficultés dans l’exploitation après l’acquisition. 

Ainsi, les investisseurs ont besoin de requérir des professionnels pour effectuer les 
audits542 juridique des cibles.  

II/ Audit juridique effectué par les acquéreurs chinois 

600. - Nous allons examiner les fonctions (A), le temps (B) et les contenus (C) de 
l’audit juridique. 

A/ Fonctions de l’audit juridique 

601. - l’audit juridique regroupe l’étude, l’analyse, le contrôle et la révision des 
documents juridiques et comptables de la cible. Dans un contexte d’acquisition de domaine 
viticole, l’audit juridique va permettre à l’investisseur chinois de mettre en avant les risques 
qu’il ne peut jamais connaître sans audit juridique, et ainsi de confirmer, de renoncer ou de 
renégocier son offre d’achat. Il est judicieux de procéder au préalable à un audit juridique. 

B/ Temps de l’audit juridique 

602. - Concernant le temps, l’audit juridique est souvent effectué après la conclusion 
de la lettre d’intention non-engageante. Il y aura donc une clause d’audit juridique dans la lettre 
d’intention. 

Dans la pratique de l’acquisition des domaines viticoles, l’audit juridique a été souvent 
négligé par les investisseurs chinois après la signature de la lettre d’intention. Après avoir visité 
le domaine viticole et entendu les présentations du cédant et de l’agent immobilier, les 
investisseurs chinois peuvent penser qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer un audit juridique car 
le domaine viticole semble en bon état. Ensuite, ils passent directement à la négociation et la 
signature de convention d’acquisition.  

L’acquisition sans l’audit juridique préalable est parfois risquée et peut entraîner des 
situations imprévisibles. Par conséquent, l’audit juridique est une procédure d’évaluation de 
risque inhérent à l’acquisition. Il permet de donner aux investisseurs chinois une espérance de 
leur investissement afin qu’ils puissent décider de l’opportunité d’effectuer ou non celui-ci.  

                                                 

542 L’audit est la procédure de vérification dans un domaine comptable, fiscal, juridique, ou social confiée 
à un professionnel dénommé quelquefois « auditeur », dont la mission est de contrôler l’opportunité d’un projet 
ou la conformité à la loi, d’un acte ou d’une série d'actes juridiques et d'en faire rapport. Cf. G. CORNU, 
Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2001, p. 88. 
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C/ Contenus de l’audit juridique 

603. - Du côté de contenu, l’audit juridique porte sur les documents juridiques du 
domaine viticole. L’audit contrôle la cohérence juridique des contrats dans les domaines 
commerciaux, social, réglementaire etc. Il contrôle aussi tous les actifs de la cible. L’audit 
juridique contrôle donc les statuts de la cible, les litiges en cours, les contrats commerciaux et 
factures, contrats de travail et respect de la convention collective etc.  

604. - En outre, dans l’acquisition de domaines viticoles, il existe des éléments 
particuliers aussi importants qui doivent être visés par l’audit juridique. Selon les enquêtes 
effectuées en septembre 2016, des gérants chinois des domaines viticoles acquis par les 
investisseurs chinois pensent que les éléments sont les plus importants : 

- la propreté et la situation de la terre et de la vigne : 

La propreté et la situation de la terre et de la vigne sont les éléments essentiels. On 
peut prendre un exemple dans lequel, suite à une acquisition déjà achevée sans audit juridique 
préalable, après la complétion d’acquisition, on a constaté que la superficie de la vigne était 
inférieure à celle inscrite dans la convention d’acquisition et la situation de la vigne n’était pas 
conforme à la réglementation locale. Une partie de la vigne ne pouvait pas être utilisée pour la 
vinification. L’investisseur chinois a donc subi une perte importante. 

Dans un exemple de rapport d’audit juridique, il y avait un écart entre les surfaces de 
vigne enregistrées dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) et les surfaces réelles. Le rapport 
a mis en avant cette incohérence et demandé une explication et une investigation sur ce sujet. 

- les situations des bâtiments : 

Les situations des bâtiments, notamment du château et des bâtiments historiques, sont 
importantes pour les investisseurs chinois. Ces derniers souhaitent utiliser le château comme 
un instrument promotionnel. On notera un exemple de rapport d’audit juridique, dans lequel il 
était relevé que l’on a préféré « dégager le château et les bâtiments qui lui sont rattachés des 
contraintes de l’exploitation viticole : bâtiment inesthétique, bruit du matériel, agitation etc. » 

- la situation des stocks, le cheptel mort : 

Compte tenu du fait que les investisseurs chinois n’ont aucune expérience en matière 
de gestion de domaine viticole, ils ne sont pas capables d’évaluer la situation des stocks et du 
cheptel mort. On peut prendre l’exemple d’un rapport d’audit juridique qui n’a évoqué que le 
cheptel mort. Il n’y avait aucune information sur les stocks. Cela constitue une négligence. 

- l’appellation d’origine contrôlée, les propriétés industrielles et les marques : 

Pour la production et la commercialisation du vin, l’appellation d’origine contrôlée, 
les propriétés industrielles et les marques sont primordiales. Il faut vérifier si toutes les parcelles 
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se situent dans les zones de l’appellation d’origine contrôlée. Pour les marques, il faut vérifier 
à qui les marques concernées appartiennent. On signalera un exemple de rapport révélant que 
les marques concernées appartenaient à une société contrôlée par le cédant. L’investissement 
supposait donc l’acquisition de marques concernées. 

- les diagnostics techniques et les rapports techniques : 

Les diagnostics techniques et les rapports techniques sont tout aussi importants. Par 
exemple, il existe des réglementations sur le système de l’assainissement non-collectif. Les 
autorités administratives peuvent demander la réalisation de travaux obligatoires. Ces travaux 
sont souvent longs et couteux, et sont aussi gênants pour l’exploitation du domaine viticole. Ce 
fût le cas dans un rapport pris en exemple. Le domaine viticole a été enjoint de réaliser les 
travaux obligatoires sur l’assainissement non collectif sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente. 
Cela peut-être devient des grands passifs pour l’acquisition. 

- les contrats d’assurance, la déclaration de récoltes : 

En cas de sinistre, les contrats d’assurance sont indispensables pour l’exploitation 
vitivinicole. Quand l’on fait face à un cas de force majeure, par exemple, la grêle ou la maladie, 
on a besoin de la protection d’une assurance. Il faut donc vérifier s’il existe des contrats 
d’assurances. Dans le rapport pris pour exemple, il n’y a pas d’informations sur ce sujet, tandis 
que dans les déclarations relatives aux récoltes faites dans le rapport, on constate des sinistres 
graves causant de mauvaises récoltes. 
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Chapitre 2 Op atio s alisa t l’i vestisse e t 

605. - Les opérations réalisant l’investissement consistent principalement en la 
signature de conventions principales (Section 1) et les contrôles administratifs (Section 2). 
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Section 1 Signature de conventions principales 

606.  - La signature de conventions principales cristallise toutes les étapes précédentes. 
Il ne s’agit pas pour autant du triomphe final. Il est indispensable de négocier les conditions 
suspensives de la convention et les garanties des passifs. En effet, avant que la complétion ne 
soit atteinte, de nombreux évènements imprévus peuvent modifier ou même empêcher la 
transaction.  

607. - En outre, il est préférable que les parties concluent un pacte d’associés dans le 
cas où l’acquisition ne porterait que sur une partie du capital social. Ce pacte peut encadrer et 
favoriser la coexistence de l’investisseur chinois et des associés préexistants. 

608. - Les investisseurs chinois peuvent signer la convention principale avec les 
conditions suspensives et négocier les garanties de passifs. Cela est important, puisque les 
conditions suspensives et les garanties de passifs confirment toutes les conditions de la 
transaction auxquelles les parties ont consenti. En cas d’imprévus dans l’investissement chinois 
dans le secteur du vin, les investisseurs chinois peuvent recourir aux conditions suspensives 
avant la prise d’effet et aux garanties de passifs après la prise d’effet. 

609. - Pour les investisseurs chinois, les conditions suspensives typiques sont, par 
exemple543 : 

« Absence de préemption SAFER », « Autorisation au titre du contrôle des structures », 
« Autorisation du Ministre de l’Agriculture » et « Transfert de la propriété 
intellectuelle » etc. 

Pour les garanties de passifs, les actifs immobiliers, le cheptel mort, les stocks et les 
assurances etc. sont importants. Il préférable de mettre des clauses de garanties de passifs sur 
ces aspects 

610. - Une fois toutes les conditions suspensives sont remplies, la convention prend 
effet. La convention d’acquisition d’immeubles doit être notariée, mais pas la convention de 
cession de parts. 

Section 2 Contrôles administratifs 

611. - Les contrôles administratifs sur l’investissement chinois dans le secteur du vin 
ont été bien renforcés par la loi du 13 octobre 2014 sur l’Avenir pour l’Agriculture, 
l’Alimentation et la Forêt, qui a réformé régime actuel français de l’agriculture afin de répondre 

                                                 

543 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
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à quelques difficultés actuelles. Ses objectifs (Paragraphe 1) et contenus (Paragraphe 2) auront 
de l’influence importante sur l’investissement chinois dans le secteur du vin544. 

Paragraphe 1 Objectifs des contrôles administratifs 

I/ Contextes des objectifs des contrôles administratifs 

612. - Pour connaître les objectifs des contrôles administratifs, il faut d’abord connaitre 
les contextes. On peut en noter trois : 

- Premièrement, on notera les fortes mutations dans l’agriculture. Durant les deux 
dernières décennies, le nombre d’exploitations agricoles s’est réduit de plus de 
moitié 545 . Cette diminution du nombre d’exploitations s’est accompagnée d’un 
agrandissement en termes de surface agricole utilisée moyenne par exploitation, ou de 
potentiel de production, mais également d’une spécialisation des exploitations. La 
taille moyenne par exploitation a ainsi augmenté de 30 % entre 2000 et 2010 pour 
atteindre 56 hectares, sous l’effet de la forte hausse de la superficie agricole moyenne 
des grandes exploitations546. 80 % du potentiel économique est aujourd’hui concentré 
dans ces grandes unités. Ainsi que le recours à la main-d’œuvre extérieure, le 
vieillissement et la féminisation des agriculteurs. 

- Deuxièmement, on signalera la vague très forte de mondialisation dans l’agriculture. 
Le commerce mondial a progressé à un rythme plus soutenu que le PIB mondial et 
cette tendance devrait se poursuivre dans l’avenir. En β01β, l’excédent des échanges 
agroalimentaires français a atteint 11,6 milliards d’euros. L’excédent des échanges en 
produits bruts représente γβ% de l’excédent agricole et agroalimentaire et l’excédent 
en produits transformés 68%547.  

- Troisièmement, on relèvera l’exigence de développement durable. Les impacts de 
l’agriculture sur l’environnement déclenchent l’un des changements importants, dans 

                                                 

544 Pour éviter de tout répéter, seuls les points les plus importants pour les investissements chinois vont 
être traités. 

545  500.000 environ en β011, avec les départements d’outre-mer. Cf. Projet de loi d’avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, déposé à l’Assemblée nationale le 1γ nov. β01γ. 

546 Soit 40 hectares de plus en vingt ans. 

547  « Les pays hors de l’Union européenne contribuent d’une manière croissante à l’excédent 
agroalimentaire de la France : leur part en valeur est de 47 % contre 13 % en 1990. Dans les années à venir, la 
croissance des échanges agricoles et agroalimentaires devrait être entretenue par les déséquilibres offre-demande 
de plusieurs grandes régions : la Chine devrait accroître une position d’acheteurs nets. Que ce soit au niveau de 
la consommation ou de la production, les perspectives les plus importantes sont à rechercher du côté de la Chine. 
La Chine est déjà l’importateur important du vin français de grande qualité tout en construisant une position 
d’exportateur net compétitif sur les produits à forte valeur ajoutée ». Cf. Projet de loi d’avenir pour l'agriculture, 
l'alimentation et la forêt, déposé à l’Assemblée nationale le 1γ nov. β01γ. 
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les pratiques des exploitants, allant dans le sens de la double performance économique 
et environnementale.  

613. - Des réseaux d’agriculteurs promeuvent d’ores et déjà une agriculture 
multifonctionnelle, plus à même d’intégrer les interactions avec l’environnement et de dégager 
des marges suffisantes permettant d’apporter un revenu aux agriculteurs. En réaction à des 
problèmes environnementaux locaux, des initiatives collectives ont aussi proposé aux 
agriculteurs des modèles alternatifs548.  

614. - La prise en compte de l’environnement dans la réglementation, les attentes 
croissantes de la société envers une agriculture assurant des services environnementaux et 
climatiques et offrant des produits plus respectueux de l’environnement et prenant mieux en 
compte le bien-être animal sont autant de facteur de changement des pratiques des agriculteurs. 
Ces changements de pratique « devront s’appuyer sur davantage de recherche et d’innovation 
et un dispositif de développement agricole permettant de diffuser les nouvelles pratiques »549. 

II/ Expression des objectifs des contrôles administratifs 

615. - Les objectifs des contrôles administratifs sont exprimés dans un important livre 
préliminaire, intitulé « Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation, 

de la pêche maritime et de la forêt » 550, créé par la loi d’Avenir. Cette législation rurale a une 
grande ambition, sans que l’on connaisse vraiment la hiérarchie de ces objectifs. Par exemple, 
l’objectif de promotion de l’agro-écologie suppose la conciliation de deux finalités qui ne sont 
pas toujours compatibles551. Cela pourrait aussi empêcher les investissements chinois de venir 
en France. 

Les buts des contrôles administratifs permettent de favoriser l’installation 
d’agriculteurs et l’usage des pratiques respectueuses de l’environnement, d’empêcher la 
réunion des exploitations, de protéger l’agriculture locale et d’inciter le développement durable 
                                                 

548 Par exemple, réseau agriculture durable, agriculture biologique, techniques alternatives au labour, etc. 

549 M. GUILLOU, Le projet agro-écologique :  vers des agricultures doublement performantes pour 

concilier compétitivité et respect de l'environnement, Rapp. Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de 
la Forêt, juin 2013. 

550 Dans le contexte indiqués ci-dessus, la loi a pour objet « d’énoncer les orientations de long terme, de 
réaffirmer la nécessité des outils de gestion, de régulation et d’organisation en les confortant ou les renforçant 
[...] de faire en sorte que s’opère le renouvellement des générations, que soient préservées la force et l’excellence 
de l’agriculture française dans un monde globalisé [et que] se construisent conjointement les performances 
économiques et environnementales des exploitations d'aujourd’hui et de demain, et surtout que l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt soient reconnues à l’avenir comme une composante économique, sociale et territoriale 
essentielle à l'équilibre de [la France]  ». Cf. Projet de loi d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
déposé à l'Assemblée nationale le 13 nov. 2013. 

551 J. FOYER, Présentation de la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, RD rur., n° 
430, dossier 2, Février 2015. 
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de l’agriculture. Ces axes devraient influencer les investissements chinois dans le secteur de 
l’agriculture, notamment le secteur du vin, dans le cadre de l’installation et des aides agricoles 
publiques. 

616. - Cependant, l’agriculture française a besoin d’investissements chinois. Certains 
vignerons souhaitent vendre leurs domaines viticoles. Il y a trois raisons pour expliquer cette 
volonté : 

D’abord, les difficultés économiques sont la principale cause des ventes. En effet, 
après la crise de 2008, une partie des domaines viticoles ont été en situation difficile.  

Ensuite, en France, l’Etat a la volonté de développer l’exploitation agricole familiale. 
Depuis des générations, après avoir hérité une part des actions dans un domaine viticole, des 
personnes détiennent les actions minoritaires et en général ne participent pas dans la gestion du 
domaine.  

Dans les grands domaines, ces personnes doivent peut-être payer l’impôt de solidarité 
sur la fortune (ISF), alors qu’elles ne perçoivent pas les bénéfices puisque traditionnellement, 
les propriétés viticoles ne distribuent presque pas de bénéfices552. Ainsi certains décident de 
vendre leurs actions. Mais les actionnaires restants n’ont pas toujours de moyens de racheter 
celles-ci à leurs valeurs du marché.  

Ils n’ont pas d’autre choix sauf la cession globale du domaine. Par conséquent, l’impôt 
sur la fortune est une autre raison qui peut inciter les propriétaires à vendre leurs domaines 
viticoles. 

Enfin, de nombreuses ventes s’expliquent par le départ à la retraite de viticulteur 
lorsque les héritiers ne veulent pas reprendre les activités de leurs parents. 

617. - C’est pourquoi le secteur du vin a besoin d’investissements chinois pour le 
revitaliser. Les investissements chinois survivent toujours entre les restrictions et les incitations. 

Paragraphe 2 Contenu des contrôles administratifs 

618. - Les contrôles administratifs ont un contenu très vaste, qui concerne presque tous 
les domaines importants du droit rural : le bail rural, les Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural, le contrôle des structures, et les sociétés agricoles. Ces sont les quatre 
piliers du droit rural 553 . Sur ceux-ci, la loi d’Avenir apporte des modifications d’inégale 

                                                 

552 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réa lités, Edition Pacifica, 2014, p. 91. 

553 J. FOYER, Présentation de la loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt, RD rur., n° 
430, dossier 2, Février 2015. 
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importance. Les modifications les plus importantes concernent les sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural : 

619. - Parmi le contenu du droit rural, les investissements chinois sont principalement 
touchés par les contrôles des SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural) (I) et le contrôle des structures (II). Ce sont deux limitations qui peuvent surprendre les 
investisseurs chinois.  

I/ Contrôles des SAFER 

620.  - Le contrôle des SAFER est toujours une limitation pour l’implantation à grande 
échelle des investissements chinois dans le secteur du vin. Le champ d’application du droit 
de préemption qui est confié aux SAFER a été notablement étendu par la loi d’Avenir pour 
l’agriculture, renforçant leurs prérogatives. Des changements ont été apportés sur l’obligation 
d’information étendue, le champ d’application de la notification préalable, la sanction du défaut 
de la notification préalable, l’extension du champ du droit de préemption, les nouveaux biens 
soumis à préemption, etc. 

621. - Nous allons aborder d’abord les contrôles par l’obligation d’information (A), 
ensuite, les contrôles par le droit de préemption (B). 

A/ Contrôles par l’obligation d’information 

622. - La loi d’Avenir de l’agriculture a imposé une obligation de notification préalable 
très lourde aux investisseurs. Toutes les cessions doivent être portées à la connaissance de la 
SAFER, même si elles ne permettent pas l’exercice du droit de préemption.  

Cette notification préalable vise à permettre aux SAFER d’exercer leur droit de 
préemption, mais aussi de surveiller le fonctionnement du marché foncier rural dont elle assure 
la transparence. Lorsqu’il s’agit d’une aliénation ne requérant pas l’intervention d’un notaire, 
le vendeur ou la personne chargée de dresser l’acte d’aliénation est tenu de procéder à la 
notification554. 

                                                 

554 «les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le 
notaire ou, dans le cas d'une cession de parts ou d'actions de sociétés, par le cédant [...]  de toute cession entre 

vifs conclue à titre onéreux ou gratuit (ce qui inclut les donations) portant sur des biens ou droits mobiliers ou 
immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut 
également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la 

consistance et la valeur des biens concernés ». Cf. l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La 
catégorie « des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 » vise « des biens 
ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières », mais aussi « des actions ou parts de sociétés ayant 
pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole ». Un décret viendra préciser les modalités de cette 
notification préalable (sa forme, ses limites pratiques...). Ce qui veut dire aussi, selon nous, que dans l'attente de 
ce texte réglementaire on ne voit pas comment il pourrait être soutenu que la loi d'avenir est, sur le point de la 
notification préalable (qui est également l'élément de départ du mécanisme de la préemption), entrée en vigueur à 
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Les investisseurs chinois doivent donc remplir cette obligation dans chaque 
investissement quelle que soit son importance. 

B/ Contrôles par le droit de préemption 

623. - Le problème le plus gênant est le droit de préemption des SAFER sur la cession 
de parts sociales, d’autant plus que les investisseurs chinois ne cessent de se précipiter pour 
acheter les châteaux bordelais. 

624. - A Bordeaux, par exemple, la SAFER Aquitaine, habilitée par décret, veille sur 
tous les mouvements fonciers. En effet, toutes les transactions viticoles sont sous surveillance 
des autorités françaises par le biais de la SAFER. Les investissements chinois dans le secteur 
du vin à Bordeaux sont donc généralement encadrés par l’Etat. 

625. - En effet, les investisseurs chinois ont seulement acquis une centaine de domaines 
viticoles jusqu’à la fin de β014555 par rapport aux dix mille domaines viticoles au total dans la 
région de Bordeaux. Il y a, d’après la SAFER Aquitaine, γ 000 hectares d’acquisitions chaque 
année pour plus de 90 millions d’euros. Mais moins de 5 % des opérations sont traitées dans le 
cadre de préemptions556. Actuellement, la SAFER n’exercice pratiquement pas son droit de 
préemption sur les acquisitions de propriété par les Chinois.  

Il y trois raisons qui pourraient expliquer cette situation. 

Tout d’abord, comme certains le pensent, le rythme d’acquisition des investisseurs 
chinois semble rester encore au-dessous de la limite tolérée557. 

Ensuite, les SAFER, après l’acquisition de propriété en exerçant le droit de 
préemption, doivent revendre la propriété. Suite à la crise de 2008 et la vague de départs à la 
retraite d’exploitants, « les Bordelais qui souhaitent vendre ne trouvent pas toujours de 
repreneurs, dans la région ou ailleurs et que les seuls acquéreurs de leurs biens sont les 
Chinois » déclare Pierre Pouget, directeur de la SAFER Aquitaine Atlantique558. De plus, les 
investisseurs chinois pourraient souvent proposer le prix plus élevé. Par conséquent, même si 

                                                 

compter de sa publication au Journal officiel. Cf. S. PRIGENT, Loi l’avenir pour l’agriculture : entre réalisme et 
utopie, A.J.D.I. 2015 p.15. 

555 Sur les châteaux bordelais, 1,3 % sont entre des mains chinoises. Ce sont les Belges qui sont les 
premiers investisseurs étrangers à Bordeaux (en nombre de propriété) devant les chinois. Cf. Chine, liste 2015 des 
acquisitions chinoises à Bordeaux, http://www.dico-du-vin.com/c/liste-2014-acquisitions-chinoises-les-chateaux-
bordelais/, le 16 novembre 2015. 

556 Cf. http://www.safer.fr/safer-aquitaine-atlantique.asp. 

557 C.-Y CHEN, Investissement chinois en France : Mythes et réalités, Edition Pacifica, 2014, p. 118 et 
ss. 

558 Ibid. op cit., p. 119 et ss 
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les SAFER exercent leur droit de préemption, il serait difficile pour elles de trouver un autre 
acquéreur. 

Enfin, avant la loi d’Avenir pour l’agriculture, les SAFER ne pouvaient préempter que 
des biens immobiliers. Le transfert de parts sociales est exclu du droit de préemption des 
SAFER dans la mesure où la plupart des cas, les investisseurs chinois acquièrent des parts 
sociales. Les investisseurs chinois utilisent les formes de sociétés comme la SCI (Société civile 
immobilière) pour le bâti, la SCEA (Société civile d’exploitation agricole) pour l’exploitation 
viticole et le GFA (Groupement foncier agricole) pour le foncier non bâti (vigne). Ces types de 
sociétés échappent souvent au droit de préemption des SAFER. 

626. - Cependant, cette situation pourrait changer après la loi d’Avenir pour 
l’agriculture.  

D’abord, le champ d’application du contrôle des SAFER, après des requêtes depuis 
quelques années, est étendu. Le transfert de parts sociales est désormais inclus. 

Ensuite, les investisseurs chinois ne cessent pas d’acquérir les biens non seulement 
dans la région bordelaise, mais aussi dans toute la France, ce qui a suscité beaucoup 
d’inquiétudes à l’égard de cet « envahissement ».  

Enfin, les SAFER ont toujours la volonté de préempter. Si un acquéreur chinois était 
en concurrence avec un acquéreur français pour l’achat d’un même bien à Bordeaux, selon 
Pierre Pouget, « il est probable que la SAFER Aquitaine privilégierait le candidat local, surtout 
quand il s’agit de châteaux plus prestigieux, » considérés souvent comme faisant partie du 
« patrimoine national ». 

Par conséquent, désormais, les investisseurs chinois doivent être prêts à se confronter 
au pouvoir omniprésent des SAFER dans les transactions foncières.  

627. - Avant la loi d’Avenir pour l’agriculture, les investisseurs chinois pouvaient 
échapper à cette limitation, tandis qu’elle devient actuellement incontournable. Les législateurs, 
étendant les prérogatives légales des SAFER, ont montré leur volonté de contrôler les 
investissements étrangers, notamment ceux de la Chine, dans le secteur du vin français. 

La loi d’Avenir pour l’agriculture a profondément changé le régime de la SAFER. 
Pour appliquer cette loi, un décret visant spécialement à réglementer les SAFER a été 
promulgué le 31 juillet 2015. Il entre en vigueur le 1er janvier 2016559. Désormais, les SAFER 

                                                 

559 Décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement 
rural. Le décret adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux missions et au 
fonctionnement des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour tenir compte des modifications 
introduites par la loi du 1γ octobre β014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt en ce qui concerne 
notamment les modalités de leur agrément, la composition de leur conseil d’administration, leur adhésion à une 
structure regroupant l’ensemble des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, leur participation à 
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ont un pouvoir plus étendu en matière de transaction foncière par le privilège d’obtention des 
informations et l’exercice d’un droit de préemption.  

628. - Ces éléments emportent plusieurs conséquences sur la stratégie de 
l’investissement chinois en France. 

Le droit de préemption des SAFER donnent une grande incertitude à l’investissement. 
Par exemple, si un investisseur chinois veut contourner le régime de la carte professionnelle 
imposé à l’exploitant agricole étranger, il a la possibilité d’utiliser éventuellement « un véhicule 
d’investissement », une société « holding » etc. 

Dans les négociations, les parties doivent bien prendre en considération les formalités 
du contrôle des structures et le droit de préemption des SAFER. En effet, cela constitue un 
risque pour toutes les parties, notamment pour l’investisseur puisque la transaction peut échouer 
à cause de ces formalités. Dans le cas d’échec de la transaction, tous les investissements 
effectués par l’investisseur pour les négociations vont être perdu, ainsi que des responsabilités 
précontractuelles qui peuvent survenir suite à l’échec de la transaction. 

Pour bien anticiper les différends à cause de ces formalités, les parties, en général, vont 
fixer des clauses dans la lettre d’intention, la promesse d’achat ou le contrat d’achat etc. Ces 
clauses prévoient souvent des conditions suspensives, mettant l’accomplissement des 
formalités du contrôle des structures et au droit de préemption des SAFER comme une 
condition suspensive560. Cela met la transaction en situation incertaine. 

II/ Contrôles des structures  

629. - Dans la loi d’Avenir pour l’agriculture, les objectifs accrus du contrôle des 
structures, revoient l’échelon de traitement, précisent le fait générateur du contrôle et les cas de 
refus d’autorisation d’exploiter. 

630. - Nous allons examiner l’autorisation de plantation (A) et l’autorisation d’exploiter 
(B). 

A/ Autorisation de plantation 

631. - Le secteur viticole a été réglementé par le système des droits de plantation régi 
par le décret n°53-977 du 30 septembre 1953, système maintenu dans le cadre de la 
réglementation européenne jusqu’au règlement no 479/β008 du β9 avril β008 qui prévoyait un 
maintien provisoire du système. Un nouveau régime applicable du 1er janvier 2016 au 31 

                                                 

un fonds de péréquation géré par cette structure et la tenue d’une comptabilité analytique. Il modifie également les 
modalités d’intervention de ces sociétés dans le cadre d’opérations immobilières. 

560  Pour la rédaction des contrats, elle va être traitée en détail dans la partie « instrument 
d’investissement ». 
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décembre 2030 découle du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013561, de l’ordonnance 
n° 2015-1247 du 7 octobre 2015 et du décret du γ0 décembre β015. L’objectif était de maintenir 
une régulation de la production viticole en organisant une croissance contrôlée du vignoble. Le 
système concerne tous les vignobles avec ou sans indication géographique et prévoit des 
autorisations de plantations viticoles. 

Les autorisations de plantation sont attribuées sans frais au producteur qui doit 
effectuer les plantations, et au regard d’une parcelle déterminée. La plantation doit être 
effectuée dans les trois ans sous peine de péremption de l’autorisation et de sanctions 
financières.  

632. - Pour les investisseurs chinois, le caractère personnel de l’autorisation de 
plantation susciterait des problèmes. Les anciens droits de plantation ont le caractère immobilier 
qui est largement admis tant en jurisprudence562, qu’en doctrine563. Le producteur, demandeur 
de l’autorisation de plantation, doit posséder les connaissances et les compétences 
professionnelles suffisantes564 et doit être celui qui, « installé en qualité de chef d'exploitation 
»565, effectue les plantations. Le producteur est donc l’exploitant viticole identifié, en droit 
français, par son numéro SIRET et par son numéro d'immatriculation au casier viticole 
informatisé (CVI)566. 

Ainsi, toute personne qui n'exploite pas de superficie de manière effective ne peut pas 
être regardée comme un « producteur » au sens de la réglementation européenne et ne peut pas 
percevoir à ce titre une autorisation de plantation567. Si les investisseurs chinois souhaitent 
demander l’autorisation de plantation pour leurs domaines viticoles, , ils sont obligés de trouver 
du personnel ayant qualité de chef d'exploitation, à moins de bénéficier de cette qualité s’ils 
exploitaient eux-mêmes. L’autorisation de plantation est ainsi attribuée à ce chef d'exploitation. 

Cependant, l’autorisation de plantation n’est pas totalement détachée du foncier 
puisque lorsqu’un Etat membre décide de limiter la superficie totale disponible pour de 

                                                 

561 Complété par les règlements 2015/560 du 15 décembre 2014 et 2015/561 du 7 avril 2015. 

562 Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, n° 94-13.521, Dethune : JurisData n° 1996-001642 ; RD rur. 1996, p. 
225, concl. J.-F. Weber ; p. 322, chron. Devarenne ; p. 410, note Geninet ; JCP G 1997, II, 22783, note F. Roussel ; 
D. 1997, jurispr. p. 318, note E. Agostini. - Cass. 3e civ., 24 mars 1999, aff. Jaillant, préc. 

563  J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Droit de la vigne et du vin : aspects juridiques du marché 
vitivinicole, 2ème éd. Féret-Lexis-Nexis, 2010, n°484. 

564 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1308/2013, 17 déc. 2013, art. 64, 1, b . 

565 PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1308/2013, 17 déc. 2013, art. 64, 2, a. 

566 J.-M. BAHANS et M. MENJUCQ, Des droits de plantation aux autorisations de plantation de vigne : 

continuité et discontinuité des politiques viticoles, RD rur., n° 445, Août 2016, étude 27. 

567 Instr. technique DGPE/SDFE/2016-293, 5 avr. 2016, pt 1.2. 
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nouvelles plantations, l’autorisation n’est attribuée au producteur que pour une superficie 
déterminée par sa taille et son emplacement précis, appelé « stickage », dans l’exploitation du 
producteur qui doit être identifiée dans la demande568. Cependant, ce lien est moins fort que le 
lien personnel qui est prédominant puisque le producteur peut, en justifiant sa décision, modifier 
cette superficie pendant la durée de validité de l'autorisation. 

633. - Cela peut susciter une question : si le producteur bénéficiant l’autorisation est 
acquis par les investisseurs chinois, ou bien si le chef d’exploitation auquel l’autorisation est 
attribuée quitte le domaine viticole acquis par les investisseurs chinois, l’autorisation peut-elle 
être transférée ?  

Une instruction technique en date du 5 avril 2016569 a précisé les cas de transferts 
d’autorisations pouvant être admis. 

Les autorisations sont incessibles à titre onéreux. Par exception, dans le souci du 
maintien de l’exploitation, et à titre gratuit, certaines cessions sont autorisées, toujours en lien 
avec le support immobilier, et le bénéficiaire de la transmission est tenu des obligations de 
plantation dans les conditions déterminées. Il en est ainsi au bénéfice d’une personne physique 
en cas de succession, libéralité, liquidation de régime matrimonial ou de PACS, au bénéfice 
d’une personne morale en cas de fusion, absorption, transmission universelle de patrimoine, et 
en cas d’apport total d’actif déterminant un changement de structure juridique d’exploitation. 

En cas de fusion-absorption, dans le cas où une personne morale qui a la qualité de 
producteur ou qui s’apprête à le devenir absorbe en maintenant sa personnalité juridique, une 
ou plusieurs autres personnes morales également détentrices d’autorisations et abandonnant 
quant à elles leur personnalité juridique, elle peut acquérir, en sus des autorisations 
éventuellement déjà en portefeuille, le droit d’utiliser les autorisations de la / des personne(s) 
morale(s) absorbée(s) dans la mesure où elle assume tous les droits et les obligations des 
personnes morales ayant initialement obtenu les autorisations570. 

                                                 

568 Ibid. op.cit. 

569 Instr. technique DGPE/SDFE/2016-293, 5 avr. 2016. 

570  Par exemple, une Société civile d’exploitation agricole (SCEA) détentrice d’autorisations de 
plantation pour des superficies définies, absorbe une Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), é

galement titulaire d’autorisations de plantation pour des superficies qu’elle détient, afin d’obtenir une seule et 
même société (SCEA). La fusion provoque une augmentation de capital de la SCEA et une dissolution de l’EARL. 
La SCEA peut bénéficier de l’usage des autorisations détenues en portefeuille par l’EARL absorbée. Elle détient 
par ailleurs toujours les autorisations détenues antérieurement par la SCEA. V Instr. technique DGPE/SDFE/2016-
293, 5 avr. 2016, point 2.2.2.1. 
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La même logique est appliquée lorsque deux personnes morales préexistantes se 
confondent en participant à la constitution d’une société nouvelle. Cette société nouvelle peut 
disposer des autorisations des deux sociétés fusionnées. 

B/ Autorisation d’exploiter 

634. - Il faut noter que si les investisseurs chinois ont la volonté d’être exploitants, ils 
doivent obtenir une autorisation pour s’installer en tant qu’exploitants agricoles en France. 
Cette obligation, dite carte professionnelle de chef d’exploitation, est prévue par les articles R. 
333-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le statut de l’exploitant ne s’applique 
qu’à une partie des investisseurs chinois qui souhaitent et peuvent obtenir la qualité d’exploitant. 
Cette incertitude peut influencer la création de structures d’investissement. 

635. - L’autorisation d’exploiter et la carte professionnelle qui la matérialise sont 
délivrées par le Ministère de l’agriculture ou, par délégation de lui-ci, par le Directeur 
Départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation. La carte 
d'exploitant agricole reste nécessaire même pour les étrangers titulaires de la carte de résident. 

L’autorisation est également requise lorsque l’exploitation est le fait d’un groupement 
dont la majorité des associés est de nationalité étrangère, ou de sociétés civiles de sociétés de 
capitaux lorsque la majorité du capital appartient directement ou indirectement à des étrangers. 
C’est-à-dire que les sociétés agricoles exploitant acquises par les investisseurs chinois sont 
également obligées de demander l’autorisation. 

636. - En conclusion, le contrôle des structures agricoles entraîne de nombreuses 
procédures autant, le cas échéant, dans sa phase administrative que dans sa phase contentieuse. 
Ces procédures sont souvent très lourdes. 

Pour obtenir l’autorisation d’exploitation, il est essentiel de suivre une procédure 
longue et parfois pénible : la demande, l’enregistrement, la publicité, l’enregistrement de 
demande concurrente, la consultation de la commission départementale d’orientation de 
l’agriculture (CDOA) et, éventuellement, la prolongation de délai pour le traitement. 

Pour toutes ces procédures, il faut au moins 4 mois et souvent 6 mois de délais en cas 
de la consultation de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, qui est une 
formalité obligatoire, car essentielle 571 . Les investisseurs chinois, après la signature des 
conventions, doivent bien préparer ces procédures administratives. 

  

                                                 

571 CE 30 juin 1978, Sieurs Lenert, n° 00661, Lebon 284. 
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TITRE 2 INSTRUMENTS D’INVESTISSEMENT 

637. - Dans la pratique, quelle que soit leur stratégie, pour les investisseurs chinois, le 
droit français leur fournit des instruments utiles, à savoir, des conventions, pour effectuer leurs 
investissements en France. Ces conventions doivent leurs particularités au fait que l’une des 
parties est l’investisseur chinois. 

638. - Les conventions comprennent, principalement, la lettre d’intention (Chapitre 1) 
et la convention d’investissement (Chapitre 2). 
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Chapitre 1 Lett e d’i te tio  

639. - La lettre d’intention, dite aussi « lettre d’intérêt »572, est utile pour répondre à 
plusieurs préoccupations de l’investissement chinois573.  

Elle est la convention préparatoire la plus utilisée par les investisseurs chinois pour 
investir dans le secteur du vin. Elle s’avère indispensable pour un bon déroulement des 
opérations, dans la mesure où les investisseurs chinois connaissent imparfaitement les 
règlementations et la situation en France. 

640. - La lettre d’intention peut varier dans sa construction (Section 1) et ses 
stipulations (Section 2). 

  

                                                 

572 Selon l’observation de Professeur P. Mousseron. Cf. P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, 
L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.95. Mais pour la cohérence de la thèse, nous utiliserons « la lettre d’intention ».  

573 Comme l’observe justement Professeur P. Mousseron, la lettre d’intention peut « marquer le sérieux 
d’une intention de conclure, préciser que les parties n’en sont encore qu’à un stade non contraignant, marquer 
objectivement le progrès d’une négociation, officialiser une négociation avant de lui donner une certaine publicité, 
servir de compte rendu des points d’accord ou de désaccord en suspens…. ». . Cf. P. MOUSSERON, op.cit., 
L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.95-96. 
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Section 1 Construction de la lettre d’intention 

641. - La lettre d’intention peut être construite de différentes façons : en langue 
française ou en langue étrangère, sous forme de contrat lourd ou contrat léger574. Cela pose 
donc la question de la langue de la lettre d’intention (Paragraphe 1) et du volume de la lettre 

d’intention (Paragraphe 2). 

Paragraphe 1 Langue de la lettre d’intention 

642. - Ee tant qu’étrangers, le premier problème auquel les investisseurs chinois sont 
confrontés est le problème de la langue, non seulement la langue de la conduite des 
négociations575, mais aussi la langue de l’écriture (I), de l’exécution (II) et du contentieux (III) 
de la lettre d’intention. 

I/ Langue d’écriture de la lettre d’intention 

643. - La lettre d’intention est souvent la première convention signée par les 
investisseurs chinois. Elle est donc comme un phare qui encadre les opérations qui suivront. 
Dans le but de sécuriser les relations d’investissement et d’assurer un bon déroulement de 
l’investissement, la bonne rédaction d’une lettre d’intention revêt une importance toute 
particulière.  

644. - Une des étapes consiste nécessairement à s’interroger sur le point de savoir quelle 
langue les parties choisissent pour rédiger la lettre d’intention (A), ainsi que les risques de 
ce choix (B) et la prévention de ces risques (C).  

A/ Choix de la langue d’écriture de la lettre d’intention 

645. - La lettre d’intention est souvent rédigée dans la même langue que celle utilisée 
au cours des négociations, car celles-ci sont conclues, en cas de succès, par la lettre d’intention.  

La lettre d’intention sert donc à cristalliser les points convenus pendant les 
négociations et à encadrer le déroulement des accords des parties. Ce choix favorise 
l’interprétation de ce que les parties ont convenu, puisque les parties n’ont pas besoin de les 
traduire. 

                                                 

574 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.39. 

575 Sur le problème de la langue de la négociation, cf. P.SERVAN-SCHREIBER, Droit et commerce, 
coll. sur « L’échange des consentements », Rev. Jur. Com. 1995, n° spécial p.52-59. Adde. J. -M. MOUSSERON, 
P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e éd. Lefebvre, 2010, p.39-40.   
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646. - Pour les investisseurs chinois et les cédants en France, il est difficile de maîtriser 
le chinois et le français parallèlement, car, généralement, les deux parties n’ont aucune 
connaissance ou compréhension de la langue maternelle de l’autre partie.  

Dans ce cas, pour les négociations, certains estiment que la question du langage ne se 
pose pas576. On peut utiliser l’anglais ou appeler l’intervention d’un interprète. Cependant, 
l’intervention de l’interprète est souvent inefficace et difficile pour exprimer les volontés des 
parties577. Ainsi, le plus souvent, la lettre d’intention entre l’investisseur chinois et le cédant 
français est rédigée en anglais578. 

647. - Les parties vont ainsi souvent choisir l’anglais comme langue de rédaction de la 
lettre d’intention. Cela va susciter une question : peut-on utiliser une langue étrangère pour 
rédiger une convention en France ? 

648. - En droit français, dans certains cas, les conventions doivent être rédigées en 
langue française. 

D’une part, classiquement, l’acte authentique doit être établi en langue française579. 
Ce principe est fondé sur des textes anciens et variés580. 

D’autre part, dans les documents commerciaux, l’usage de la langue française est 
obligatoire sous peine de sanction pénale. Cette règle est exprimée par la loi du 31 décembre 
1975, qui a été abrogée par la réforme du 4 août 1994 dite loi Toubon581. Cette dernière fixe 
que la langue française doit être utilisée « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode 

                                                 

576 « Bien entendu que la question  du langage des négociations ne se pose pas lorsque les deux parties 
n’ont aucune connaissance ou compréhension de la langue maternelle de l’autre parties ». Cf. P.SERVAN-
SCHREIBER, Droit et commerce, coll. sur « L’échange des consentements », Rev. Jur. Com. 1995, n° spécial 
p.52-59. 

577 En cas d’intervention d’un interprète, « la durée des discutions se trouvera fort allongée. En effet, 
l’interprète prend nécessairement du temps mais a aussi pour effet d’ôter beaucoup de la spontanéité au 
dialogue ». Ibid. op. cit. 

578 Comme par exemple, le modèle de la lettre d’intention. V. ANNEXE 2 EXEMPLE DE LETTRE 
D’INTENTION. 

579 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999. 

580 Ibid. op. cit. 

581 J. JULIEN, La langue française et le contrat, Mélanges en l’honneur de Philipe Le Tourneau, Dalloz, 
2008, p.468. 
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d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de la garantie d’un bien 
ou d’un service ainsi que dans les factures et quittances »582.  

649. - Cependant, le champ d’application de cette règle est large, car presque chaque 
convention contient des clauses sur « la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi 
ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de la garantie d’un bien ou d’un 
service ». Or, nous ne pouvons pas opérer une distinction entre les clauses devant être rédigées 
en français et celles dont la rédaction en français n’est pas obligatoire. Ainsi, le texte 
s’appliquerait-il à la convention entière. En effet, toutes les conventions devraient être rédigées 
en français car on ne peut pas imaginer une convention sans « la désignation, l’offre, la 
présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de 
la garantie d’un bien ou d’un service ».  

650. - Cette conclusion est absurde et irréaliste, et de plus, défavorable pour 
l’investissement chinois en France. Son champ d’application est ainsi limité dans la phase 
précontractuelle de présentation du produit ou du service par le vendeur ou le prestataire à son 
client583. Le texte concerne donc « tous les documents destinés à informer l’utilisateur ou le 
consommateur »584, autrement dit, il ne concerne que l’information précontractuelle et non pas 
le contenu de la convention. 

651. - La lettre d’intention ne devrait pas être soumise à l’emploi obligatoire de la 
langue française. En revanche, pour la convention d’acquisition, acte authentique, l’emploi de 
la langue française est obligatoire. 

B/ Risques concernant le choix de la langue d’écriture de la lettre d’intention 

                                                 

582 Plus largement, l’article 5 prévoit que « Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats auxquels 
une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de service public sont parties 
sont rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une 
expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions 
réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne morale de droit public 
gérant des activités à caractère industriel et commercial, la Banque de France ou la Ca isse des dépôts et 
consignations et à exécuter intégralement hors du territoire national.  

Les contrats visés au présent article conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent 
comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère pouvant également faire 

foi. Une partie à un contrat conclu en violation du premier alinéa ne pourra se prévaloir d'une disposition en 
langue étrangère qui porterait préjudice à la partie à laquelle elle est opposée ». cf. art. 5 de la Loi n° 94-665 du 
4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 

583 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999. 

584 Art. 2.1.1 de la circulaire du Premier ministre du 19 mars 1996 concernant l’application de la loi du 
4 août 1994. 
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652. - L’anglais est une langue « véhiculaire » dans la rédaction de la lettre d’intention, 
représentant une première expression de la liberté contractuelle585. Mais cette liberté suscite des 
risques586.  

En premier lieu, l’anglais n’est pas la langue maternelle de deux parties. On utilise 
un anglais basique, langue envahissante de l’échange international587. Les deux parties ont donc 
souvent une maîtrise sensiblement inférieure à celle de leur langue nationale588. On risque les 
malentendus tant à l’oral qu’à l’écrit. 

En deuxième lieu, les parties rencontrent des « risques linguistiques » 589 . Dans 
l’interprétation de convention, si l’on a recours à la langue « véhiculaire », normalement 
l’anglais, on peut constater des divergences d’interprétation de certains termes anglais entre la 
France et la Chine590, notamment dans le domaine du droit de la vigne et du vin. Par exemple, 
quand les parties évoquent l’« agricultural assets » dans la convention, on doit se demander si 
ce mot renvoie, en droit français, à la notion de fonds agricole. Ce dernier comprend les 
éléments corporels et incorporels servant à l’exploitation : le cheptel mort et vif, l’enseigne, les 
dénominations, les brevets et autre droits droit de propriété industrielle qui y sont attachés591. 
En revanche, pour les investisseurs chinois, « agricultural assets » signifie généralement des 
biens meubles corporels ou des bâtiments servant à l’exploitation agricole, à l’exception de la 
terre.  

En outre, dans l’exemple de la lettre d’intention, le point (vi) de l’article γ sous le titre 
de « Conditions precedent » prévoit : 

« The French authorities in charge of the control of agricultural enterprises 
under the article L.331-2 of the French Rural Code shall have approved the 
contemplated acquisition of the Company by XX » 

                                                 

585 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999.  

586 Ibid. op. cit. 

587 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.40. 

588 Ibid. op. cit. 

589 M. -H. MALEVILLE, Pratique de l’interprétation des contrats : étude jurisprudentielle, Publ. Univ. 
Rouen, n°164, 1991, p.78. 

590 B. -J. BEVERIDGE, English legalese in non-english contracts, International Business Lawyer, 1998, 
p.387. 

591  L. CHATAIN-AUTAJON, La notion de fonds en droit privé, Thèse sous la direction de P. 
MOUSSERON, Litec, 2006, p.101. 
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Ici, d’un côté, on ne peut pas connaître le mécanisme du contrôle des structures par 
l’expression « the control of agricultural enterprises » sans citation du texte juridique. De 
l’autre côté, pour les investisseurs chinois, cela n’a pas de sens. 

653. - En effet, on peut constater trois situations possibles, à savoir : 

- Premièrement, le terme anglais exprime les sens communs à trois systèmes 
juridiques, par exemple, « agree, undertaking » etc. Dans ce cas, les parties n’ont pas 
besoin de l’interpréter. Le choix de la langue de la convention est neutre592. 

- Deuxièmement, le terme anglais peut recouvrir une partie du concept propre dans 
les trois systèmes juridiques, par exemple, l’« agricultural assets ». Ce type de terme 
est un « faux ami ». Les parties pensent qu’il est clair et ne donne pas lieu à des 
divergences de sens. Mais dans l’étape d’exécution de la convention, ce type de terme 
peut provoquer des contentieux. 

- Troisièmement, la plus grave, le terme anglais n’exprime pas le mécanisme juridique 
tant en droit français qu’en droit chinois, si on n’a pas de connaissances spécifiques 
sur ce sujet, par exemple, « the control of agricultural enterprises ». Il est essentiel 
que les parties discutent soigneusement ces termes ou utilisent une clause de 
définitions.  

C/ Prévention des risques du choix de la langue d’écriture de la lettre d’intention 

654. - Pour prévenir ces risques, les parties peuvent conclure des contrats préalables 
pour aménager conventionnellement le choix de la langue de la convention. Seule une langue 
choisie d’un commun accord donne la force contractuelle nécessaire à l’acquisition, la langue 
devenant une clause indispensable593.  

655. - Mais cette solution ne résout pas le problème de l’interprétation des termes 
ambigus en anglais. Et dans l’exemple de la lettre d’intention594, il n’y a pas de stipulation 
spécifique de la langue. Dans ce cas, on doit trouver une autre solution. 

656. - Pour éviter les risques dans l’interprétation de la convention, les parties peuvent 
soigneusement introduire une clause de définitions595. Les définitions sont souvent inscrites au 
début de la convention et permettent d’améliorer l’expression de la langue adoptée par les 

                                                 

592 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999. 

593 Ibid. op. cit. 

594 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
595 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 

éd. Lefebvre, 2010, p.40. 
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parties596. Dans l’exemple de lettre d’intention que nous prendrons597, une clause de définitions 
a été mise. Dans cette clause, on peut trouver, par exemple, une définition de « Trademarks ».  

En droit français, « Trademarks » signifie la marque, un type de droit de la propriété 
industrielle en France.  

En droit chinois, « Trademarks » peut avoir plusieurs sens. En général, il s’agit d’une 
marque enregistrée auprès de l’Administration nationale de la marque en Chine.  

En revanche, dans l’exemple, le « Trademarks » a le sens suivant : 

« All trademarks and intellectual property related to XX registered in different 
countries/territories and under different languages. » 

Dans cette définition, le « Trademarks » revêt un sens large, comprenant tous 
« trademarks and intellectual property ». En effet, le « Trademarks » est déjà inclus dans la 
notion de « intellectual property », en français, la propriété intellectuelle598. 

En d’autres termes, dans cette lettre d’intention, le terme « Trademarks » a un sens 
accru par rapport à son sens original. Le terme « Trademarks » a été utilisé au moins deux fois. 

657.  Le point (vii) de l’article γ sous le titre de « Conditions precedent » prévoit que : 

« the trademarks and Domain Names (and all other related intellectual property rights) 

shall have been transferred to the Company ». 

Et le point (d) nommé « transfer of tramarkes and domain names » de l’article 4.β 
« seller’s undertaking » prévoit que : 

« The Seller undertakes, before the Closing Date, to cause its affiliates who own 

Trademarks and the Domain Names to transfer to the Company, at no cost for the 

                                                 

596 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999. 

597 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
598 La propriété intellectuelle est le domaine comportant l’ensemble des droits exclusifs accordés sur des 

créations intellectuelles. Elle comporte deux branches : 

- la propriété littéraire et artistique, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, et composée du droit 
d’auteur et des droits voisins. 

- la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d’une part, les créations utilitaires, comme le 
brevet d’invention et le certificat d’obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des 
obtentions végétales, et, d’autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de 
domaine et l’appellation d’origine. 
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Company, all the Trademarks and the Domain Names and the related intellectual 
property. The Seller shall provide evidence of such transfers to XX prior to the Closing 
Date. » 

On peut donc constater que cette définition du terme « Trademarks » est élargie. 
L’obligation du cédant est donc aggravée. Cette définition peut éviter une procédure 
contentieuse sur l’interprétation du terme « trademarks ». 

II/ Langue d’exécution de la lettre d’intention 

658. - Il n’existe pas de réglementation sur l’emploi de la langue d’exécution de la lettre 
d’intention. Les parties peuvent décider d’utiliser telle ou telle langue pendant l’exécution de 
la lettre d’intention. Mais cela ne signifie pas pour autant que l’on peut ignorer cette question.  

659. - En effet, dans l’exécution de la lettre d’intention, le différend concernant 
l’emploi de la langue peut surgir. Il est ainsi conseillé de fixer dans la lettre d’intention la langue 
concernant les sujets suivants : 

Tout d’abord, la lettre d’intention encadre souvent le temps et la modalité de l’audit 
juridique. Dans l’acquisition du domaine viticole par les investisseurs chinois, dans quelle 
langue l’audit juridique sera-t-il conduit ? En cas de situation multilingue, quelle langue faire 
prévaloir ?  

Les parties peuvent s’entendre librement sur ces questions. Dans la pratique, l’audit 
juridique sera conduit en langue française. Mais il y aura deux versions du rapport d’audit 
juridique. En général, les investisseurs chinois ne sont capables de lire que la version chinoise. 
En cas de conflits entre deux versions, il faut un accord préalable des deux parties, fixant quelle 
langue prévaudrait en cas de conflit. 

Ensuite, la lettre d’intention encadre aussi les conventions à conclure ultérieurement, 
par exemple, la convention d’acquisition, et le cas échéant, le pacte d’associés599, la convention 
de transfert de marque, de propriété industrielle etc. La lettre d’intention peut prévoir quelle 
langue sera employée dans la rédaction de ces conventions et dans leur interprétation etc.  

Enfin, la lettre d’intention prévoit souvent le transfert de marques ou propriété 
industrielle aux investisseurs chinois ou d’autre société contrôlée par eux, par exemple, le point 
(vii) de l’article γ sous le titre de « Conditions precedent » et le point (d) nommé « transfer of 
trademarks and domain names » de l’article 4.β « seller’s undertaking » du modèle de la lettre 
d’intention600. Dans ce type de clause, il convient de préciser en quelle langue les documents 

                                                 

599 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
600 V. ANNEXE 2 EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
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devront être présentés, ou d’autres contenus601. Pour la marque, notamment, il convient bien 
d’indiquer dans quelle langue sera effectué le transfert de la marque, surtout, si la marque en 
chinois est enregistrée en Chine. Pour les investisseurs chinois, la marque en chinois enregistrée 
en Chine est la plus importante, puisque la majorité de leurs productions va être commercialisée 
en Chine.  

Dans l’exemple de la lettre d’intention, la réalisation du transfert des « trademarks » 
en différente langue est une condition précédant de la lettre d’intention602. C’est la même 
logique pour les autres propriétés industrielles. 

III/ Langue de contentieux de la lettre d’intention 

660. - Quand les parties ont des interprétations différentes sur un terme anglais, et que 
la version française et la version chinoise ne convergent pas totalement, cela peut constituer 
une source de contentieux.  

661. - Dans ce cas-là, il faut savoir quelle version devra être prise en considération en 
cas de contentieux. Cela revient à dire qu’il est impératif de connaître le contenu exact de tous 
les contrats. Il est bien moins cher et plus pertinent d’anticiper et de s’assurer du contenu exact 
d’un contrat avant de le signer plutôt que de débourser des sommes importantes suite à la 
naissance d’un contentieux résultant d’une difficulté d’interprétation. 

662. - S’il n’y a pas de consentement des parties sur la langue qui prévaut, la loi 
chinoise prévoit dans cette hypothèse que le contrat chinois, s’il a été signé, prévaudra sur les 
autres versions. Il arrive que la version chinoise précise que le contrat chinois fait référence en 
cas de contentieux, alors que la version française stipule que le contrat français prévaut. Dans 
cette hypothèse, le droit chinois prévoit que c’est la version chinoise qui devra être prise en 
considération. 

En droit français, il n’existe pas de règles détaillées relatives à cette question. Donc, si 
le droit chinois est applicable dans la lettre d’intention, alors, la version chinoise prévaudra.  

Il est donc préférable de mettre une clause prévoyant la prévalence de de telle ou telle 
version.  

663. - Pendant le contentieux, s’il s’agit de la juridiction nationale, la langue de la 
séance et du rendu de la décision sera la seule langue nationale603. A titre d’exemple, dans 

                                                 

601 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.41. 

602 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION, art. γ. 

603 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.42. 
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l’exemple de la lettre d’intention, l’article 5.8 prévoit que la juridiction est le tribunal de Paris604. 
La langue de la procédure sera donc le français. 

664. - Si les parties recourent à l’arbitrage, il est préférable de s’entendre à une clause 
compromissoire avec l’indication de la langue de conduite de l’arbitrage605.  

665. - Compte tenu de l’absence de la langue chinoise dans les établissements arbitraux 
en Europe, le choix réaliste pour les investisseurs chinois est la langue anglaise et la langue 
française.  

Paragraphe 2 Volume de la lettre d’intention 

666. - En fonction du volume de la lettre d’intention, on peut distinguer deux types, à 
savoir, la lettre d’intention « légère » ou « lourde ».  

667. - La lettre d’intention « légère » regroupe seulement des dispositions appréciées 
comme étant nécessaires par les parties. En général, ces dispositions sont des clauses légales et 
des clauses remplaçant les dispositions supplétives606. 

La lettre d’intention « lourde » reprend les dispositions impératives de la loi ainsi que 
les dispositions supplétives607. 

668. - Il existe des arguments en faveur ou opposer à la lettre d’intention « lourde »608. 

669. - La lettre d’intention de l’investissement chinois apparaît comme « légère ». On 
peut en trouver les raisons dans les conditions de sa rédaction : 

- Tout abord, la lettre d’intention suit les négociations. Elle se trouve dans une étape 
intermédiaire, cristallisant les résultats de négociations et encadrant les étapes 
suivantes. Dans cette étape intermédiaire sensible, le temps est précieux. Les parties 
préfèrent souvent passer à l’étape suivante, au lieu de négocier longuement une lettre 
d’intention prolixe. 

- Ensuite, toutes les dispositions sont inscrites en français. En revanche, la lettre 
d’intention de l’investissement chinois est souvent rédigée en anglais. Il peut donc 

                                                 

604 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION, art. 5.8. 

605 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.42. 

606 Ibid. op. cit., p.43. 

607 Ibid. op. cit., p.44. 

608 Ibid. op. cit., n°87 et n°88. 
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survenir un problème de traduction si les parties souhaitent mettre toutes les 
dispositions légales dans la lettre d’intention. 

- Enfin, les investisseurs chinois ne connaissent pas du tout le droit français. Il est 
inutile de mentionner dans la lettre d’intention des dispositions qui s’imposeraient par 
l’effet des règles supplétives609.  

670. - Néanmoins, compte tenu de particularités de l’investissement chinois, des 
dispositions rendant une lettre d’intention « lourde » sont parfois nécessaires. Parmi ces 
dispositions « utiles », on peut notamment noter les dispositions « information » et 
« définition » : 

- Premièrement, la disposition « information » reprend celle concernant l’obligation 
légale d’information des parties, inscrite dans l’article 111β-1 du Code civil depuis la 
réforme du droit des contrats. Elle est nécessaire puisque l’obtention des informations 
est cruciale dans l’étape précontractuelle.  

D’une part, les investisseurs chinois ont besoin des informations sur leurs cibles 
d’investissement, d’autre part, les cédants souhaitent aussi connaître leurs futurs 
acquéreurs. Parmi les cédants, certains ne souhaitent peut-être pas céder leurs 
domaines viticoles qu’ils exploitent depuis quelques générations à des investisseurs 
chinois. Ou bien ils peuvent s’opposer aux projets ou aux stratégies que les 
investisseurs chinois pourraient envisager une fois l’acquisition réalisée. Ou bien ils 
doutent tout simplement de la crédibilité des investisseurs chinois.  

Or, l’obligation légale d’information incombe effectivement aux deux parties610. Les 
investisseurs chinois ont le droit d’accéder aux informations. En outre, ils sont 
également obligés de donner des informations aux cédants. Il est donc utile de 
reprendre les dispositions concernant l’obligation légale d’information dans la lettre 
d’intention, afin de faire connaitre aux investisseurs chinois leurs droits et obligations. 

- Secondement, la disposition « définition » regroupe les définitions des termes 
importants dans la lettre d’intention. En effet, c’est une formule typiquement anglo-
saxonne. Cette formule dérive d’une technique casuistique. Elle est donc prolixe611. 
Ainsi, dans l’exemple de lettre d’intention, qui n’a que 6 pages au total, les 
« Definitions », à elles seules, occupent une page entière612. En revanche, la formule 

                                                 

609 Ibid. op. cit., p.45. 

610 V. supra. n° 598. 

611 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.45. 

612 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION 
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continentale est plus systématique. Elle est donc abstraite et générale613. Ainsi, la lettre 
d’intention en formule continentale n’a pas besoin de clause « définitions », puisque 
les termes juridiques sont systématiquement définis dans les codes ou les lois.  

Cependant, les « Definitions » sont nécessaires dans la lettre d’intention 
d’investissement chinois. Cette nécessité provient de trois faits.  

D’abord, les systèmes juridiques chinois et français sont différents. On ne peut pas 
toujours trouver régime juridique identique voire similaire entre les deux systèmes 
juridiques. Si le droit applicable est le droit chinois, il y aura des problèmes relatifs à 
l’interprétation des termes juridiques, et réciproquement.  

Ensuite, il existe toujours des difficultés de traduction pour les termes juridiques. Un 
terme juridique peut correspondre à plusieurs traductions ou à aucune. Ces difficultés 
vont se traduire par des confusions pendant l’exécution et l’interprétation de la lettre 
d’intention. 

Enfin, des termes ayant un sens ordinaire peuvent être chargés d’un sens spécifique 
dans une lettre d’intention donnée, comme par exemple, l’emploi du terme 
« Trademarks » dont la signification est plus étendue dans l’exemple de lettre 
d’intention que nous avons relevé. 

671. - Dans la pratique, la lettre d’intention « légère » apparaît, pour des raisons 
pratiques, plus attractive. Mais, pour une meilleure interprétation et une bonne exécution, des 
dispositions plus détaillées s’avèrent nécessaires dans le cadre d’une lettre d’intention 
« lourde ». 

Section 2 Stipulations de la lettre d’intention 

672. - Dans l’acquisition du domaine viticole par des investisseurs chinois, la lettre 
d’intention est, tout d’abord, une lettre d’intention générale, partageant des caractéristiques 
communes. Ensuite, elle exprime des spécialités et des particularités du fait de la présence des 
investisseurs chinois. Seules les particularités vont être traitées. 

673. - Les stipulations de la lettre d’intention d’investissement chinois peuvent être 
divisées, selon leurs fonctions, en stipulations communes initiales (Paragraphe 1), 
stipulations relatives à la formation de la lettre d’intention (Paragraphe 2), stipulations 

relatives à l’exécution de la lettre d’intention (Paragraphe 3) et stipulations relatives à 

l’extinction de la lettre d’intention (Paragraphe 4).  

                                                 

613 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.46. 
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Paragraphe 1 Stipulations communes initiales 

674. - Les stipulations communes initiales sont des éléments communs dans la lettre 
d’intention. Elles jouent un rôle important dans la mesure où il existe une différence importante 
entre une partie chinoise et une autre partie française. 

675. - Au début de la lettre d’intention, les stipulations communes initiales servent 
d’abord à indiquer l’environnement juridique et les particularités de la lettre d’intention. 
Comme par exemple, dans le préambule, sont inscrits les objectifs de l’investisseur chinois.  

676. - Les stipulations communes initiales servent, ensuite, à la compréhension et à 
l’interprétation de l’opération économique et de l’instrument juridique 614 . Cela est 
indispensable dans la mesure où la lettre d’intention est rédigée dans un contexte multilingue. 

677. - Ces stipulations communes initiales comprennent donc le préambule (I) et la 
clause de définitions (II). 

I/ Préambule 

678. - Le préambule est, étymologiquement, ce qui entre en tout premier lieu. Il est le 
premier texte expliquant dans quel environnement la lettre d’intention est conclue. Il a la même 
autorité que les autres stipulations de la lettre d’intention615.  

679. - Le préambule peut avoir différents contenus (A) et différentes fonctions (B). 

A/ Contenu du préambule 

680. - Le préambule peut être détaillé ou concis. Théoriquement, il existe de 
nombreuses indications pouvant être inscrites dans le préambule616. Pour la lettre d’intention 
de l’investissement chinois dans le secteur du vin, il y a deux indications importantes, à savoir, 
la référence à la qualité des parties (1) et les objectifs de la lettre d’intention (2). 

1°/ Qualité des parties 

681. - La qualité des parties annonce les situations juridiques et économiques de chaque 
partie avant la conclusion de la lettre d’intention. En outre, il y a parfois la présentation de la 
société cible. Derrière la qualité des parties, le motif profond peut se cacher.  

                                                 

614 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.55. 

615 Ibid. op. cit. p.61. 

616 M. FONTAINE, La pratique du préambule dans les contrats internationaux, RDAI, 1986, 343.  
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682. - A titre d’exemple, dans l’exemple de la lettre d’intention, il y a deux alinéas 
consacrés à la qualité des parties617 :  

« The seller owns 99.99% of the share capital and voting rights of Socété X, a company 

established under the laws of France with a share capital of xxxx euros, registered 
with xxxxx, having its registered office at xxxxxx, which is a company engaged in 
production of “Bordeaux Supérieur” wines. The share capital of the Company is 
composed of xxxxx shares, of which xxxx share are held by XX and xxx shares by XXX . 

YY is a group specialized in xxx in People’s Republic of China. YY wishes to develop 
its presence in France and XX desires to develop with XX the cooperation which is 
already existing in the People’s Republic of China. » 

683. - Ces textes mettent en avant la relation coopérative existant déjà entre deux parties. 
Et les deux parties sont toutes des professionnels du secteur du vin. La qualité de la société cible 
a été aussi présentée, en expliquant la structure d’actions dans la société cible.  

2°/ O je tifs de la lett e d’i te tio  

684. - Les objectifs de la lettre d’intention sont indispensables pour une lettre 
d’intention bien rédigée. Il vaut mieux que les objectifs soient présentés de façon détaillée, car 
les objectifs présentés sont importants pour évaluer l’obligation d’information précontractuelle. 

685. - On relève dans l’exemple de la lettre d’intention les objectifs suivants : 

« The Parties have therefore agreed to enter into this Letter of Intent to define the main 

terms and conditions according to which (i) XX will sell, and YY will purchase, 90% 
of the shares of Company and (ii) the Parties will develop the activities of the 
Company. » 

686. - Cette présentation est assez concise. Il y a deux objectifs, soit, l’acquisition de 
parts de la société cible et le développement des activités de la société cible.  

687. - L’investisseur chinois a mis en avant le développement des activités de la société 
cible. Cela signifie qu’il envisage d’effectuer un investissement de long terme et pense que la 
société cible sera capable de développer ses activités dans le futur.  

Si le cédant avait caché des informations qui auraient été défavorables à l’espoir de 
développement de la société cible, l’investisseur chinois n’aurait pas décidé d’acquérir les parts 
de la société cible. Ces informations peuvent être qualifiées d’informations « dont l’importance 
est déterminante pour le consentement» donné par l’investisseur chinois. 

                                                 

617 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION, « Whereas » 
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B/ Fonctions du préambule 

688. - Le préambule peut servir à donner des informations concernant l’acquisition et 
les parties en négociation. Ces informations peuvent porter sur le passé (1°), sur le présent (2°) 
et sur le futur (3°). 

1°/ Fonctions sur le passé 

689. - Le préambule peut donner des informations sur le passé de l’investissement 
chinois, et notamment sur la cible d’investissement et le déroulement de l’acquisition, comme 
par exemple, des étapes précédentes de la négociation, les situations avant les pourparlers etc. 

690. - D’une part, le préambule peut rappeler ou rétablir le lien entre la lettre 
d’intention et toutes les négociations et les accords précédents. Cela est important puisque les 
négociations entre les cédants et les investisseurs chinois peuvent être souvent compliquées et 
être à l’origine de malentendus entre les deux parties à cause des difficultés de communications. 
Le préambule peut mettre fin aux opinions divergentes des parties sur les négociations et sur 
leur déroulement, en fixant une version unique de leurs accords. 

Parfois, il peut exister des incohérences entre le préambule et les accords conclus 
pendant les négociations. Les parties peuvent indiquer dans le préambule qu’ils ne tiendront 
plus compte des accords écrits ou non-écrits conclus pendant les négociations618. Cela peut 
souvent arriver, puisque dans le domaine viticole, il existe beaucoup d’éléments imprévisibles 
et l’investissement chinois est également dépendant de plusieurs conditions, telles que par 
exemple, les politiques chinoise sur l’investissement vers l’étranger, les contrôles des 
administrations françaises et même la relation politico-économique entre la France (l’Europe) 
et la Chine. 

Dans ce cas-là, il conviendra d’examiner l’effet du préambule rappelant les documents 
dans les négociations. Certes, une clause dans le texte principal, qui sera donc claire et aura de 
la force, peut aussi régir la relation entre la présente lettre d’intention et les accords antérieurs619. 
Il existe donc trois cas en fonction de l’expression du préambule et la clause : 

- Premièrement, dans le préambule, il y a des expressions explicites sur la relation entre 
la présente lettre d’intention et les accords antérieurs. Il peut exclure toutes 
applications des accords antérieurs, comme par exemple : 

                                                 

618 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.62. 

619  V. ANNEXE 2 EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION, «5.7 Entire Agreement : Except as 
otherwise set forth herein, this Letter of intent supersedes all other prior written or oral agreements between the 

Parties and persons acting on their behalf with respect to the transactions which are the subject matter of this 
Letter of intent ». 
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« Les parties conviennent que leurs relations seront exclusivement régies par la 
présente lettre d’intention, à l’exclusion de tout accord qu’elles auraient pu avoir 
conclu antérieurement ». 

Il peut aussi reprendre un ou plusieurs accords antérieurs, comme par exemple, des 
garanties ou des engagements. 

Or, dans le texte principal, il n’y a pas de clause régissant ce sujet.  

C’est donc le préambule qui régit la relation entre la présente lettre d’intention et les 
accords antérieurs. En raison de leur expression dans le préambule, des accords 
antérieurs peuvent être exclus et d’autres accords antérieurs peuvent être repris et 
continuer de produire des effets explicités. Ce principe a été confirmé par la 
jurisprudence620. 

- Deuxièmement, dans le préambule, il y a des expressions explicites sur la relation 
entre la présente lettre d’intention et les accords antérieurs. Pareillement, dans le texte 
principal, il y a aussi des clauses régissant ce sujet, par exemple, la reprise ou 
l’exclusion de certains accords antérieurs à la lettre d’intention. 

Dans ce cas-là, il y a peut-être un conflit entre la disposition du préambule et la 
disposition de la clause dans le texte principal. Pour résoudre ce conflit, le principe est 
que l’on ne peut pas opposer le préambule à des clauses claires621. Le préambule sert 
à interpréter les intentions des parties. Si les intentions des parties sont clairement 
exprimées par les clauses, il n’y aura pas de place pour l’interprétation. 

- Troisièmement, s’il n’existe ni clause régissant ce sujet, ni expressions explicites 
dans le préambule, on pense que ce sont les dernières volontés des parties qui prévalent 
dans le préambule lorsqu’elles y sont explicitées. 

691. - D’autre part, le préambule peut présenter les informations obtenues pendant les 
négociations, concernant, par exemple, les qualités des parties et les situations du domaine 
viticole. Ces informations entreront dans la relation contractuelle. Les parties ne peuvent donc 
pas prétendre qu’elles n’ont pas connu ces informations ou les ont ignorées. Cela peut servir à 
juger la bonne foi ou l’obligation légale d’information. 

Par exemple, dans le château de La Rivière, un milliardaire chinois venait d’acquérir 
ce prestigieux domaine. Il est mort avec son fils dans le crash de l’hélicoptère du vendeur, 

                                                 

620 Cass. 1e civ. 5 mars 2009, RJDA 10/09, n°854. 

621 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.63. 
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comme le précédent propriétaire était lui-même décédé.622. En effet, il s’agit d’un événement 
important du domaine viticole. Les investisseurs chinois vont éviter d’acquérir un domaine sur 
lequel pèse « une malédiction ». Si le préambule n’évoque pas « la malédiction du château de 
La Rivière », les investisseurs chinois pourraient évoquer la violation de l’obligation légale 
d’information de la part du cédant. Au contraire, s’il l’évoque, les investisseurs chinois sont 
censés accepter cette « malédiction ». 

2°/ Fonctions sur le présent 

692. - Le préambule peut donner des informations sur le présent. Il s’agit notamment 
des qualités et des situations respectives des parties.  

693. - En premier lieu, ces qualités et ces situations peuvent donner des informations 
supplémentaires ou implicites. 

Par exemple, le groupe Haichang détient une vingtaine de domaines viticoles bordelais. 
On peut mettre cette information dans le préambule. On sait que le groupe Haichang est un 
acquéreur spéculatif. Dans le cadre d’une vaste opération anti-corruption, la Cour des comptes 
de Pékin a révélé que le groupe Haichang a détourné des fonds publics pour payer certains de 
ses 23 châteaux girondins. La cellule de renseignement chargée de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux (Tracfin) a également mis en garde contre « la montée des risques dans le secteur 
vitivinicole » 623 . Les conventions avec le groupe Haichang peuvent présenter un risque 
juridique important. Des informations inscrites dans le préambule peuvent alerter les 
contractants. 

Dans l’exemple de lettre d’intention, la qualité de l’investisseur chinois est : 

« YY is a group specialized in the production and distribution of wines and alcoholic 
beverages xxx in People’s Republic of China. YY wishes to develop its presence in France and 
XX desires to develop with XX the cooperation which is already existing in the People’s 
Republic of China. » 

Il est un professionnel dans le secteur du vin. Il cherche donc un développement du 
domaine viticole dans le moyen ou long terme. 

694. - En Seconde lieu, d’une part, ces qualités et ces situations sont importantes pour 
l’existence de l’acquisition. Si après la conclusion de la lettre d’intention, ces qualités et ces 
situations disparaissent, l’acquisition envisagée peut devenir caduc. 

                                                 

622 Cf. http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-malediction-du-chateau-de-La-Riviere-542758, 
le 03 janvier 2014. 

623 TRACFIN, Rapport annuel d’analyse et d’activité 2013, p. 31.  

http://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/La-malediction-du-chateau-de-La-Riviere-542758
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Par exemple, le cédant déclare qu’il détient une marque ou une appellation d’origine 
contrôlée très connue en Chine. L’investisseur chinois apprécie cette réputation en Chine, 
puisqu’il souhaite exporter la production du domaine viticole vers la Chine. Cette réputation de 
la marque est déterminante pour l’investisseur chinois. Si le cédant perd la marque ou 
l’appellation d’origine contrôlée du vin après la signature de la lettre d’intention, l’investisseur 
chinois n’a aucun intérêt à envisager l’acquisition de ce domaine. 

D’autre part, une partie fait inscrire dans le préambule sa qualité, sa compétence, son 
expérience etc. Tout cela peut être utilisé et le lui être opposé si les informations ne sont pas 
réelles624. 

Par exemple, le cédant peut prétendre qu’il détient des techniques ou des compétences 
avérées de faire du vin de haut de gamme. Mais, si la production ne répondait pas à ces 
exigences, le cédant devrait assumer sa responsabilité ainsi engagée. 

3°/ Fonctions sur le futur 

695. - Le préambule peut donner des informations sur le futur. Il expose notamment les 
objectifs et les projets des investisseurs chinois. 

696. - Premièrement, les objectifs sont utiles afin de déterminer l’obligation légale 
d’information de chaque partie.  

On relève dans l’exemple de lettre d’intention les objectifs suivants : 

« The Parties have therefore agreed to enter into this Letter of Intent to define the main 

terms and conditions according to which (i) XX will sell, and YY will purchase, 90% of the 
shares of Company and (ii) the Parties will develop the activities of the Company. » 

Les objectifs des investisseurs chinois sont d’acquérir 90% du capital de la société 
cible et de développer ses activités. Par conséquent, toutes les informations liées à ces objectifs 
doivent être transmises entre les parties. 

697. - Secondement, le projet des investisseurs chinois est parfois important pour les 
cédants. Après quelques générations d’exploitation, ils ne souhaitent peut-être pas céder leurs 
domaines viticoles à des investisseurs chinois, si ceux-ci projetaient des stratégies après leurs 
acquisitions que les cédants considèrent comme inacceptables, ou bien ils doutent tout 
simplement de la faisabilité du projet des investisseurs chinois. Ainsi vaut-t-il mieux 
mentionner le projet dans le préambule. 

II/ Clause de définitions 

                                                 

624 Cf. D. HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, PUAM, 2002.  
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698. - Les termes importants dans la lettre d’intention sont souvent définis dans la 
clause de « définitions ». L’utilité de cette pratique est de prévenir toutes sortes de méprises et, 
partant, de conflits625. Pour l’investissement chinois, compte tenu de ses particularités, il est 
recommandé d’inclure une clause de « définitions » dans la lettre d’intention d’investissement 
chinois. 

699. - Pour expliquer cette nécessité, il convient d’abord analyser les contenus de la 
clause de « définitions » (A), puis les fonctions de la clause de « définitions » (B). 

A/ Contenus de la clause de définitions 

700. - Tout d’abord, les termes techniques peuvent être définis. Dans l’exemple de 
lettre d’intention, le terme « facilities » est souvent défini626. Dans le secteur du vin, il existe de 
nombreux termes techniques que les investisseurs chinois méconnaissent. Il est donc essentiel 
de bien les définir. 

701. - Ensuite, les parties peuvent également définir les termes juridiques. En effet, 
cette pratique, dérivant des pratiques anglo-saxonnes, est prolixe627, puisque dans le système 
juridique anglo-saxon, il existe des nombreux termes juridiques qui n’ont pas de définitions 
textuelles. En revanche, dans le système juridique romain ou continental, les termes juridiques 
sont systématiquement définis dans les Codes ou les lois. Par exemple, l’immeuble est défini 
dans les articles 517 à 526 du Code civil, il n’est donc pas nécessaire de le définir dans le contrat.  

Cependant, dans l’acquisition d’un domaine viticole, les parties peuvent très bien 
donner des définitions différentes au terme « immeubles ». Dans un tel cas, la définition dans 
la convention est indispensable. 

702. - Enfin, les définitions peuvent encore regrouper toutes les définitions des 
différents termes commerciaux, comme par exemple, dans l’exemple de lettre d’intention628, 
les partis ont défini les termes « cash balance » « inventory » etc.629. 

703. - Ces définitions peuvent avoirs plusieurs fonctions. 

B/ Fonctions de la clause de définitions 

                                                 

625 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.65 

626 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION article 1. 

627 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.45. 

628 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION 

629 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION article 1. 
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704. - La fonction de la clause de définitions ne doit pas être sous-estimée dans la lettre 
d’intention d’investissement chinois, cette dernière étant souvent rédigée en anglais mais 
soumise au droit français. Il existe ainsi des risques importants de méprises dans l’interprétation 
de la convention. 

Pour éviter les mésinterprétations de la convention, les définitions sont souvent 
inscrites au début de la convention et permettent d’améliorer l’expression de la langue adoptée 
par les parties630. Pour mieux comprendre cette fonction, il semble opportun de prendre un 
exemple de lettre d’intention631 dans laquelle, une clause de définitions a été inclue. Dans cette 
clause, on peut trouver, par exemple, une définition de « Trademarks ».  

En droit Français, « Trademarks » signifie la marque, un type de droit de la propriété 
industrielle en France632.  

En droit Chinois, « Trademarks » peut avoir plusieurs sens. En général, il s’agit d’une 
marque enregistrée auprès de l’Administration nationale de la marque en Chine.  

En revanche, dans l’exemple, le « Trademarks » a le sens suivant : 

« All trademarks and intellectual property related to XX registered in different 
countries/territories and under different languages. » 

Dans cette définition, le « Trademarks » a un sens très large, puisqu’il comprend tous 
« trademarks and intellectual property ». En effet, le « Trademarks » est déjà inclus dans la 
notion de « intellectual property », ou « propriété intellectuelle » en français. 

La propriété intellectuelle est le domaine comportant l’ensemble des droits exclusifs 
accordés sur des créations intellectuelles. Elle comporte deux branches633 : 

- la propriété littéraire et artistique, qui s’applique aux œuvres de l’esprit, et composée 
du droit d’auteur et des droits voisins. 

- la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d’une part, les créations utilitaires, 
comme le brevet d’invention et le certificat d’obtention végétale ou au contraire un 
droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d’autre part, les signes 

                                                 

630 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 
1999. 

631 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
632 Cf. articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle français. 

633 Cf. articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle français. 
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distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l’appellation 
d’origine. 

Ainsi, dans cette lettre d’intention, le terme « Trademarks » a un sens plus étendu par 
rapport à son sens original. Le terme « Trademarks » a été utilisé au moins deux fois. 

Le point (vii) de l’article γ sous le titre de « Conditions precedent » prévoit que : 

« The trademarks and Domain Names (and all other related intellectual property 
rights) shall have been transferred to the Company ». 

Et le point (d) nommé « Transfer of tramarkes and domain names » de l’article 4.β 
« Seller’s undertaking » prévoit que : 

« The Seller undertakes, before the Closing Date, to cause its affiliates who own 
Trademarks and the Domain Names to transfer to the Company, at no cost for the 
Company, all the Trademarks and the Domain Names and the related intellectual 

property. The Seller shall provide evidence of such transfers to XX prior to the Closing 
Date. » 

On peut donc constater que cette définition du terme « Trademarks » est élargie. 
L’obligation du cédant est donc accrue. Cette définition peut donc éviter une procédure 
contentieuse sur l’interprétation du terme « trademarks ». 

705. - En conclusion, la clause de définitions est nécessaire dans la lettre d’intention 
d’investissement chinois, pour les raisons suivantes : 

- D’abord, les systèmes juridiques chinois et français sont différents. On ne peut pas 
toujours trouver un régime juridique identique, voire similaire entre les deux systèmes 
juridiques. Si le droit applicable est le droit chinois, il y aura des problèmes sur 
l’interprétation des termes juridiques, réciproquement.  

- Ensuite, il existe toujours des difficultés de traduction pour les termes juridiques. Un 
terme juridique peut correspondre à plusieurs traductions différentes, et même parfois 
n’avoir aucune traduction. Ces difficultés vont se traduire par des confusions pendant 
l’exécution et l’interprétation de la lettre d’intention. 

- Enfin, il existe des termes ayant, en principe, un sens déterminé, auxquels l’on va 
donner un autre sens, celui-ci spécifique, dans une lettre d’intention donnée. On notera 
notamment l’exemple de l’emploi du terme « Trademarks » dont la signification est 
plus étendue dans l’exemple de lettre d’intention634. 

                                                 

634 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION 
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Paragraphe 2 Stipulations relatives à la formation de la lettre d’intention 

706. - Les stipulations relatives à l’existence de la lettre d’intention conditionnent 
l’existence et l’exécution de la lettre d’intention. Il peut s’agit de parfois des clauses concernant 
des conditions suspensives, ou des clauses fixant des obligations principales des parties 
concernant les transactions envisagées dans le futur. La lettre d’intention a pour objet 
d’encadrer les actes juridiques qui seront effectuées ultérieurement. Les stipulations relatives à 
l’existence de la lettre d’intention sont donc les stipulations les plus importantes que celle-ci 
contienne. 

707. - Ces stipulations sont particulièrement déterminantes pour les investisseurs 
chinois, puisque pour ces derniers, ce sont des clauses cruciales pour des investissements dans 
un secteur dans lequel il y a de nombreuses restrictions et que de surcroît, ils ont tendance à 
méconnaître. Si ces clauses ne sont pas rédigées avec suffisamment de méticulosité, 
l’investissement peut échouer ou les investisseurs chinois peuvent subir de lourdes pertes. 

708. - Les stipulations relatives à l’existence de la lettre d’intention peuvent 
comprendre la clause de conditions suspensives (I) et la clause d’audit juridique (II). 

I/ Clause de conditions suspensives 

709. - Compte tenu de la particularité de l’investissement chinois, sa réalisation dans le 
secteur du vin dépend de plusieurs conditions. Nous retrouvons généralement la clause 

d’autorisation administrative (A) et la clause de transfert des capitaux (B). 

A/ Clause d’autorisation administrative 

710. - Tous les investissements chinois dans le secteur du vin doivent être soumis à des 
contrôles administratifs, notamment le contrôle des structures. La lettre d’intention et les 
transactions dans les phases suivantes sont conditionnées par ces démarches administratives. 
L’investissement se retrouve donc dans une situation incertaine avant l’obtention des 
autorisations administratives nécessaires.  

Dans l’étape précontractuelle, les parties n’ont pas encore suffisamment 
d’informations pour évaluer l’incertitude occasionnée par l’obligation du recours à de telles 
démarches administratives. Cette étape, cristallisée par la lettre d’intention, est donc frappée 
d’aléa et conditionnée par ces démarches administratives. 

Par conséquent, la clause d’autorisation administrative apparait comme indispensable 
dans la lettre d’intention d’investissement chinois. 
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711. - La clause d’autorisation administrative est souvent intégrée dans la clause de 
conditions suspensives. On notera l’exemple de lettre d’intention635 dans laquelle, il était prévu 
que :  

« The French authorities in charge of the control of agricultural enterprises under the 
article L.331-2 of the French Rural Code shall have approved the contemplated 
acquisition of the Company by XX ». 

Dans cet exemple, seul le contrôle des structures est mentionné. En effet, l’opération 
peut être également soumise au contrôle de la Sociétés d’aménagement foncier et 
d’établissement rural (SAFER). Pour autant, ces deux démarches apparaissent des 
caractéristiques différentes.  

Premièrement, le contrôle des structures est un contrôle préalable. Il convient de 
l’effectuer à partir du moment où l’opération envisagée par l’exploitant entre dans un des cas 
de contrôle et en tout état de cause préalablement à la mise en valeur des terres. En revanche, 
le contrôle par les SAFER est postérieur à l’opération. 

Secondement, le contrôle est nécessaire pour les installations, agrandissements ou 
réunions d’exploitations dont un membre n’aurait pas la qualité d’exploitant. Tous les 
investissements chinois dans le secteur du vin sont donc soumis au contrôle des structures, 
puisque les investisseurs chinois n’ont pas la qualité d’exploitant 636 . En revanche, dans 
l’exemple ci-dessus, l’opération n’a pas été soumise au droit de préemption de la SAFER, 
puisqu’il ’a pas été question d’une transmission de la totalité des capitaux de l’exploitation. 

712. - En outre, le texte ici ne mentionne pas qui doit effectuer cette démarche. Dans la 
pratique, c’est le futur exploitant ou la société, i.e. l’investisseur chinois, qui doit demander 
l’autorisation. Si l’investisseur chinois n’arrive pas à obtenir cette autorisation, doit-il assumer 
la responsabilité de l’échec de l’opération ? 

Une condition suspensive ne constitue pas une obligation pour les parties, car avant la 
réalisation, l’obligation n’existe pas encore 637 . On ne peut donc pas mettre en cause la 
responsabilité de l’investisseur chinois en cas de refus d’octroi de l’autorisation administrative 
sur le fondement d’un manquement à une obligation prévue dans la convention. Toutefois, si 
cet échec est dû à la faute grave de l’investisseur chinois, il court le risque de voir engagée sa 
responsabilité extracontractuelle.  

                                                 

635 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. art. 3, vi. 

636 Art. L. 331-2  du Code rural et de la pêche maritime. 

637 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.149. 
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713. - La clause d’autorisation administrative est parfois accompagnée d’une clause 
d’assistance. 

B/ Clause de transfert des capitaux 

714. - Le régime du transfert des capitaux de la Chine vers la France est un élément qui 
ne peut être ignoré pendant le processus de la préparation d’investissements. Compte tenu de 
son importance, il est conseillé de le stipuler comme une condition suspensive dans la lettre 
d’intention, car le transfert des capitaux a une influence sur l’opération, au moins à cinq titres :  

- Premièrement, il influence le calendrier de signature des conventions. En général, 
la lettre d’intention nécessite l’avance des capitaux. Il est donc essentiel de coordonner 
la signature de la lettre d’intention et le transfert des capitaux. 

- Deuxièmement, il influence les autres clauses en matière de versements 
précontractuels. Les montants d’acomptes ou d’arrhes, fixés par ces clauses et leurs 
paiements, ne pourraient pas être trop élevés, et leurs délais de paiements ne pourraient 
pas être trop courts, afin d’être compatibles avec la clause de transfert des capitaux. 

- Troisièmement, il influence la construction d’une holding à la phase finale du 
processus de l’investissement. Il sera préférable de mentionner cette destination et de 
donner de plus amples explications dans la lettre d’intention. 

- Quatrièmement, ce transfert des capitaux influence le délai pour achever toutes les 
formalités dudit transfert. Dans un délai de 6 mois à compter de la date du transfert des 
capitaux avancés, l’investisseur doit remplir toutes les formalités pour obtenir 
l’attestation d’enregistrement du projet de l’investissement vers l’étranger, ainsi que le 
certificat d’investissement vers l’étranger en droit chinois638. Il sera préférable de 
mentionner cette restriction dans la lettre d’intention pour anticiper un échec éventuel 
de l’investissement. 

- Cinquièmement, il implique le risque attaché aux variations des taux de change. Si 
la procédure de transfert des capitaux est longue, les capitaux sont susceptibles d’être 
influencés par le taux de change. Il sera préférable de prévoir ce risque de variations 
des taux de change dans la clause de transfert des capitaux639. 

715. - Cependant, il est fréquent que les investisseurs chinois le négligent. Dans 
l’exemple de lettre d’intention640, on a pu noter qu’il n’y avait aucune stipulation règlementant 

                                                 

638 V. supra. n° 572 

639 Cf. J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 
4e éd. Lefebvre, 2010, p 316 ss.. 

640 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
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la question. La clause de transfert des capitaux au sein de la clause de conditions suspensives 
peut être rédigée comme suivant : 

« Les autorités chinoises chargées de l’administration du transfert des capitaux 

autorisent l’investissement de l’investisseur chinois dans un délai raisonnable. Et le 
taux de change des devises XXX n’apparait pas une variation importante. » 

II/ Clause d’audit juridique  

716. - La clause d’audit juridique sera traitée en analysant la nécessité de la clause 
d’audit juridique (A), ses objectifs (B), son cadre (C) et ses contenus (D). 

A/ Nécessité de la clause d’audit juridique 

717. - L’audit juridique est un instrument utile pour les investisseurs chinois. Cela leur 
permet d’obtenir des informations sur les cibles de placement et de réduire les risques pendant 
les acquisitions. Si l’on n’effectue pas d’audit juridique, le résultat de l’acquisition peut être 
insatisfaisant pour les investisseurs chinois. Ce résultat insatisfaisant entraîne souvent l’échec 
de l’acquisition ou bien des difficultés dans l’exploitation une fois l’acquisition effectuée.  

Cependant, durant l’acquisition des domaines viticoles, lors la rédaction de la lettre 
d’intention, la clause d’audit juridique peut avoir été négligée ou simplifiée par les investisseurs 
chinois. On notera l’exemple de lettre d’intention641 dans laquelle n’avait pu été stipulée de 
clause d’audit juridique. Après avoir visité le domaine viticole et entendu les présentations du 
cédant et de l’agent immobilier, les investisseurs chinois ont cru qu’il n’est pas nécessaire de 
faire réaliser un audit juridique car le domaine viticole était en bon état. Ils sont donc 
directement passés à la négociation et à la signature de convention d’acquisition. Heureusement, 
dans ce cas, aucun problème n’est survenu mais que ce n’est pas tout le temps le cas.  

L’acquisition sans l’audit juridique préalable est parfois risquée et peut entraîner des 
situations imprévisibles. Par conséquent, l’audit juridique est une procédure d’évaluation du 
risque inhérent à l’acquisition. Il permet aux investisseurs chinois d’apprécier l’opportunité 
d’effectuer ou non leur investissement. 

Ainsi, Il est donc indispensable d’inclure une clause d’audit juridique correctement 
rédigée dans la lettre d’intention avant de signer la convention d’investissement. 

B/ Objectifs de la clause d’audit juridique 

                                                 

641 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION. 
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718. - Dans la clause d’audit juridique, il est préférable d’annoncer ses objectifs afin, 
d’abord, d’interpréter les textes ainsi clarifiés et, ensuite, d’affirmer les volontés particulières 
de l’investisseur chinois.  

719. - D’une part, l’annonce des objectifs de la clause d’audit juridique peut clarifier 
l’audit juridique et faciliter l’interprétation des opérations suivantes. 

720. - D’autre part, l’investisseur chinois a parfois des volontés particulières. Ces 
volontés peuvent être déterminantes pour la conclusion d’une convention d’investissement. Il 
est préférable d’affirmer les volontés de l’inverseur chinois dans la lettre d’intention, ce qui 
donnera plus de force au contrat. 

Par exemple, la plupart des investisseurs chinois préfère un domaine viticole avec un 
« château » ou portant cette dénomination642. Mais pas tous les domaines viticoles ne sont 
autorisés à utiliser une telle dénomination. Il existe des réglementations spécifiques643. Si un 
investisseur chinois souhaite acquérir un domaine viticole portant une dénomination 
« château », il peut vérifier s’il est autorisé à porter une telle dénomination par le biais d’un 
audit juridique, en exprimant notamment sa volonté dans les objectifs de la clause d’audit 
juridique.  

Si le résultat de l’audit juridique révèle que le domaine viticole n’a pas le droit de 
porter cette dénomination, le résultat de l’audit juridique ne sera pas satisfaisant. L’investisseur 
chinois pourra donc arrêter l’opération. 

C/ Cadre de la clause d’audit juridique 

721. - Un agenda et une organisation bien préparés de l’audit juridique sont cruciaux 
pour le bon déroulement de l’opération. 

722. - D’une part, la durée du déroulement d’un audit juridique peut être de plusieurs 
mois. Après la rédaction du rapport d’audit juridique, il faut ajouter le temps de traduction en 
chinois, dans la mesure où l’audit juridique est généralement conduit en français. Durant cette 
période, pour garantir l’opération et empêcher le cédant de contacter les autres acquéreurs 
potentiels, l’investisseur chinois peut demander une période d’exclusivité. Cependant, la 
situation de l’acquisition varie très vite dans le secteur du vin. Même si l’investisseur chinois 
dispose d’une période d’exclusivité, il vaut mieux effectuer l’audit juridique dans les plus brefs 
délais. 

                                                 

642 Cf. entretien avec, M. Frank Hartmann, agent immobilier spécialisé en matière de propriété viticole. 
Entretien réalisé le 15 mars β016 à la faculté de droit de l’université de Montpellier. 

643 D. DENIS, Le statut juridique du château vinicole, RD rur. n° 213, mai 1993. 
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723. - D’autre part, pour effectuer l’audit juridique dans les plus brefs délais et 
également dans les meilleures conditions, une bonne organisation est indispensable. Il est donc 
recommandé d’obtenir l’entière coopération du cédant, et par exemple, pouvoir attendre de lui 
qu’il fournisse tous les documents indispensables pour l’audit juridique, laisse entrer et 
accueille les spécialistes et les représentants de l’investisseur chinois dans le siège et le lieu de 
travail de la cible etc. Il est préférable de fixer l’obligation de coopération du cédant, en 
précisant les contenus, la durée, les responsabilités en cas de violation etc. 

D/ Contenu de la clause d’audit juridique 

724. - Le contenu de la clause d’audit juridique est vaste. Il peut varier selon les 
volontés des parties. Mais il existe des contenus classiques de l’audit juridique et des contenus 
particuliers dans l’acquisition d’un domaine viticole. 

725. - D’un côté, l’audit juridique classique porte sur les documents juridiques du 
domaine viticole. L’audit contrôle la cohérence juridique des contrats dans les domaines 
commerciaux, social, réglementaire etc. Il contrôle aussi tous les actifs de la cible. L’audit 
juridique contrôle donc les statuts de la cible, litiges en cours, contrats commerciaux et factures, 
contrats de travail et respect de la convention collective etc.  

726. - De l’autre côté, dans l’acquisition d’un domaine viticole, il existe des éléments 
particuliers aussi importants qui doivent être visés par l’audit juridique. Des gérants chinois des 
domaines viticoles acquis par les investisseurs chinois pensent que les éléments sont les plus 
importants644 : 

- la propreté et la situation du terroir et de la vigne : 

- la situation des stocks, le cheptel mort : 

- l’appellation d’origine contrôlée, les propriétés industrielles et les marques : 

- les diagnostics techniques et les rapports techniques : 

- les contrats d’assurance, la déclaration de récoltes : 

Paragraphe 3 Stipulations relatives à l’exécution de la lettre d’intention 

727. - la clause de force engageante est une stipulation typique relative à l’exécution de 
la lettre d’intention. 

                                                 

644 V. supra . n° 604 
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728. - La clause de force engageante précise les points sur lesquels les parties se sont 
d’ores et déjà engagées645. Cette clause est délicate car différente dans chaque pays où elle 
reçoit différents traitements646.  

729. - Lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un domaine viticole, cette clause est utile. Si 
l’investisseur chinois méconnaît la cible, il peut préciser dans la clause de force engageante que 
la lettre d’intention n’est engageante que si le résultat de l’audit juridique est satisfaisant.  

730. - Au sens large, la clause de force engageante pourra donc indiquer le moment où 
cet accord interviendra. Cela peut éviter aux parties de sombrer dans des querelles classiques 
sur les théories de l’offre et de l’acceptation647. L’investisseur chinois peut donc prévoir que : 

« Les accords engageants de la réalisation définitive de l’acquisition des actions de la 
société XXX interviendraient à la date de signature des conventions définitives, sous 
réserve de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues dans ladite 
convention ». 

731. - Dans l’exemple de lettre d’intention648, on peut trouver une clause dénommée 
« binding agreement » : 

« This Letter of Intent is a binding agreement: it represents a binding commitment of 
the Parties to perform the transactions described herein. The Parties undertake to 
negotiate in good faith with a view to negotiate and execute all agreements necessary 
to reflect the provisions of this Letter of Intent (including the SPA and the SHA) as 
promptly as possible. » 

Dans cette clause, il a été annoncé que la lettre d’intention était engageante, alors que 
les parties étaient encore dans l’étape de la négociation. Elle ne mentionne pas d’audit juridique. 
L’accord définitif n’est pas encore intervenu. Les parties avaient l’obligation de négocier et 
d’exécuter les accords en toute bonne foi. Pour l’investisseur chinois, si celui-ci ne se satisfaisait 
pas de la situation actuelle du domaine viticole à acquérir et s’il souhaitait cesser l’acquisition, 
il aurait dû chercher un autre fondement de résolution voire même peut-être payer une 
indemnité de rupture. 

Paragraphe 4 Stipulations relatives à l’extinction de la lettre d’intention  

                                                 

645 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.96. 

646 M. FONTAINE, F. DE LY, Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clauses, 2e éd. 
Bruylant, 2003, p. 50 ss. 

647 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.96. 

648 V. ANNEXE β EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION, art. 5.2. 
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732. - Dans la lettre d’intention, la stipulation typique relative à l’extinction est la 
clause d’indemnité de rupture (break-up fees). 

733. - Cette clause pourra venir tenter de forfaitiser le montant des éventuelles 
indemnités dues en cas de rupture fautive649. Le montant de cette indemnité peut être calculé 
en fonction des frais effectivement engagés par la partie à l’origine de la rupture650. Il est limité 
par l’article 111β du Code civil après la réforme de droit des contrats : « En cas 
de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir 

pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu »651 . La 
réparation du dommage dégagée est également limitée par la jurisprudence en cas de rupture 
fautive des pourparlers652. 

734. - Dans la pratique, l’investisseur chinois pourra utiliser cette clause en 
combinaison avec la clause d’audit juridique. Si l’investisseur chinois a une volonté particulière, 
par exemple qu’un certain pourcentage des vins produits porte la dénomination AOC, il peut 
mettre cette volonté dans la clause d’audit juridique. Ensuite, si le résultat de l’audit juridique 
est satisfaisant, l’opération peut être normalement effectuée. Sinon, l’investisseur a le droit de 
choisir d’effectuer l’acquisition à un prix préférentiel ou de rompre l’opération et demander une 
indemnité de rupture.  

Auparavant, il était difficile pour les investisseurs chinois d’évaluer la cible puisque la 
valeur de la cible dans le secteur du vin varie en fonction de nombreux éléments. Grâce à cette 
clause, l’investisseur chinois peut inclure les critères d’évaluation de son choix et leur donner 
une valeur contractuelle. 

  

                                                 

649  Y. QUINTIN, Les contrats de fusion-acquisition dans la tourmente financière américaine : les 
clauses de « reverse break-up fees » et de « Mac » en font-elles de simples options ? , RDAI 2008, n°3, p. 275. 

650 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.98. 

651 Art. 1112, al. 2) du Code civil. 

652 Cf. notamment, Cass. com. 18-9-2012 n° 11-19.629 : RJDA 1/13 n° 2 ; Cass. 3e civ. 19-9-2012 n° 
11-10.532 : RJDA 1/13 n° 14. 
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Chapitre 2 Conventions d’i vestisse e t  

735. - Les intentions d’investissement de l’investisseur chinois deviennent définitives 
dès que la convention d’investissement prend effet.  

736. - Pour l’investissement chinois dans le secteur du vin, des particularités 
apparaissent dans la construction (section 1) et les stipulations de la convention 
d’investissement (section β). 
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Section 1 Construction de la convention d’investissement 

737. - La convention d’investissement peut être construite de différentes façons. 
L’investisseur chinois doit prendre soin au type (paragraphe 1) et à la langue (paragraphe 2) 
de la convention d’investissement. 

Paragraphe 1 Choix du type de la convention d’investissement 

738. - Divers types de conventions d’investissement peuvent être utilisés par 
l’investisseur chinois, dont le plus classique est la convention d’acquisition sous forme de 
société (I). La convention d’investissement peut également prendre la forme d’une convention 

d’acquisition sous forme d’exploitation (II). 

I/ Acquisition sous forme de société 

739. - L’acquisition sous forme de société est le mode d’investissement le plus utilisé 
par les investisseurs chinois. Dans ce cadre, on acquiert généralement les droits sociaux (A). 
Dans certains cas, on peut également souscrire à une augmentation de capital (B). 

A/ Acquisition de droits sociaux 

740. - L’acquisition de droits sociaux est couramment utilisée par les investisseurs 
chinois. L’exemple de convention d’investissement653 est un « contrat de cession de parts ». 
Pour les investisseurs chinois, ce type d’investissement présente plusieurs intérêts : 

- Premièrement, l’acquisition de droits sociaux dont la modalité est universelle est 
plus maniable. Son processus sociétaire est léger et rapide à mettre en place. Il est plus 
facile pour l’investisseur chinois de contrôler l’opération d’investissement depuis la 
Chine. 

- Deuxièmement, l’opération par l’acquisition de droits sociaux peut éviter le contrôle 
des SAFER. 

Avant le 1er janvier 2016, date de l’entrée en vigueur de la loi d’Avenir pour 
l’agriculture du 1γ octobre β014, le transfert de droits sociaux n’était pas soumis au 
droit de préemption des SAFER. La loi d’Avenir pour l’agriculture du 1γ octobre β014 
a largement étendu le droit de préemption. Les SAFER peuvent préempter des droits 
sociaux de sociétés à objet principalement agricole, lorsque la totalité du capital est 
transmise. Les parts de GFA, GFR, GAEC, ainsi que les titres de sociétés 
commerciales telles que les SA, SAS ou SARL sont donc désormais également 
assujettis au droit de préemption des SAFER. 

                                                 

653 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
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Cependant, si l’investisseur chinois n’achète pas la totalité du capital de la société cible, 
l’opération peut toujours échapper au droit de préemption des SAFER. On notera, à 
cet égard, l’exemple de la convention d’investissement654, dans laquelle l’investisseur 
n’acquiert que 90% du capital. Cette opération n’est pas assujettie au droit de 
préemption des SAFER. En revanche, l’acquisition d’immeuble est toujours assujettie 
au droit de préemption. 

- Troisièmement, l’acquisition de droits sociaux permet de conserver la structure 
originale de gestion et d’exploitation de la société cible. En général, le transfert de 
droits sociaux ne concerne que la structure sociétaire. Après l’acquisition de droits 
sociaux, l’investisseur chinois peut modifier la structure et l’organisation de 
l’exploitation. En outre, l’investisseur chinois ne possède souvent aucune connaissance 
en matière de production vitivinicole. Cela est donc plus difficile pour l’investisseur 
chinois de la mettre en place ex nihilo. Il est obligé de recourir à l’équipe française 
d’exploitation. 

En effet, les propriétaires chinois investissent dans du matériel, achètent des tonneaux, 
des cuves, recrutent une équipe, s’entourent des conseils des plus grands œnologues. 
Souvent, ils remplacent le directeur administratif par un compatriote, chargé de faire 
le relais avec le patron en Chine. Cependant, ils maintiennent souvent en place le 
maître de chais, chargé de la production et des relations avec le personnel. Quelques 
rares tentatives de gestion en direct et en anglais sont génératrices de nombreuses 
difficultés. Le travail de la vigne et la vinification s’appuient sur le respect des 
compétences de chacun et prennent en compte une culture, des traditions et des savoir-
faire anciens655. 

741. - L’objet de l’acquisition de droits sociaux peut être les droits sociaux du GFA, 
détenteur du capital foncier. Dans la pratique, seront souvent acquis les droits sociaux de la 
SCEA, celle-ci détenant à la fois le capital foncier et le capital d’exploitation. Il existe 
également l’acquisition de droits sociaux de la SA ou de la SAS etc. Mais, dans le secteur du 
vin, ce type d’acquisition est rare. 

742. - En conclusion, l’acquisition de droits sociaux d’une SCEA est avantageuse pour 
l’investisseur chinois qui ne possède pas de connaissances approfondies en matière 
d’exploitation vitivinicole et qui souhaiterait exploiter lui-même. Si l’investisseur n’a pas 
l’intention d’exploiter lui-même, il peut préférer d’acquérir les droits sociaux d’un GFA.  

B/ Souscription à une augmentation de capital 

                                                 

654 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
655 B. DYAN, H. TESTARD, Quand la Chine investit en France : Enquête et portraits, Agence française 

pour les investissements internationaux, 2014, p. 87. 
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743. - Les investisseurs chinois peuvent également investir par souscription à une 
augmentation de capital. C’est une forme alternative d’investissement. Dans le secteur du vin, 
pour les investisseurs chinois, l’investissement sous forme de souscription à une augmentation 
de capital soulève quelques intérêts. Par exemple, si la cible a besoin d’une recapitalisation 
urgente, l’investisseur chinois peut profiter de cette situation et souscrire à des actions de 
préférence656. 

744. - Malgré ces intérêts, la souscription à une augmentation de capital présente 
plusieurs inconvénients.  

Par exemple, la souscription à une augmentation de capital entraîne une nécessaire 
coexistence avec les associés déjà existants. Si l’investisseur chinois envisage d’exploiter le 
domaine viticole, il doit correctement gérer la relation avec ces associés déjà existants. Compte 
tenu de la différence culturelle et linguistique, il peut se former entre eux un « mur 
d'incompréhension ». L’exploitation de l’investisseur chinois serait alors difficile. 

745. - En résumé, la souscription à une augmentation de capital peut être utilisée et 
préférée par l’investissement pour l’acquisition d’un grand domaine viticole. Ce mode 
d’acquisition est donc plus adapté à un investisseur chinois qui ne souhaiterait pas exploiter lui-
même mais souhaiterait tout de même garder une influence quant à l’exploitation du domaine. 

II/ Acquisition sous forme d’exploitation  

746. - Outre l’existence de la possibilité d’acquérir une exploitation vitivinicole sous 
forme de société, l’investisseur a également la possibilité d’acquérir celle-ci en dehors de tout 
cadre sociétaire. Cependant, ce type d’acquisition s’insère dans un processus complexe et 
incertain à cause de la définition (A) et des contenus (B) de l’acquisition sous forme 
d’exploitation. 

A/ Définition de l’acquisition sous forme d’exploitation 

747. - La difficulté de l’acquisition sous forme d’exploitation réside dans la définition 
qui devra être donnée de l’« exploitation agricole ».  

748. - Aujourd’hui, dans la législation, l’exploitation agricole ne constitue pas une 
universalité juridique hors cadre sociétaire. Cela signifie que l’exploitation agricole ne constitue 
pas un bien unique soumis à un régime juridique homogène657. L’exploitation agricole peut être 
définie comme « un ensemble d’éléments mobiliers et immobiliers, affectés à une utilisation 

                                                 

656 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.118. 

657 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 35. 
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agricole et constituant une unité de culture autonome mais demeuré juridiquement 
indépendants »658.  

749. - Cette définition conduit à un morcellement de l’exploitation agricole pendant sa 
transmission. Ce morcellement diminue notamment la cessibilité de l’exploitation agricole. 
Pour tempérer, la Cour de cassation a admis que l’exploitation agricole constituait une 
universalité juridique de fait, soumise à un régime homogène 659 . Mais cette libéralisation 
économique n’existe qu’en droit des régimes matrimoniaux ainsi qu’en matière de 
réglementation du statut du fermage660. 

Pour les investisseurs chinois, cette libéralisation économique n’a pas vraiment de 
sens. Pour eux, il serait difficile d’acquérir ces éléments d’exploitation un par un s’ils 
souhaitaient acquérir l’exploitation dans sa totalité. En revanche, pour les investisseurs chinois 
qui ne souhaiteraient acquérir qu’une partie spécifique de l’exploitation vitivinicole, ce 
morcellement peut présenter un avantage. Pour chaque situation, il sera nécessaire de stipuler 
des contenus adaptés à chaque acquisition. 

B/ Contenus de l’acquisition sous forme d’exploitation 

750. - A cause du morcellement de l’exploitation agricole, les contenus de l’acquisition 
sous forme d’exploitation varient beaucoup en fonction de la volonté de l’investisseur chinois : 

- D’une part, les investisseurs qui souhaiteraient acquérir la totalité de l’exploitation 
peuvent acquérir un fonds agricole. Ce dernier, créé par la loi d’orientation agricole du 
5 janvier β006, n’est pas défini par la législation. En revanche, il est précisé que les 
éléments qu’il contient susceptibles de nantissement ne comprennent que « le cheptel 
mort et vif, les stocks et, s’ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels 
servant à l’exploitation du fonds, ainsi que l’enseigne, le nom d’exploitation, les 
dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y 

sont attachés »661. En d’autres termes, les investisseurs chinois doivent soit acquérir le 
foncier agricole soit signer un nouveau bail rural pour être en mesure d’exploiter le 
domaine, dans la mesure où le foncier agricole et le bail rural soumis au statut du 
fermage sont exclus du fonds agricole. 

                                                 

658 V. Exploitation in G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2001. 

659 J. HUDAULT, La problématique juridique de l’exploitation agricole individuelle de type familial en 
droit français et communautaire : blocage et solutions souhaitables, in Le droit rural et ses pratiques dans 
l’agriculture, l’agronomie et l’espace rural, colloque 25 et 25 nov. 1999. 

660 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 

rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 37 ss. 

661 Art. L. 311-3° du Code rural et de la pêche maritime  
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- D’autre part, les investisseurs chinois ayant des volontés particulières, et ne 
souhaitant acquérir qu’une partie spécifique de l’exploitation vitivinicole peuvent 
acquérir des parties de l’exploitation vitivinicole « à la carte ». Ces investisseurs 
chinois cherchent notamment les savoir-faire, les brevets et autres droits de propriété 
industrielle.  

751. - En conclusion, l’acquisition sous forme d’exploitation est plus adaptée aux 
investisseurs chinois qui n’ont que des volontés particulières, et ne souhaitent acquérir qu’une 
partie spécifique de l’exploitation vitivinicole. 

Paragraphe 2 Langue de la convention d’investissement 

752. - Le choix de la langue porte d’abord sur l’écriture (I), ensuite sur l’exécution (II) 
et enfin sur un éventuel contentieux (III).  

I/ Langue d’écriture de la lettre d’intention 

753. - La convention d’investissement est la plus importante de celles signées par les 
investisseurs chinois. Elle est donc comme un phare qui cristallise les opérations. Dans le but 
de sécuriser les relations d’investissement et d’assurer le bon déroulement de l’investissement, 
la bonne rédaction d’une convention d’investissement revêt une importance toute particulière.  

754. - Une des étapes consiste à savoir quelle langue les parties vont choisir pour 
rédiger la convention d’investissement (A), ainsi que les risques de ce choix (B) et la 

prévention de ces risques (C).  

A/ Choix de la langue d’écriture de la convention d’investissement 

755. - Pour les investisseurs chinois, la convention d’investissement n’est pas souvent 
rédigée dans la même langue que celle utilisée par la lettre d’intention.   

La convention d’investissement est la convention finale. Elle est donc plus solennelle 
et doit être compréhensible et précise pour les investisseurs chinois. La rédaction de la 
convention d’investissement doit être détaillée et facile à comprendre par les parties.  

En revanche, la lettre d’intention sert à cristalliser les points convenus pendant les 
négociations et à encadrer le déroulement des accords des parties. Les parties souhaitent souvent 
passer rapidement à l’étape suivante et la rédaction de la lettre d’intention est donc plus concise 
et maniable. L’utilisation de l’anglais favorise l’interprétation de ce que les parties ont convenu, 
puisque les parties n’ont pas besoin de les traduire.  

Dans ce cas-là, l’investisseur chinois préfèrera utiliser l’anglais dans la lettre 
d’intention et avoir une version chinoise dans la convention d’investissement. 
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756. - Cependant, pour les investisseurs chinois et les cédants en France, il est difficile 
de maîtriser le chinois et le français parallèlement, car, généralement, les deux parties n’ont 
aucune connaissance ou compréhension de la langue maternelle de l’autre partie.  

Dans ce cas, certains estiment que la question du langage ne se pose pas662. On peut 
utiliser l’anglais ou faire appel à l’intervention d’un interprète. Cependant, l’intervention de 
l’interprète est souvent inefficace et difficile pour exprimer les volontés des parties663. Du fait 
que la convention d’investissement est la convention finale qui doit être compréhensible et 
précise, les parties préfèreront ne pas utiliser l’anglais.  

Les investisseurs chinois « inventent » donc une convention d’investissement avec la 
version bilingue français-chinois664. Aujourd’hui, il y a de nombreux avocats d’origine chinoise 
en France. Grâce à leur maîtrise, aussi bien du français que du chinois, cette pratique devient 
possible. 

Dans cette pratique, les conventions ne doivent pas systématiquement être rédigées en 
anglais ou en français. La plupart du temps donc, la convention comporte deux versions 
concomitantes, l’une en chinois, et l’autre dans la langue du cocontractant, à savoir le français. 
Cela semble logique, dans la mesure où les investisseurs chinois souhaitent que leur langue soit 
employée. L’existence de deux versions permet par ailleurs à chaque partie d’avoir une bonne 
compréhension des engagements réciproques, à condition que la traduction ne présente aucune 
ambiguïté. 

757. - La question se pose ainsi de savoir si l’on peut utiliser la langue étrangère pour 
rédiger une convention en France ? 

758. - En droit français, dans certains cas, les conventions doivent être rédigées en 
langue française665. 

759. - L’emploi de la langue française est parfois obligatoire dans la convention 
d’investissement. S’il s’agit de l’acquisition d’un domaine vitivinicole, la convention 
d’investissement doit être un acte authentique, qui doit être établi en langue française. De plus, 
une convention d’investissement dans le secteur du vin comprend forcement « la désignation, 

                                                 

662 « Bien entendu que la question  du langage des négociations ne se pose pas lorsque les deux parties 

n’ont aucune connaissance ou compréhension de la langue maternelle de l’autre partie ». Cf. P.SERVAN-
SCHREIBER, Droit et commerce, coll. sur « L’échange des consentements », Rev. Jur. Com. 1995, n° spécial 
p.52-59. 

663 En cas d’intervention d’un interprète, « la durée des discutions se trouvera fort allongée. En effet, 
l’interprète prend nécessairement du temps mais a aussi pour effet d’ôter beaucoup de la spontanéité au 
dialogue ». Ibid. op. cit. 

664 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
665 V. supra. n° 648 
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l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des 
conditions de la garantie d’un bien ou d’un service ». Il est donc obligatoire d’utiliser la langue 
française. 

Cependant, aucun texte n’interdit d’utiliser pareillement une langue étrangère avec la 
langue française dans la convention. On peut mettre une stipulation en français avec sa version 
chinoise en-dessous. Les parties ne signent qu’une convention unique. Cela sera pratique pour 
les parties. 

B/ Risques concernant le choix de la langue d’écriture de la convention 

d’investissement 

760. - La convention d’investissement avec deux langues contrastées peut susciter des 
risques.  

761. - Les parties peuvent rencontrer des « risques linguistiques » 666 . Dans 
l’interprétation de la convention, on peut constater des divergences concernant certaines termes 
entre le français et le chinois667, notamment dans le domaine du droit de la vigne et du vin.  

Dans l’exemple de la convention d’investissement668, le point (b) de β.β de l’article β 
sous le titre de « Conditions suspensives » prévoit : 

« La cession des Titres devra avoir obtenu l’autorisation prévue par l’article L331-2 
du Code rural et de la pêche maritime instituant le régime d’autorisation préalable 
dans le cadre du contrôle des structures. » 

Ici, on ne peut pas connaître le mécanisme de contrôle des structures par l’expression 
chinoise sans citation du texte juridique. Pour les investisseurs chinois, la traduction chinoise 
de « contrôle des structures » n’a pas de sens. 

762. - En effet, on peut constater quatre situations possibles, à savoir : 

- première situation, le terme exprime les sens communs à deux systèmes juridiques. 
Par exemple, « consentement, engagement » etc. Dans ce cas, les parties n’ont pas 
besoin de l’interpréter. Le choix de la langue de la convention est neutre669. 

                                                 

666 M. -H. MALEVILLE, Pratique de l’interprétation des contrats : étude jurisprudentielle, Publ. Univ. 
Rouen, n°164, 1991, p.78. 

667 B. -J. BEVERIDGE, English legalese in non-english contracts, International Business Lawyer, 1998, 
p.387. 

668 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
669 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, La langue du contrat, Mélanges M. Cabrillac, Litec-Dalloz, 

1999. 
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- deuxième situation, le terme peut recouvrir une partie du concept propre dans les 
deux systèmes juridiques. Par exemple, le «fonds agricole ». Ce type de terme est 
un « faux ami ». Les parties pensent qu’il est clair et ne donne pas lieu à des 
divergences de sens. Mais dans l’étape d’exécution de la convention, ce type de terme 
peut provoquer des contentieux. 

- troisième situation, la plus grave, le terme n’exprime pas le mécanisme juridique en 
droit chinois, si on n’a pas de connaissances spécifiques sur ce sujet, par exemple, 
« contrôle des structures ». Il faut que les parties discutent soigneusement ces termes 
ou utilisent la clause de définitions.  

- quatrième situation dépend du fait qu’en français des termes très proches peuvent 
avoir des sens différents. Il existe également des fautes de traduction. Ces lapsus et 
fautes de traduction peuvent entraîner des malentendus. Ainsi, dans l’article 6.6 de 
l’exemple de convention d’investissement, « différend » a été écrit comme 
« différent ».  

C/ Prévention des risques du choix de la langue d’écriture de la convention 

d’investissement 

763. - Pour prévenir ces risques, les parties peuvent conclure des contrats préalables 
pour aménager conventionnellement le choix de la langue de la convention. Seule une langue 
choisie d’un commun accord donne la force contractuelle nécessaire à l’acquisition, la langue 
devenant une clause indispensable670.  

764. - Mais cette solution ne résout pas le problème de l’interprétation des termes 
ambigus en anglais. En outre, dans l’exemple de la convention d’investissement 671, il n’y a pas 
de stipulation spécifique de la langue. Dans ce cas, on doit trouver une autre solution. 

765. - Pour éviter les risques dans l’interprétation de la convention, les parties peuvent 
soigneusement introduire une clause de définitions  

II/ Langue d’exécution de la convention d’investissement 

766. - Il n’existe pas de réglementation sur l’emploi de la langue d’exécution de la 
convention d’investissement. Les parties peuvent décider d’utiliser telle ou telle langue pendant 
l’exécution de la convention d’investissement. Mais cela ne signifie pas que l’on peut ignorer 
cette question.  

                                                 

670 Ibid. op.cit. 

671 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
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767. - En effet, dans l’exécution de la convention d’investissement, un différend 
concernant l’emploi de la langue peut surgir. Il vaut mieux fixer dans la convention 
d’investissement la langue concernant les sujets suivants :  

D’une part, dans la convention d’investissement, sont envisagées d’autres 
conventions à conclure, par exemple, le pacte d’associés 672  etc. La convention 
d’investissement peut prévoir quelle langue sera employée dans la rédaction de ces conventions 
et dans leur interprétation etc.  

D’autre part, la convention d’investissement prévoit souvent le transfert de marques 
ou propriété industrielle aux investisseurs chinois ou à d’autres sociétés contrôlées par eux, par 
exemple, le point (d) de l’article β.β sous le titre de « transfert de la propriété intellectuelle » de 
l’exemple de la convention d’investissement673. Dans ce type de clause, il faut préciser en quelle 
langue les documents ou d’autres contenus devront être présentés 674 . Pour la marque, 
notamment, il faut bien indiquer dans quelle langue sera effectué le transfert de la marque, 
surtout, si la marque en chinois est enregistrée en Chine. Pour les investisseurs chinois, la 
marque en chinois enregistrée en Chine est la plus importante, puisque la majorité de leurs 
productions sera commercialisée en Chine.  

III/ Langue de contentieux de la convention d’investissement 

768. - Quand les parties ont des interprétations divergentes d’un terme, et que la version 
française et la version chinoise ne se recoupent pas totalement, cela peut constituer une source 
de contentieux.  

769. - Dans ce cas-là, il convient de déterminer quelle version devra être prise en 
considération en cas de contentieux. Cela revient à dire qu’il est impératif de connaître le 
contenu exact de tous les contrats. Il est bien moins cher et plus pertinent d’anticiper une telle 
situation en s’assurant du contenu exact d’un contrat avant de le signer plutôt que de débourser 
des sommes importantes suite à la naissance d’un contentieux résultant d’une difficulté 
d’interprétation. 

770. - S’il n’y a pas de consentement des parties sur la langue qui prévaudra, la loi 
chinoise considère dans cette hypothèse que le contrat chinois, s’il a été signé, prévaudra sur 
les autres versions. Il arrive que la version chinoise précise que le contrat chinois fait référence 
en cas de contentieux, alors que la version française stipule que le contrat français prévaut. Dans 

                                                 

672 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
673 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
674 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 

éd. Lefebvre, 2010, p.41. 
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cette hypothèse, le droit chinois prévoit que c’est la version chinoise qui devra être prise en 
considération. 

En droit français, il n’existe pas de règle précise sur la question. Donc, si c’est le droit 
chinois qui est applicable dans la convention d’investissement, alors, la version chinoise 
prévaudra.  

Il est donc préférable de mettre une clause prévoyant la prévalence d’une version sur 
l’autre.  

771. - Lors qu’un contentieux se présente, lorsqu’il s’agit d’une juridiction nationale, 
la langue de la séance et du rendu de la décision sera la seule langue nationale675 . Dans 
l’exemple de convention d’investissement, l’article 6.4 prévoit que la juridiction est la Cour 
d’Appel de Bordeaux676. La langue de la procédure sera donc le français. 

772. - Si les parties recourent à l’arbitrage, elles peuvent fixer librement la ou les 
langues de la procédure677. Il est préférable de s’entendre à une clause compromissoire avec 
l’indication de la langue de conduite de l’arbitrage678. A défaut de choix des parties, le tribunal 
arbitral détermine. Les parties peuvent s’exprimer dans leurs langues respectives, à condition 
que les arbitres l’acceptent679. 

773. - Compte tenu de l’absence de la langue chinoise dans les établissements arbitraux 
en Europe, le choix réaliste pour les investisseurs chinois est la langue anglaise et la langue 
française. Mais si la procédure en langue étrangère endommage les investissements chinois, ils 
peuvent demander la nullité de la sentence680. 

Section 2 Stipulations de la convention d’investissement  

774. - Dans l’acquisition du domaine viticole, la convention exprime des spécificités et 
des particularités du fait de la présence des investisseurs chinois.  

                                                 

675 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.42. 

676 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 

677 C. SERAGLINI, J. ORTSCHEIDT, Droit de l'arbitrage interne et international, LGDJ, 2013, n°848. 

678 J. -M. MOUSSERON, P. MOUSSERON, J. RAYNARD, J. -B SEUBE, Technique contractuelle, 4e 
éd. Lefebvre, 2010, p.42. 

679 C. SERAGLINI, J. ORTSCHEIDT, Droit de l'arbitrage interne et international, LGDJ, 2013, n°848. 

680 Ibid. op.cit. 
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Seules les particularités seront traitées. Nous allons donc examiner la clause 

concernant l’adhésion à la coopérative (Paragraphe 1) et la clause d’assurance (Paragraphe 
2) 

Paragraphe 1 Clause concernant l’adhésion à la coopérative  

775. - Dans l’acquisition du domaine viticole, l’adhésion à une coopérative présente de 
nombreuses particularités. Il est préférable pour les investisseurs chinois de stipuler des clauses 
afin d’encadrer les relations triangulaires avec le cédant et la coopérative. 

776. - Nous allons étudier d’abord l’engagement d’activité (I). Ensuite, deux 
situations pouvant être à l’origine de litiges (II) vont être étudiées. 

I/ Engagement d’activité 

777. - Afin de maintenir la stabilité de la coopérative, l’article R. 5ββ-3 du Code rural 
et de la pêche maritime prévoit que les statuts ont le pouvoir de fixer la durée de l’engagement 
d’activité de l’adhérent681. Si les statuts restent silencieux sur ce sujet, l’associé coopérateur est 
libre de se retirer tous les ans, à l’expiration de l’exercice 682 . D’ailleurs, le conseil 
d’administration de la coopérative peut mettre son veto à l’entrée du nouvel exploitant683.  

778. - La durée de l’engagement d’une société coopérative est prévue par les statuts. 
Une société coopérative a une qualité de contrat de société. Selon l’article 1836 du Code civil, 
les associés d’un contrat de société peuvent organiser les modalités d’une révision du contrat684 
en s’en remettant, par exemple, la durée de l’engagement plus longue.  

Cependant, la Cour a estimé que la modification statutaire allongeant la durée de 
l’engagement d'une société coopérative et prévoyant le versement d'une indemnité pour retrait 
anticipé aggravait les obligations de l’associé685. Or, le second alinéa de l’article 1836 du Code 
civil prévoit que « les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le 
consentement de celui-ci ». Ainsi, l’associé dispose d’un droit de veto à l’égard des décisions 
aggravant ses obligations686, à savoir, la prolongation de la durée de l’engagement. 

                                                 

681 « L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des 

opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la 
durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution. » 

682 Cass. 1er civ., 14 avr. 1982, n°81-11.225. 

683 Art. R. 522-5 du C. rur. pêche marit. 

684 T. FAVARIO, Regards civilistes sur le contrat de société, Rev. des sociétés, 2008, p.53. 

685 Civ. 1re, 4 avr. 1995, JCP 1995. IV. 1412. 

686 T. FAVARIO, Regards civilistes sur le contrat de société, Rev. des sociétés, 2008, p.53. 
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779. - La société cible n’est pas libre de se retirer à n’importe quel moment. 
Pareillement, l’investisseur chinois n’est pas libre d’entrer à la coopérative, après avoir acquis 
le domaine viticole cible. Dans ce cas-là, l’investisseur chinois est obligé de gérer les relations 
avec le domaine viticole cible comme un associé coopérateur de la coopérative à laquelle le 
domaine viticole cible est attaché. Il est judicieux d’établir une clause dans la convention 
d’investissement à cet effet. 

Ainsi, quand les investisseurs chinois rachètent un domaine viticole à un associé 
propriétaire adhérent d’une coopérative, étant donné les caractères spécifiques des coopératives 
agricoles, les investisseurs chinois peuvent choisir comment réagir par le biais d’une clause 
relative à l’adhésion à la coopérative dans la convention d’investissement.  

En d’autres termes, l’investisseur chinois peut refuser d’adhérer à la coopérative et 
d’assumer l’engagement d’activité, alors que le cédant, l’adhérent de la coopérative, peut être 
sanctionné à cause de sa violation de l’engagement. En revanche, si le conseil d’administration 
de la coopérative désapprouve l’entrée de l’investisseur chinois dans la coopérative, le 
cessionnaire chinois peut affronter des difficultés d’exploitation sans les aides de la coopérative. 
Dans ce cas-là, l’investisseur peut demander des indemnités s’il existe une clause dans la 
convention d’investissement à cet effet. 

780. - L’acquisition de parts sociales des coopératives est simple si toutes les parties 
sont d’accord, autrement dit, l’investisseur chinois accepte des parts de la coopérative et le 
conseil d’administration de la coopérative l’y autorise. 

781. - Dans le cas contraire, le transfert des droits est problématique en cas de désaccord 
d’une partie à l’acquisition de l’exploitation, surtout en cours de période d’engagement 
d’activité de l’associé coopérateur cédant. 

II/ Situations pouvant être à l’origine de litiges 

782. - Il existe donc a priori deux situations suscitant les litiges : la première situation 

(A) est celle dans laquelle l’investisseur chinois refuserait de succéder à l’associé coopérateur 
cédant, alors que la coopérative l’accepterait ; la deuxième situation (B) correspond à celle 
dans laquelle la coopérative refuserait d’admettre l’investisseur chinois comme un successeur 
de l’associé coopérateur cédant, alors que l’investisseur chinois souhaiterait y entrer.  

A/ Première situation 

783. - Pour la première situation, l’investisseur chinois et l’associé coopérateur cédant 
seront confrontés à la question de l’engagement d’activité. Sur le traitement de cette situation, 
nous constatons une évolution des solutions proposées par la législation et la jurisprudence, à 
savoir, d’une solution rigide (1) à une solution atténuée (2).  
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1°/ Solution rigide 

784. - Compte tenu de l’intuitu personae de la coopérative, l’engagement d’activité est 
un type de capital apporté par l’associé coopérateur à la coopérative. Il existe donc un rapport 
coopératif, comme si un lien « quasi-réel » existait entre les droits sociaux et l’exploitation 
agricole, qui serait susceptible d’être influencé par tout changement à la tête de l’exploitation 
engagée687.  

Pour cette raison, le législateur a décidé de maintenir l’engagement d’activité en cas 
de mutation de propriété ou de jouissance de l’exploitation au titre de laquelle ont été pris les 
engagements d’activité688.  

L’associé coopérateur cédant s’engage donc à transférer ses parts sociales à 
l’investisseur chinois. Ce dernier se substituera, pour la période postérieure à l’acte de mutation, 
à tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. C’est ainsi que l’investisseur 
chinois reprendra l’engagement d’activité de son auteur, pour la durée restant à courir au 
moment de la mutation689. 

785. - Cette solution est intransigeante pour l’associé coopérateur cédant et surtout pour 
l’investisseur chinois. D’après cette solution, si l’investisseur chinois refuse de reprendre 
l’engagement d’activité après la complétion de l’acquisition, le cédant peut être sanctionné par 
la coopérative. Cela est lourd pour l’investisseur chinois qui souhaite souvent changer la 
stratégie d’exploitation et ne veut plus adhérer à une coopérative. Ainsi, l’investisseur chinois 
peut hésiter à acquérir un domaine viticole membre d’une coopérative.  

Si l’investisseur chinois refuse de reprendre l’engagement d’activité avant la 
complétion de l’acquisition, cela peut être considéré comme étant un retrait. L’associé 
coopérateur cédant peut devoir indemniser la coopérative en payant des pénalités statutaires 
jusqu’à la fin de son engagement. 

Les résultats de cette solution sont lourds de conséquences. Il faut revenir sur le 
principe selon lequel l’investisseur chinois reste libre d’adhérer et d’opposer son refus 
d’acquérir les parts sociales, même s’il en résulte pour l’associé coopérateur cédant une 
violation de son engagement d’activité690.  

                                                 

687 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 657. 

688 Art. R. 522-5 du C. rur. pêche marit. 

689 Cass. 1re civ., 21 janv. 1997 : Bull. inf. coop. agr. 1997, n° 77, p. 9. 

690 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 657. 
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2°/ Solution atténuée 

786. - Pour atténuer la lourdeur de cette solution, la Cour de cassation a confirmé que 
le coopérateur respecte son obligation s’il offre le transfert de ses parts sociales à son successeur, 
dans la mesure où aucune fraude n’est établie entre les intéressés691. L’investisseur chinois peut 
toujours le refuser.  

Ainsi, la jurisprudence a fortement réduit la portée de l’obligation de l’associé cédant 
et est revenu dans le principe de la liberté d’adhésion. L’obligation légale ne consiste plus « à 
donner » mais « à faire ». L’obligation de résultat devient une obligation de moyens692. 

787. - Cependant, cette solution de la jurisprudence vide pratiquement la règle légale 
de son contenu. Elle est très défavorable à la coopérative. En cas d’acquisition d’exploitation, 
il existe des risques importants d’instabilité au sein de la coopérative, nuisant aux intérêts des 
coopérateurs. 

Afin de pallier ce problème, un décret de β007 a prévu qu’en cas de refus du nouvel 
exploitant d’adhérer à la coopérative, les dispositions de l’article R. 522-4 sont applicables à 
l’associé coopérateur auteur de la mutation de l’exploitation693. Ainsi, si l’investisseur chinois 
refuse d’entrer dans la coopérative malgré la proposition de l’associé cédant, ce dernier doit 
relever de la procédure de démission.  

L’associé coopérateur cédant n’a la possibilité de présenter sa démission que s’il a un 
motif valable. Cette démission ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la 
coopérative et ne doit pas avoir pour effet de réduire le capital en-dessous de la limite légale. 
Elle doit également être acceptée par le conseil d’administration694. Un recours devant la plus 
prochaine assemblée générale, et éventuellement une action devant le tribunal de grande 
instance compétent sont possibles.  

788. - Il existe différentes interprétations du « motif valable ». La cessation volontaire 
d’activité695 ou l’âge de l’associé696 ne sont pas de « motifs valables » pour sortir. Il est donc 

                                                 

691 Cass. 1re civ., 7 mars 1979 : Bull. civ. 1979, I, n° 85 ; Bull. inf. coop. agr. 1979, n° 6, p. 1, G. Gourlay. 
- V. également, Cass. com., 13 juill. 1971 : Bull. civ. 1971, IV, n° 209. - Cass. 1re civ., 16 janv. 1996 : JurisData 

n° 1996-000055 ; Bull. inf. coop. agr. 1996, n° 73, p. 11 ; Dr. sociétés 1996, comm. 123, note Th. Bonneau ; Bull. 

Joly Sociétés 1996, p. 313, note G. Gourlay. 

692 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 658. 

693 Décr. no 2007-1218 du 10 août 2007. 

694 Art. R. 522-4 du C. rur. pêche marit. 

695 Rép. Min. n°20979 : JOAN Q 14 janv. 1980, p.71. 

696 Rép. Min. n°932 : JO Sénat Q 6 juill. 1960, p.711. 
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difficile de considérer systématiquement la cession de parts sociales à l’investisseur chinois, 
pouvant résulter de la cessation volontaire d’activité ou de la retraite, comme un « motif 
valable ». 

Même si le conseil d’administration approuve la démission, la sortie n’est pas gratuite. 
L’associé cédant ne bénéficie plus de la libération automatique, ni du droit de se faire 
rembourser ses parts697. Il a même été jugé valable que la décision du conseil d’administration 
subordonne la démission d’un associé à l’obligation de payer une certaine indemnité698. 

789. - Face à cette incertitude et à ces inconvénients, l’associé coopérateur cédant a 
intérêt à bien connaitre les intentions de l’investisseur chinois. Pour être plus discret, il convient 
de mettre en place une clause sur la reprise des parts sociales dans la coopérative dans les 
conventions. En cas de refus de l’investisseur chinois, l’associé cédant devra préalablement 
obtenir un accord de démission du conseil d’administration. 

790. - Nous pouvons constater aussi que l’avis du conseil d’administration est 
important pour l’acquisition. Même si l’investisseur chinois souhaite entrer dans la coopérative, 
le conseil d’administration peut le refuser. 

B/ Deuxième situation 

791. - Pour la deuxième situation, la coopérative peut refuser l’admission de 
l’investisseur chinois, par décision motivée prise au quorum des deux tiers de ses membres et 
à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents699.  

Dans ce cas, l’associé cédant, qui est libéré de ses obligations coopératives, n’est plus 
responsable de l’échec de l’acquisition des parts sociales de la coopérative. Quand bien même 
il y aurait une violation en raison de cette acquisition, aucune sanction ne peut être prise à 
l’encontre de l’associé coopérateur cédant700. 

Si l’investisseur chinois ne souhaite pas non plus entrer dans la coopérative, il 
n’existera pas de litige, et tout le monde sera satisfait. 

792. - Cependant, parfois quelques domaines viticoles acquis par les investisseurs 
chinois sont dépendants de la coopérative, notamment de la cave coopérative. Il est donc 
important, voire, indispensable d’adhérer à la coopérative pour les investisseurs chinois.  

                                                 

697 H. BOSSE-PLATIERE, F. COLLARD, B. TRAVELY, T. TAURAN, B. GRIMONPREZ, Droit 
rural : Entreprise agricole, espace rural et marché agricole, LexisNexis, 2013, p. 658. 

698 CA Rennes, 6 déc. 2011, n°10/00857, n°457. 

699 Art. R. 522-5 du C. rur. pêche marit. 

700 Art. R. 522-5 du C. rur. pêche marit. 
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L’associé cédant peut, au bénéfice de l’investisseur chinois, déposer un recours à la 
prochaine assemblée générale ou devant le tribunal de grande instance compétent. 

Si l’associé cédant désire exercer son droit de recours devant l’assemblée générale, il 
devra notifier l’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
au président du conseil d’administration dans les trois mois au plus suivant soit la décision dudit 
conseil.  

Le conseil d’administration devra, en ce cas, porter le recours à l’ordre du jour de la 
première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception de la notification du 
recours701. 

793. - En cas de recours devant un tribunal, ce dernier peut, naturellement, contrôler la 
régularité formelle de la décision du conseil d’administration. Il doit prononcer la nullité de la 
décision dans le cas où celle-ci ne serait pas motivée702. 

Si la décision de refus a été maintenue, l’investisseur chinois peut demander au cédant 
d’indemniser ou annuler le contrat. Enfin, l’investisseur chinois peut signer un contrat de 
prestation de service avec la coopérative qui refuserait son admission. 

794. - En conclusion, la législation et la jurisprudence paraissent impuissantes face à 
ce problème. Les évolutions dans la législation et la jurisprudence attestent de cette impuissance. 
L’associé coopérateur cédant a donc intérêt à bien connaître les intentions de l’investisseur 
chinois. Pour être parfaitement clair sur ce point, il convient de mettre en place une clause sur 
la reprise des parts sociales dans la coopérative dans la convention d’investissement.  

Si l’investisseur chinois refuse d’adhérer à la coopérative, l’associé cédant devra 
préalablement obtenir un accord de démission du conseil d’administration de la coopérative. 
L’associé cédant doit souvent payer des indemnités à la coopérative. Ces coûts de sortie peuvent 
être ajoutés au prix de cession par l’associé cédant. Si ceux-ci sont importants, cet élément peut 
être défavorable à l’acquisition. Pour éviter un litige, il convient de faire en sorte que la clause 
détermine celui qui devra assumer ces frais. 

Si la coopérative refuse l’admission de l’investisseur chinois, l’investisseur chinois 
peut appliquer des clauses dans la garantie de passif établie dans la convention d’acquisition, 
prévoyant que l’associé cédant doit lui transférer ses parts sociales de la coopérative. Et si le 
conseil d’administration refuse l’admission de l’investisseur chinois, l’associé cédant est obligé 
de faire un recours et indemniser l’investisseur chinois. Celui-ci peut également considérer 

                                                 

701 Statuts types, art. 11.2, 4° 

702 Rép. min. n° 12426 : JOAN Q, 20 févr. 1965, p. 297 
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l’échec de l’adhésion à la coopérative comme un manquement grave du cédant et donc comme 
une cause d’annulation du contrat d’acquisition. 

Paragraphe 2 Clause d’assurance 

795. - L’exploitation vitivinicole est exposée à des risques naturels ou artificiels. Il est 
souvent indispensable de souscrire une assurance contre ces risques, comme par exemple la 
grêle. 

796. - Il est préférable que l’investisseur chinois vérifie si le domaine viticole à acquérir 
est correctement assuré. Une clause d’assurance dans la convention d’investissement devra 
fixer l’obligation de souscription d’une assurance. 

797. - En effet, la souscription des assurances se trouve souvent dans l’article relatif à 
la garantie703. Dans l’exemple de convention d’investissement, une clause d’assurance fût mise 
en place. Dans l’article γ sous le titre « Déclaration et garantie », il existe l’article γ.1β 
« Assurance »704 : 

« La SECA X a souscrit des polices d’assurance couvrant de manière adéquate les 
risques encourus dans ses activités, ces polices sont en vigueur et les primes correspondantes 
ont été acquittées ponctuellement par la SECA X. » 

798. - Pour cet article, trois questions peuvent se poser : qui doit souscrire 

l’assurance ? (I) quelles assurances faut-il souscrire ? (II) et quelles seraient les 

conséquences (III) en cas de violation de cette obligation ?  

I/ Qui doit souscrire l’assurance ? 

799. - La clause fixe que la SCEA X, la société d’exploitation du domaine viticole doit 
souscrire l’assurance. C’est raisonnable, puisque les risques encourent pendant l’exploitation. 
Les primes des assurances sont dues à la SCEA X, qui constitue des actifs passifs pour 
l’acquisition. Les investisseurs peuvent demander leurs déductions du prix total. 

II/ Quelles assurances faut-il souscrire ? 

800. - Selon la clause, la SCEA X doit souscrire « des polices d’assurance couvrant de 
manière adéquate les risques encourus dans ses activités ». Mais elle ne précise pas quelles 
assurances il faut souscrire, disant seulement « de manière adéquate ».  

Dans ce cas, cette clause peut susciter le litige. Si la SCEA X souscrit une assurance 
mais si cette assurance n’est pas valable, il est difficile pour les investisseurs chinois de 

                                                 

703 P. MOUSSERON, Les conventions sociétaires, L.G.D.J, 2e éd. 2014, p.141.  

704 V. ANNEXE 1 EXEMPLE DE CONVENTION D’INVESTISSEMENT. 
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prétendre la violation de cette obligation. Il faut donc interpréter l’expression « de manière 
adéquate ».  

801. - On peut penser que, d’une part, « de manière adéquate » signifie 
« habituellement ». S’il existe des usages concernant la souscription des assurances, il est 
nécessaire de les respecter. D’autre part, « de manière adéquate » peut être expliqué par la 
notion de « de bon père de famille », notamment dans le cas où il n’existerait pas d’usages 
relatifs à la souscription des assurances. Par exemple, si le domaine viticole subit souvent des 
grêles et la SCEA X ne souscrit pas cet assurance, ce n’est pas « de manière adéquate ». 

III/ Conséquences en cas de violation 

802. - Comme dans l’article de « Déclaration et garantie », la conséquence de violation 
de cette obligation est donc la violation de la garantie. Les investisseurs chinois peuvent 
demander l’indemnité ou annuler la convention. Ils peuvent demander au cédant de compenser 
les dommages causés par le défaut de la souscription des assurances, puisque ces dommages 
résultent directement de ce défaut.  

Compte tenu de l’importance de ces passifs, une contre garantie peut être prévue dans 
la convention d’investissement. 
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CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 

803. - On constate que les investisseurs chinois dépendent des instruments juridiques 
occidentaux. En revanche, ils possèdent une philosophie qui dépasse le seul sens technique des 
instruments juridiques. 

804. - Les investisseurs chinois dépendent des instruments juridiques puisqu’ils sont 
généralement inexpérimentés en matière d’investissement transnational, notamment dans le 
secteur du vin, dans lequel il existe toujours une « surprise juridique » considérable. C’est 
pourquoi la plupart des investisseurs chinois s’adaptent difficilement aux termes juridiques des 
investissements en France. En effet, ayant peu de connaissances sur le régime juridique agricole 
en France, il leur est difficile d’anticiper les risques pouvant survenir tout au long du processus 
d’investissement.  

Eu égard aux risques et aux éventuels contentieux, il est judicieux pour les 
investisseurs chinois de se doter d’informations et d’instruments efficaces pour la réalisation 
des investissements. 

D’une part, il leur est nécessaire de se procurer des informations ainsi que des 
structures bien adaptées. L’acquisition de domaines viticoles est une transaction assez 
complexe, puisque la situation des cibles peut varier au cours du temps. De plus, du fait des 
particularités des investisseurs chinois, il existe souvent une asymétrie d’information entre les 
Chinois acquéreurs et les cédants français, dans la mesure où les Chinois éprouvent de 
nombreuses difficultés à obtenir toutes les informations pertinentes pour bien connaître les 
cibles. En outre, en France, une structure d’investissement bien adaptée permet de faciliter 
l’investissement et de limiter les risques. 

D’autre part, les investisseurs chinois ont besoin de conventions bien conçues et bien 
rédigées. Dans l’acquisition du domaine viticole par des investisseurs chinois, la lettre 
d’intention et les conventions d’investissement expriment les spécificités et les particularités 
du fait de la présence des investisseurs chinois. Ces spécificités se traduisent par la langue des 
conventions et les stipulations particulières des conventions. 

805. - Cependant, les investisseurs chinois possèdent une philosophie qui dépasse le 

seul sens technique des instruments juridiques. 

806. - Ils négligent souvent les conventions. Ils les signent, mais pensent que les 
conventions ne sont pas les seules forces ou éléments à respecter. Dans certains cas, ils peuvent 
tendre à respecter des pratiques existant en dehors des conventions. 

Leur seul but est de finaliser l’investissement. A cette fin, il est possible d’avoir recours 
à plusieurs instruments ou prendre différentes mesures. Les investisseurs chinois considèrent 
que la signature d’une convention bien conçue et rédigée n’est pas forcément nécessaire, 
puisque tout peut être modifié et réglé durant la réalisation des investissements.  
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807. - Ces idées proviennent notamment de l’appréciation chinoise du temps.  

Si le consentement est le contenu de la convention, le temps est le contenant. La 
convention est un juris vinculum, liant les parties pour l’avenir. Elle suppose donc la certitude 
et la sécurité juridique, sur lesquelles l’appréciation du temps a de l’influence. Dans ce sens, 
l’appréciation du temps peut conditionner la conception de la convention. 

Les Chinois rejettent l’absolu. Cela peut se traduire par une tendance naturelle à la 
flexibilité entendue de manière bien plus large qu’en Occident705  : aux yeux des Chinois, 
l’application figée d’une même règle à des réalités nécessairement différentes peut conduire à 
l’erreur, donc au désordre706. Les Chinois ont ainsi une l’appréciation du temps différente de 
celle des occidentaux. Par exemple, les Chinois arrivent avec vingt minutes d’avance aux 
rendez-vous. Selon leur conception du temps, les occidentaux ne peuvent souvent rien prévoir 
à moins d’une semaine et auront parfois tendance à attendre sans vraiment savoir ce qu’il peut 
survenir et peuvent se sentir perdus du fait de la mobilité rapide des évènements et des choses707 
etc.  

D’abord, le temps occidental est rationnel, linéaire et mesurable, comme la science et 
produit de la physique, ni sensible, ni intérieur. Il sert les actions techniques et permet de penser 
le progrès et même de le rendre effectif. Il s’agit donc d’un temps horizontal708. En revanche, 
le temps chinois est plutôt vertical, qui est sensible, intérieur et notamment fluide709. En Chine, 
l’impression que tout advient au dernier moment domine sur celle d’une prévision rationnelle. 
Cette impression d’improvisation permanente, génératrice d’incertitude jusqu’au « dernier 
moment », fait du temps chinois un temps anxiogène pour ceux qui ont besoin de tout prévoir 
et contrôler710.  

Ensuite, l’agilité chinoise peut même se traduire dans la philosophie de la cuisine. Car 
l’art culinaire en Chine renvoie à l’art politique tout autant qu’à celui des « affaires »711. En 
général, une recette de cuisine chinoise ne précise ni la quantité d’ingrédients ni le temps de 
cuisson, et préfèrera utiliser les expressions, telle que « un certain nombre de » ou « quelques 
minutes ». Le chef chinois réinvente la recette en cuisinant. En revanche, la recette occidentale 
est plutôt « scientifique » et donc précise. En 600 av. J.-C., le philosophe taoïste Lao-Tseu relia 
la cuisine avec le gouvernement d’un pays : « Pour gouverner un grand royaume, (on doit) 

                                                 

705 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p.56. 

706 I.-P. KAMENAROVIC, Le conflit. Perceptions chinoise et occidentale, Cerf; 2001, p. 55. 

707 C. CAYOL, Pourquoi les Chinois ont-ils le temps ? Tallandier, 2017, p.12. 

708 Ibid. op. cit. p.23 ss. 

709 Ibid. op. cit. p.24. 

710 Ibid. op. cit. p.179. 

711 Ibid. op. cit. p.118. 
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imiter (celui qui) fait cuire un petit poisson712 ». C’est la pensée de la non-intervention, qui 
repose sur un « non-agir grâce auquel le sage peut s’adapter harmonieusement aux 
changements qui interviennent dans le mondes »713 . Même aujourd’hui, cette pensée a de 
l’influence sur le Chinois, notamment sur l’appréciation du temps. 

Enfin, les Chinois utilisent souvent l’image de l’eau pour désigner le temps. Les 
Chinois pensent que « parmi toutes les choses du monde, il n’en est point de plus molle et de 
plus faible que l’eau, et cependant, pour briser ce qui est dur et fort, rien ne peut l’emporter 
sur elle »714. Ainsi, rien ne peut arrêter l’eau, qui est si fragile et si forte. L’eau change sa forme 
pour adapter les contenants de différentes formes. Sa puissance réside dans sa souplesse, son 
efficience dans son invisibilité715.  

808. - Dans la mesure où les Chinois et les Français n’ont pas la même appréciation du 
temps, chacun possède une conception différente de la convention.  

L’appréciation du temps des Chinois est basée sur la fluidité, qui contrarie la valeur 
fondamentale de la convention, à savoir, la certitude et la sécurité juridique. Il existe donc une 
autre conception de la convention en Chine, dans laquelle la certitude et la sécurité juridique ne 
sont pas absolues. 

La pensée juridique chinoise est déconcertante. Elle bouscule les repères de la tradition 
romano-germaniques : la summa diviso chère au droit romain n’y figure pas 716 . Plus 
concrètement, dans le domaine civil et commercial, on observe un pluralisme juridique. Les 
coutumes et les usages sont importants dans le système juridique chinois717. Le droit étatique, 
à savoir, les codes, régissent seulement les domaines pénal et administratif. La vie en société et 
les activités commerciales sont régies par les rites (li)718.  

                                                 

712 V. Dao de jing, livre 60, traduit par Stanislas JULIEN, v. http://taoteking.free.fr/interieur.php3?c 
hapitre=60#. Visité le 6 juin β017. Cela signifie que, lorsqu’on fait cuire un petit poisson, on n’ôte ni ses entrailles 
ni ses écailles ; on n'ose le manier rudement de peur de l’écraser. De même, lorsqu'on gouverne un grand royaume, 
il ne faut pas se donner beaucoup de mouvement, ni établir une multitude de lois et de règlements, de peur de 
tourmenter les inférieurs et de les inciter au désordre.  

713 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, Desclée e Brouwer, Paris, 2001, caractère 12363. 

714 V. Dao de jing, livre 78, traduit par Stanislas JULIEN, v. http://taoteking free fr/interieur.php3?chap 
itre=78#. Visité le 6 juin 2017. 

715 C. CAYOL, Pourquoi les Chinois ont-ils le temps ? Tallandier, 2017, p.20. 

716 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p.543. 

717 E. LOQUIN, Réflexions et perspectives : considérations comparatives sur les coutumes et usages, 
« Les source du droit et la réforme juridique en Chine », acte du colloque international à Paris, Litec, 2002, Paris, 
p. 203. 

718 Z. HAN et alii auctores, Droit chinois des affaires, Dalloz, 2013, p.15 

http://taoteking.free.fr/interieur.php3?c%20hapitre=60
http://taoteking.free.fr/interieur.php3?c%20hapitre=60
http://taoteking.free.fr/interieur.php3?chap%20itre=78
http://taoteking.free.fr/interieur.php3?chap%20itre=78
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Cependant, les rites (li) ne contiennent pas de solutions expresses destinées à 
l’organisation des rapports commerciaux. Les praticiens recourent aux règles coutumières, à 
condition que celles-ci ne soient pas contraires aux rites (li)719. Le contrat-type pour les affaires 
s’est ainsi développé. Pour acquérir force obligatoire, le témoignage de tiers est indispensable. 
Les témoins permettraient de compléter l’accord écrit si celui-ci était trop laconique ou d’en 
rappeler le contenu si le contrat était détruit ou perdu720. En cas de différends, les parties ont 
recours à la médiation. Ils saisissent les tiers afin que ces derniers persuadent la partie 
défaillante de modifier son comportement. Dans bien des cas, leur intervention suffit à éviter 
de recourir à la justice721.  

La convention à la chinoise est donc comme l’eau, fluide et souple. Ils peuvent inventer 
différentes pratiques, conformément aux rites, en s’adaptant aux différentes situations. Ces 
pratiques sont plus faciles à respecter et à exécuter, puisqu’elles proviennent directement des 
parties. Chaque individu se doit de lui-même conformer sa conduite à ces pratiques pour que 
celle-ci fût considérée appropriée722. C’est donc un autre système juridique hors du système 
juridique étatique.  

Cette particularité du droit chinois est restée intacte jusqu’à la fin de l’Empire (1911)723. 
Et elle domine encore dans les pensées et les conduites des investisseurs chinois. Si on ne 
possède pas la même conception de la convention, il y aurait une sorte de difficulté dans la 
relation entre les investisseurs chinois et le français en France, d’où la survenance d’une 
surprise juridique. 

En résumé, les investisseurs chinois dépendent des instruments juridiques. Cependant, 
les Chinois et le Français ont une conception différente de la convention. La convention à la 
chinoise est plus fluide et souple. 

809. - Les règlementations écrites chinoises et françaises ne prennent pas en compte les 
particularités de l’investissement chinois et les spécificités du secteur du vin. Elles ne sont peut-
être pas capables de fournir des instruments juridiques ou des solutions juridiques efficaces 
pour les investisseurs chinois. Les lois écrites sont impuissantes face aux difficultés affrontées 
par les investisseurs chinois. En revanche, les conventions peuvent résoudre le problème de 
l’impuissance de la législation et de la jurisprudence en créant des pratiques particulières. Ces 
pratiques sont inhérentes aux particularités de l’investissement chinois et aux spécificités du 
secteur du vin. Elles sont plus adaptées aux investissements chinois dans ce secteur.  

                                                 

719. Ibid. op. cit. 

720 Ibid. op. cit. p.16. 

721 Ibid. op. cit.  

722 O. BEYDON, Introduction à la pensée juridique chinoise, Edition Larcier, 2014, p. 262. 

723 R. GUILLAUMOND et alii auctores, Droit chinois des affaires, Edition Larcier, 2013, p.5. 
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Il semble qu’elles constituent des cas isolés, sans aucune portée normative. Mais nous 
pouvons encore imaginer que de nouveaux usages pourraient naître parmi ces pratiques, si 
celles-ci étaient régulièrement respectées et remplissaient d’autres éléments constitutifs des 
usages. Ceux-ci, une fois formés, seraient plus faciles d’application et pourraient donc stabiliser 
et favoriser l’investissement chinois en France dans le secteur du vin. 
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CONCLUSION GENERALE 

810.  - A l’issue de notre recherche, nous pouvons dresser un tableau des 
problématiques et des perspectives concernant les aspects juridiques des investissements 
chinois dans le secteur du vin. 

811. - A travers notre recherche apparaissant technique, pour rappel, deux 

problématiques principales ont orienté nos recherches :  

D’une part, nous avons tenté de clarifier la réglementation concernée et de répertorier 
les différentes « surprises » pouvant survenir, en examinant en détail les restrictions et les 
incitations aux investissements chinois724. 

D’autre part, nous avons essayé de définir les natures, les contenus et les effets de ces 
pratiques de l’investissement chinois, en analysant les différentes manières d’anticiper les 
risques pouvant survenir tout au long du processus d’investissement725. 

Les réponses à ces problématiques que nous proposons ouvrent de nouvelles 
perspectives. 

812. -. De nouvelles perspectives émergent dans la mesure où la mondialisation de 
l’exploitation du vin est inévitable. Le droit de la vigne et du vin suit cette tendance. Une 
tendance d’unification du droit de la vigne et du vin tendrait à permettre de recomposer les 
pratiques d’investissement dans le secteur du vin. Si le légicentrisme est défavorable à 
l’investissement chinois dans le secteur du vin, existerait-il des pratiques chinoises particulières 
en matière d’investissement ? Si nous songeons à ces pratiques chinoises comme à un vin, les 
usages liés aux pratiques d’investissements en seraient la bouteille.   

813. - Nous allons analyser ces pratiques comme à un vin par leur genèse et leur 
contenu. 

814. - La genèse de ces pratiques s’effectue dans un contexte délicat. Nous avons 
constaté que le secteur du vin présente une forte caractéristique conservatrice, liée étroitement 
au terroir et à l’exploitation familiale726. Le droit de la vigne et du vin est conçu pour maintenir 
et protéger ce secteur. Les pratiques traditionnelles d’investissement dans le secteur du vin sont 
donc conditionnées par ce conservatisme.  

                                                 

724 V. supra. n° 103 et n° 316. 

725 V. supra. n° 435 et n° 637. 

726 V. supra. n° 269 et ss. 
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Cependant, ces pratiques traditionnelles affrontent un défi gigantesque. La 
mondialisation a pris son essor, non seulement dans le secteur du vin, mais aussi dans le droit 
de la vigne et du vin. Une unification du droit de la vigne et du vin a vu le jour en raison de 
l’établissement d’institutions mondiales du vin, assurant la communication entre les différents 
systèmes de droit et le commerce du vin. 

Dans ce contexte, l’investissement chinois joue un rôle important dans le 
développement du secteur du vin français. L’investissement chinois lui-même est un symbole 
de la mondialisation du marché agricole et du vin.  

Nous pouvons ainsi constater une contradiction : le conservatisme du secteur du vin et 
les instruments juridiques occidentaux contre la pensée juridique traditionnelle des 
investisseurs chinois, qui se distingue de l’investissement provenant d’autres pays par ses 
particularités. Cette contradiction se traduit, et d’une part, par les volontés particulières des 
investisseurs chinois, d’autre part, par les risques et les éventuels contentieux survenant durant 
la réalisation des investissements.  

Ainsi, d’une part, les investisseurs chinois ont besoin d’instruments pour anticiper les 
risques et les éventuels contentieux. D’autre part, historiquement, la convention à l’occidentale 
n’est pas un instrument adapté à la société traditionnelle chinoise. Les Chinois et le Français 
ont une conception différente de la convention. 

Ainsi, les investisseurs chinois peuvent « inventer » des pratiques particulières. Avec 
l’épanouissement des investissements chinois, nous pouvons imaginer que des pratiques 
d’investissement à la chinoise pourraient se générer. Cela signifierait que non seulement les 
investisseurs chinois seraient assujettis au droit de la vigne et du vin français, mais pourraient 
également influencer son évolution. 

815. - Le contenu des pratiques particulières chinoises est l’ensemble des pratiques 
particulières nées au cours de la réalisation des investissements dans le secteur du vin. Mais il 
est difficile de l’appréhender dans sa globalité, car ces pratiques sont vastes et encore au stade 
de formation. 

Tout de même, nous pouvons en distinguer deux types : l’investissement dans le terroir 
et celui hors du terroir :  

- L’investissement dans le terroir est étroitement lié au terroir. D’une part, les 
investisseurs chinois acquièrent, directement ou indirectement, les domaines 
vitivinicoles afin de les exploiter. D’autre part, l’exploitation vitivinicole suppose une 
maîtrise du terroir donné. Les pratiques particulières chinoises peuvent naître durant 
l’acquisition et l’exploitation. 
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Durant l’acquisition, des pratiques particulières peuvent être exploitées. Songeons par 
exemple, au bilinguisme du texte des conventions 727  ou à certains modèles de 
conventions servant de « contrat-type ». 

En outre, durant l’exploitation, les domaines acquis par les Chinois, qui exporteraient 
principalement leurs productions en Chine, pourraient modifier leurs pratiques de 
production et de commercialisation du vin. Ces modifications pourraient se heurter aux 
coutumes françaises, tel que, par exemple, le fait de créer des marques ou des 
appellations non-existantes ou modifier le goût du vin pour complaire au 
consommateur chinois. Le commerce mondialisé du vin favorise l’unification du droit 
de la vigne et du vin. Si à l’avenir, une majorité de producteurs adoptaient de telles 
pratiques, cela pourrait avoir une influence sur le droit français.  

- L’investissement hors du terroir se présente lorsque les Chinois s’impliquent dans 
les savoir-faire, les propriétés industrielles ou bien les vins etc., sans l’acquisition ni 
l’exploitation d’un domaine vitivinicole. 

Songeons par exemple au transfert des savoir-faire en Chine pour y produire des vins 
à la française, ou encore au fait pour les Chinois de déstocker les vins des producteurs 
français, sans étiquettes, afin de les vendre avec leurs propres étiquettes en Chine. Il 
n’existe presque pas de réglementation sur la présentation et l’appellation d’origine du 
vin en Chine. Les investisseurs chinois peuvent donc apposer n’importe quelle 
appellation sur les étiquettes de leur vin. Ils peuvent même enregistrer les appellations 
ou les marques françaises connues en Chine. Nous pouvons nous demander si ce type 
de vin est encore du vin « français ». 

Ces pratiques semblent attractives pour les Chinois. S’ils peuvent « assembler » leurs 
vins en Chine, ils n’ont pas besoin d’exploiter « sur place » en France. Les restrictions 
françaises concernées peuvent donc être contournées Les risques et les éventuels 
contentieux résultant du conservatisme du secteur du vin et de la « surprise juridique » 
peuvent ainsi être évitées. C’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs chinois 
préfèrent le recours à la méthode de déstockage, même si la somme totale 
d’investissement du déstockage reste encore assez limitée. 

Cependant, pour les amateurs du vin français, ils cherchent les vins des terroirs, 
conservant tous ses particularités. Ces pratiques effaçant ces particularités peuvent 
susciter des inquiétudes de ces amateurs sur l’investissement chinois dans le secteur 
du vin. 

                                                 

727 V. supra. n° 756. 
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816. - Si les pratiques particulières chinoises sont comme un vin, elles ont besoin de 
leur bouteille pour le supporter.  

Les pratiques traditionnelles sont supportées par le droit écrit de la vigne et du vin. Ce 
dernier trouve ses sources principales en droit de l’Union européenne. Il contredit en général 
les particularités de l’investissement chinois dans le secteur du vin. Nés spontanément durant 
la réalisation des investissements, les usages pourraient être un contenant et donner la force 
obligatoire aux pratiques d’investissements chinois.  

Nous pouvons envisager la genèse des usages liés aux pratiques d’investissements et 
ses avantages par rapport au droit écrit. 

817. - Comment la genèse des usages peut-il être une entière possibilité du point de vue 
tant théorique qu’empirique pendant la réalisation des investissements chinois dans le secteur 
du vin ? 

La genèse des usages de l’investissement chinois se conforme au pluralisme juridique 
inhérent à la pensée juridique des investisseurs chinois. Des auteurs ont déjà interrogé la 
possibilité théorique du pluralisme juridique728. Nous devons donc interroger sa possibilité du 
point de vue empirique. 

A cet effet, considérant que mesurer cette question à un niveau plus élevé et à fortiori 
au niveau de la totalité du droit serait impossible729, nous l’avons mesurée en droit de la vigne 
et du vin. Ce dernier, où il existe des usages abondants 730 , est le berceau des usages de 
l’investissement chinois. Ainsi, cette question peut être mesurée sous deux angles différents :  

- D’une part, les investisseurs chinois emploient les conventions pour résoudre le 
problème de l’impuissance du droit écrit en créant des pratiques particulières.  

                                                 

728 V. B. BARRAUD, Théories du droit et pluralisme juridique - t. I : Les théories dogmatiques du droit 

et la fragilité du pluralisme juridique, PUMA (Aix-en-Provence), coll. Inter-normes, 2016, et B. BARRAUD, 
Théories du droit et pluralisme juridique - t. II : La théorie syncrétique du droit et la possibilité du pluralisme 
juridique, PUMA (Aix-en-Provence), coll. Inter-normes, 2016. 

729 B. BARRAUD, Mesurer le pluralisme juridique : une expérience, L’Harmattan, β017, p. 16. 
730 Songeons par exemple, CA Nancy, 17 mai 2016, n°13/02586 : Frai de désamiantage, usage de la 

profession, partage des frais entre vendeur et acheteur. CA Pau, 15 juillet 2015, n° 13-02642 : Convention de 
louage d'ouvrage, Preuve, Domaine géographique.  CA Bourges, 4 juin 2015, n° 14-00960 : Droit rural, Cession 
exploitation agricole, Commencement d'exécution de la convention, Pratique d'entraide d'usage dans le monde 
agricole. CA Rennes, 4 juin 2015, n° 14-01253 : Droit rural, Bail rural, Participation effective aux travaux selon 
les usages de la région. CA Douai, 21 janvier 2015, n° 14-01110 : Droit rural, Servitudes, Suppression 
conventionnelle, Prise en charge des travaux, Usages. V. le site de l’Institut des Usages : http://bibliotheque-des-
usages.cde-montpellier.com/. 
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Les pratiques désignent souvent des méthodes de production ou de commercialisation 
dans un domaine d’activité. Leur objectif est le plus communément d’améliorer le 
niveau général des activités commerciales ou de promouvoir l’image d’un secteur 
commercial auprès du public. Ces méthodes n’ont pas la même force juridique. 
Certaines parmi elles sont reconnues par le droit étatique et deviennent les « bonnes 
pratiques » 731 . Certaines sont approuvées par une organisation professionnelle. 
D’autres proviennent simplement de manières de procéder. 

Les pratiques particulières des Chinois sont des manières de procéder, inhérentes aux 
particularités de l’investissement et aux spécificités du secteur du vin. Elles sont plus 
adaptées aux investissements chinois dans ce secteur. Ces pratiques sont donc les 
« matières premières » des usages chinois. 

- D’autre part, un usage est une pratique généralisée. La différence entre la pratique et 
l’usage est quantitative et non pas qualitative. Il n’y a donc pas de différence de nature 
entre la pratique et l’usage : l’origine de leur force est l’espérance raisonnable de 
reproduction d’un comportement répété. Cette force peut être fondée tant sur la volonté 
des parties, que sur la nature normative de l’usage732. 

Cependant, « l’usage est davantage qu’une pratique, c’est une pratique répétée dotée 
de qualités particulières qui sont classiquement celles de la fréquence, de l’ancienneté 
et de la généralité. Une fois que ces qualités lui sont reconnues, par les parties, le juge 
ou l’arbitre, la pratique répétée devient un usage constitutif d’une véritable norme de 

droit. »733. En ce sens, nous pouvons envisager que si les pratiques remplissaient tous 
les éléments constitutifs, de nouveaux usages pourraient naître au cours de la 
réalisation des investissements chinois. 

818. - Les usages chinois présentent des avantages. Contrairement au légicentrisme, 
les usages chinois, résultant de la combinaison des particularités de l’investissement chinois et 
des spécificités du secteur du vin, représentent une diversité juridique au sein de la 
mondialisation du secteur du vin. La mondialisation aboutirait mécaniquement à la 
généralisation de certaines pratiques particulières, et montrerait parallèlement les limites des 
règlementations nationales et internationales734.  

                                                 

731 Professeur P. Mousseron a justement indiqué que « les bonnes pratiques ne sont pas des usages mais 
peuvent avoir des effets voisins. ». V. P. MOUSSERON, Les « bonnes pratiques » sont-elles des usages ? , JCP E, 
2014 n°45, Affaires 1563 « Chronique de droit économique », p. 29-30. 

732 E. LOQUIN, Retour sur les sources premières de la lex mercatoria : les usages du commerce 
international, Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Michel JACQUE, LexisNexis, 2013, p.215. 

733 P. MOUSSERON, Faut-il dissocier les usages du commerce international des usages du commerce ?  
Revue de Jurisprudence Commerciale (RJC), 2011, n°1, p. 21-30. 

734 Ibid., op.cit. 
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En revanche, comme les sources principales du droit de la vigne et du droit, le droit de 
l’Union européenne paraît a priori peu favorable à la défense de la diversité juridique. La 
standardisation et la complication du droit pourraient étouffer l’investissement chinois. En ce 
sens, les usages sont un nouveau type de règlementation transnationale plus réactive et plus 
neutre issue des professionnels eux-mêmes735 Ils présentent au moins deux avantages par 
rapport au droit écrit traditionnel :  

- Du côté professionnel, les usages chinois permettent la standardisation des opérations, 
notamment dans la rédaction des conventions. L’existence de barèmes, de contrats-
types et de clauses usuelles accélère les processus de négociation et améliore la qualité 
technique des contrats736. 

Songeons à l’exemple dans lequel les investisseurs chinois « inventent » une 
convention d’investissement avec la version bilingue français-chinoise. Dans cette 
pratique, les conventions ne doivent pas systématiquement être rédigées en anglais ou 
en français. La plupart du temps donc, la convention comporte deux versions 
concomitantes, l’une en chinois, et l’autre dans la langue du cocontractant, à savoir le 
français. Cela semble logique, dans la mesure où les investisseurs chinois souhaitent 
que leur langue soit employée. L’existence de deux versions permet par ailleurs à 
chaque partie d’avoir une bonne compréhension des engagements réciproques, à 
condition que la traduction ne présente aucune ambiguïté. Nous pouvons encore citer 
la clause concernant les contrôles administratifs et la clause d’audit juridique etc737.  

En résumé, la régénération des usages liés aux pratiques d’investissements rendrait les 
l’opération plus faciles, qui pourrait dès lors supporter et favoriser les investissements 
chinois dans le secteur du vin. 

- Du côté règlementaire, Dans le secteur du vin, nous constatons un fort légicentrisme. 
Les règles européennes dominent dans leur quasi-totalité les aspects du secteur du vin, 
de la production à la commercialisation738. L’Union européenne tente d’harmoniser les 
règles vitivinicoles. Dans ce processus, les institutions européennes sont les principales 
forces d’opposition aux usages régionaux.  

Cependant, le légicentrisme européen a deux désavantages : premièrement, il est 
abstrait puisqu’il ne tient pas compte des particularités des investissements chinois. Il 
est donc rigide. Ces dernières années, le droit écrit est en voie de concrétisation. C’est-

                                                 

735 Ibid., op.cit. 

736  P. MOUSSERON, Les usages sont-ils encore une source du droit commercial ?  Revue de 
Jurisprudence Commerciale (RJC), 2014, n°2, p. 97-103. 

737 V. supra. n° 716. 

738 V. supra. n° 281. 
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à-dire qu’il tient compte des situations différentes des acteurs. Par exemple, dans le 
droit rural, la notion de « personne » se concrétise, devenant la notion d’« agriculteur ». 
Des règles spécifiques lui sont réservées. Cependant, le droit écrit ne peut pas se 
concrétiser pour chaque personne. Ainsi, il n’existerait pas les règles spécifiques 
dédiées aux investissements chinois dans le secteur du vin. Deuxièmement, le droit 
écrit ne peut pas prévoir toutes les situations éventuelles. Il y aurait donc la lacune 
juridique. Par exemple, si l’investisseur chinois refuse de succéder à l’associé 
coopérateur cédant, l’investisseur chinois et l’associé coopérateur cédant seront 
confrontés à la question de l’engagement d’activité. Sur le traitement de cette situation, 
des évolutions dans la législation et la jurisprudence attestent de leur impuissance.  

Cela pose donc la question du pluralisme juridique ou la diversité juridique. En autre 
terme, faut-il standardiser les règles d’origines différentes de sorte que le droit écrit 
prévale partout ? 

Le professeur P. Mousseron a justement indiqué que : « D’une part, les tentatives de 
standardisation semblent vaines. Les textes pourront difficilement avoir raison de la 
diversité des hommes et de leur volonté de se distinguer…... D’autre part, la 
règlementation européenne aboutit aujourd’hui à un mille-feuille règlementaire 
particulièrement illisible pour les producteurs eux-mêmes qui ont perdu leurs 
interlocuteurs locaux susceptibles de les conseiller rapidement sur la règlementation 
les intéressant »739.  

De ce point de vue, les usages chinois possèderaient deux avantages d’un point de vue 
règlementaire : 

D’une part, la promotion des usages est recommandée selon nous afin de maintenir la 
diversité juridique740. Les usages naissent de la réalisation des investissements. Ils sont 
concrets pour les investissements chinois, et seraient donc d’application plus aisée.   

D’autre part, les usages servent très souvent à compléter la loi. Ils sont également une 
source de détermination du contenu contractuel. Cette détermination aboutit d’abord à 
compléter le contrat en identifiant des obligations non-écrites. Par exemple, s’agissant 
de la question relative aux lacunes du droit, les conventions peuvent combler celles-ci 
en fabriquant « le droit » propre aux parties. Il convient de mettre en place une clause 
sur la reprise des parts sociales dans la coopérative dans la convention 
d’investissement. Cela permet à l’associé coopérateur cédant de bien connaître les 
intentions de l’investisseur chinois. 

                                                 

739 P. MOUSSERON, Les usages relatifs au vin : nunc est bibendum, Faculté de droit, Université de 
Montpellier, 2013. 

740 Ibid., op.cit. 



 

 

303 

En résumé, compte tenu du fait de leurs particularités, les investisseurs chinois sont 
confrontés à une diversité de systèmes juridiques. Ils doivent cependant se conformer le plus 
possible aux normes, et a ainsi un certain nombre de difficultés à utiliser cette diversité à son 
avantage en appliquant les usages. C’est pourquoi l’investissement chinois dans le secteur du 
vin est confronté à des difficultés, alors que la majorité affirme que les règles sont identiques 
pour tous les investisseurs.  

Dans cette nouvelle époque où les sources du droit sont aussi privées que publiques, et 
dans laquelle le pluralisme juridique n’est plus un mythe, les usages restes l’épicentre de la lex 
mercatoria . Cela met en lumière « l’existence d’un ordre juridique transnational, constitué 
d’autorités susceptibles de créer des normes à destination d’une collectivité et juridictions 
habiles à les appliquer et à les imposer »741. En ce sens, les usages chinois peuvent être un bon 
support contenant les pratiques particulières d’investissements chinois. 

819. - Mais l’univers de ce sujet est vaste. Nous en avons seulement abordé une petite 
partie. Nombre de questions attendent des réponses. De ce fait, nous invitons vivement les 
juristes français et chinois à joindre leurs efforts pour compléter l’étude des aspects juridiques 
des investissements chinois en France dans le secteur du vin. Ce faisant, ils pourront contribuer 
au progrès du droit et du vin. 

  

                                                 

741 E. LOQUIN, Retour sur les sources premières de la lex mercatoria : les usages du commerce 
international, Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Michel JACQUE, LexisNexis, 2013, p.215. 
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Résumé en français :  

Pour des raisons historiques, la Chine est dotée d’une culture juridique conservatrice et 
relativement fermée. Parallèlement, le secteur du vin en France, vu comme un patrimoine 
national, est également marqué par un fort conservatisme. De plus, la pratique vitivinicole à 
l’occidentale n’a presque jamais existé avant son introduction récente en Chine. 
L’investissement chinois en France dans le secteur du vin s’est vu dans l’obligation de percer 
un tunnel entre deux mondes isolés. Au cours de ce processus particulier, des risques juridiques 
et des contentieux apparaissent en raison des surprises juridiques pouvant survenir au cours du 
processus d’investissement. Face à ce problème, le droit écrit semble insuffisant, étant donné 
les particularités de l’investissement chinois et des spécificités du secteur du vin. Quand ces 
deux particularités se rencontrent, des nouveaux instruments juridiques voient le jour. Des 
pratiques particulières à cet effet sont « inventées » par les parties en présence, afin d’écarter 
les risques ainsi que d’éventuels contentieux causés par les lacunes du droit écrit. 

Mots clés en français : investissements chinois, secteur du vin, restrictions, usages 

Résumé en anglais :  

For historical reasons, China has a conservative and relatively closed legal culture. At the same 
time, the wine sector in France, seen as a national heritage, is also marked by strong 
conservatism. Moreover, western vitivinicultural practice hardly ever existed before its recent 
introduction in China. The Chinese investment in France in the wine sector was forced to break 
through a tunnel between two isolated worlds. During this particular process, legal risks and 
litigation arise due to legal surprises that may arise during the investment process. Faced with 
this problem, the written law seems insufficient, given the peculiarities of Chinese investment 
and the specificities of the wine sector. When these two particularities meet, new legal 
instruments are created. Specific practices for this purpose are "invented" by the parties 
involved, in order to eliminate the risks as well as possible litigations caused by the 
shortcomings of the written law. 

Mots clés en anglais : chinese investments, wine sector, restrictions, customs 
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