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DEUXIEME PARTIE 

REGIME D’INVESTISSEMENT 
ETRANGER

A) Considérations Générales



Argentine - Régime libéral de 
l’investissement étranger 

u Principe général: investisseur étranger: même statut 
accordé que celui accordé par la Constitution de la 
Nation aux investisseurs locaux (libre choix de structure 
juridique; accès au crédit et mesures d’incitation à 
l’investissement; libre transfert de dividendes et rapatriement des 
capitaux)

u Pas besoin d’autorisation préalable (exceptions: secteurs 
réglementés –banques, assurances- et droit de la concurrence)

u Mais si société étrangère propriétaire de parts/actions dans 
société argentine: inscription obligatoire auprès du Registre de 
Commerce

u Tous les secteurs économiques ouverts à l’investisseur 
étranger (excepté les médias –partiellement restreint-)



Promotion de l’investissement étranger 
u Incitations à l’investissement dans les biens de capital et 

infrastructures; programmes de financement; promotion des 
capacités (emploi, qualité); incitations géographiques et sectorielles 
à l’innovation et au développement technologique

(voir sites inversiones.gov.ar / cfired.org.ar / invertir.buenosaires.gov.ar )

u Pays membre de:
u Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

u Overseas Private Investment Corporation (OPIC) (USA)

u International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID / 
CIRDI)

u Signataire de 60 Traités Bilatéraux de Protection réciproque des 
Investissements (TBIs) avec des pays européens (France, Espagne), 
asiatiques (Chine, Inde), américains (Canada, USA, Pérou, Venezuela) et 
africains (Sénegal)

u Mercosur (Argentine, Brésil, Bolivie, Paraguay, Uruguay et Venezuela + 
Colombie, Chili, Equateur, Guyane, Pérou et Suriname: membres 
associés) / ALADI / ALCA / UNASUR / CELAC / GAFISUD / ALLIANCE DU 
PACIFIC (obs)

u ONU / OEA / OMC / BICE / projet de devenir membre de l’OCDE



Avantages d’investir en Argentine

u Richesse en matières premières
u Bon niveau d’éducation des travailleurs 

(outsourcing de processus d’affaires)
u Indicateur de développement humain 

sensiblement supérieur à la moyenne en 
Amérique Latine

u Base industrielle importante (30% du PIB) 
(secteurs: automobile, nourriture, construction et 
savoir faire)



Points faibles du pays

uSecteur bancaire peu développé
uInvestissements dans l’énergie 

insuffisants
uTaux d’inflation élevé
uCharges sociales élevées et forte 

pression fiscale (34,6% en 2015) (en 
révision)



Flux d’IDE en Argentine
u 4ème pays récepteur en Amérique du Sud (après 

Colombie, Brésil, Chili) (conséquence cessation 
de paiement crise 2001-2002) 

u Stock IDE en 2015: 16% du PIB (en 2010: 23,9%)

u Principaux pays investisseurs (2014): Etats Unis: 
24%, Espagne: 17%; Pays Bas: 10%; Brésil: 6%; 
Chili: 5%; Suisse/ Allemagne/ Uruguay/ France: 
4%; Luxembourg: 3%



Secteurs d’IDE (2014)

u Pétrole – 22,1 %
u Industrie chimique et plastique – 16 %
u Secteur financier – 12 %
u Communications – 10 %
u Mines – 0,9 %



II-B) Présence en Argentine
Traitement des sociétés étrangères

u Existence et forme régies par les lois du pays où elles ont 
leur siège social

u Pas besoin d’être enregistrées en Argentine pour réaliser 
des « actes isolés » en Argentine et faire partie d’une 
procédure judiciaire

u Actes compris dans leur objet, établissement de 
succursale ou représentation permanente: enregistrement 
obligatoire

u Définition casuistique et restreinte d’actes isolés



Contrats de distribution

u Le distributeur (marchand local) achète des biens à la 
société étrangère (fabriquant ou grossiste) pour son 
compte et les revends en Argentine

u Contrats d’agence, concession, franchisse: réglementés 
dans le Nouveau Code civil et commercial

u Liberté des parties pour fixer les prix
u Résiliation des contrats à durée indéterminée: préavis 

« raisonnable » (autrement, condamnation possible au 
dédommagement)



Implantation: Structures utilisées

u Représentant local de société de droit étranger (contrat d’agence 
ou de distribution/franchise)

u Succursale de société de droit étranger
u toute société de droit étranger dûment constituée admise

u pas  de capital requis

u comptabilité  séparée / dépôt  annuel d’information comptable / 
assujettie à surveillance par l’autorité



Structures utilisées pour l’implantation en Argentine

u Société anonyme (SA) ou Société anonyme unipersonnelle (SAU)
- 1 actionnaire minimum (SAU) ou 2+ (SA)

u Société à responsabilité limitée (SRL)
- 2 associés  minimum – 50 maximum (y compris personnes morales, sauf SA 

et SCA)
u Société en nom collectif

u responsabilité illimitée des associés / pas de capital minimum / liquidation 
seulement par consensus

u Joint ventures
u « UTE » (« union transitoire d’entreprises » )

u ouvert s aux sociétés étrangères (=même conditions succursale)

u enregistrement auprès du Registre de Commerce
u pas de personnalité morale reconnue (excepté pour droit social, sécurité 

sociale, TVA et impôt sur les bénéfices – mais entité transparente pour 
l’impôt sur le revenu et sur les biens )



Autres structures utilisées
u Trust (=Fiducie): 1+ constituants transfèrent (un ensemble) des biens, des 

droits ou des sûretés, présents ou futurs, à 1+ fiduciaires qui, les tenant 
séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au 
profit d'un ou plusieurs bénéficiaires et doivent les retourner au 
constituant ou bénéficiaire à la survenance du terme ou après la 
réalisation du but poursuivi)

u institution d’origine anglaise prévue par le Code Civil (texte 
original de 1863) + législation de 1995

u utilisé pour financer des projets immobiliers
u utilisé  pour isoler des fonds (patrimoine d’affectation) 

permettant d’avoir accès au marché de capitaux
u patrimoine séparé des biens du constituant et du fiduciaire 

(non accessible pour leurs créanciers)
u fiduciaire: toute personne physique ou morale (sauf fiducie 

financière: banques)



Création d’une société ou participation à une 
société locale existante (investissement indirect)

u Preuve d’existence de la société étrangère (d’après les 
règles applicables dans son pays) –pas de sociétés « off-
shore », excepté sociétés « véhicules »-

u Enregistrement de statuts et autre documentation
u Enregistrement de l’identité et du domicile de ses 

représentants légaux
u Où?: Registre Public de Commerce et (si nécessaire) 

Registre National des Sociétés par Actions



Structures utilisées pour l’implantation en Argentine

u Fusions : 2 types: par consolidation / par absorption

u Consolidation:  2 ou + sociétés transfèrent leur actif et passif 
à une nouvelle société et sont ensuite liquidées
u Absorption:  1+ société transfère son actif et passif à une société déjà 

existante et est ensuite liquidée

u Publication obligatoire d’avis de fusion (JO + journal à circulation 
nationale)

u Droit de retrait des actionnaires ou associés de la société qui va être 
liquidée s’opposant à la fusion

u Enregistrement obligatoire de la fusion au Registre de Commerce 
(autrement, non opposable aux tiers)

u Opération exonérée d’impôts sous certaines conditions

Spin-offs (mêmes cas, sans dissolution de la société) (mêmes règles)



II – C) Autres aspects liés à 
l’investissement en Argentine

(i) Protection de la propriété intellectuelle

(ii) Contrats de transfert de technologie



(i) Protection de la Propriété 
Intellectuelle

u Protection des auteurs et inventeurs au niveau 
constitutionnel (art. 17 CN)

u Signataire de la Convention de Paris depuis 1966
u Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights - TRIPS (GATT)
u Non signataire du Patent Cooperation Treaty



Type de droits Texte de loi
Période de la validité de 

la protection
Les accords signés

Brevets et 
modèles d’utilité

Loi 24 481/ Décret 
260 (20/3/96)

20 ans sans prorogation à 
condition qu'ils soient 
exploités dans un délais 
de 3 ans.

Arrangement de Strasbourg concernant la 
classification internationale des brevets. 

Marques et noms 
commerciaux

Loi 22 362 (1980) +
Décret 
réglementaire

10 ans renouvelables à 
condition qu'elle soit 
mise sur le marché dans 
les 5 ans suivant son 
dépôt (et dans les 5 ans 
précédant chaque 
renouvellement)

Traité sur le droit des marques
Arrangement de Nice concernant la 
classification internationale des produits 
et des services aux fins de 
l'enregistrement des marques 
Protocole relatif à l’Arrangement de 
Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques 

Dessins et 
modèles 
industriels

Loi (1983)
5 ans renouvelables pour 
5 ans deux fois

(i) Protection de la propriété intellectuelle (suite)



Type de droits Texte de loi
Période de validité de 

la protection
Les accords signés

Droits d’auteur

Loi 11 723 (1933)
Loi 25 036 (1998)
étendant la 
protection aux 
logiciels

Valable toute la vie de 
l'auteur et 30 ans à titre 
posthume

Convention de Berne
Convention pour la protection des 

producteurs de phonogrammes contre la 
reproduction non autorisée de leurs 
phonogrammes
Convention de Rome pour la protection 
des artistes interprètes ou exécutants, des 
producteurs de phonogrammes et des 
organismes de radiodiffusion 
Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur
Traité de l’OMPI sur les interprétations et 
exécutions et les phonogrammes (WPPT)

Noms de 
domaine 
(Internet)

Absence de 
législation, 
seulement des
arrêtés sur 
procédure pour 
enregistrement

assimilés aux marques 
par quelques auteurs / 
pas de décision 
jurisprudentielle



(ii) Contrats de transfert de 
technologie

u Loi 22 426 + Décret 580/81: technologie: tout brevet, toute marque, 
modèle industriel ou dessin et tout autre savoir faire (connaissance 
technique) nécessaire pour la fabrication de produits ou la 
fourniture de services

u Elimination de l’autorisation administrative préalable pour les 
contrats entre des sociétés locales et leurs sociétés contrôleuses

u Enregistrement des contrats auprès de l’INPI non obligatoire mais 
conseillé pour des avantages fiscaux



II-D) Défis et actions actuels



Objectifs actuels du gouvernement
et mesures prises

v Créer de la stabilité institutionnelle / juridique
v Favoriser et encourager la concurrence

v Garantir un traitement juste et équitable aux investisseurs étrangers

v Mesures prises ou en cours aux différents niveaux:
u Macroéconomique: Normalisation de l’économie
u Fiscal: Amnistie fiscale et réforme fiscale
u Climat des affaires: Réforme législative



(i) Normalisation et modernisation de 
l’économie – Opportunités

u Histoire économique depuis les années ’90: séquence de 
libéralisation/privatisation/convertibilité // défaillance/dévaluation 
du Peso // nationalisme/dirigisme/subventions // normalisation/ 
réouverture au monde

u Gouvernement actuel (coalition de l’opposition au « péronisme / 
kirchnerisme »): élimination des subventions, rétablissement des 
relations avec le marché financier international, réactivation de 
l’économie



SECTEUR AGROALIMENTAIRE

u Secteur clé (60% des exportations) - 1er exportateur de huile de soja et 
germe de soja / 3eme exportateur de maïs

u Années récentes: Retard du développement du à l’absence de politique 
intégrée pour booster ce secteur; restrictions et impôts sur les exportations; 
contrôle de change et cours de change bas avec l’USD (facteurs 
actuellement pas présents)

u Avantages de l’Argentine: 
u compétitivité intrinsèque du secteur (haut développement en technologie et 

ressources humaines), autant en soja (matière première) qu’en produits à plus 
forte valeur ajoutée, tels que les protéines animales

u disponibilité de terrains permettrait d’augmenter de 15% des superficies récoltées

u Potentiel d’augmentation de l’agriculture (40%) et de la production de 
protéine animale (50%) en 10 ans; objectifs: atteindre parties du marché 
global d’exportation: 20% (soja); 8,5% (blé); 10% (bœuf); augmentation 
exportation de poulet 



PETROLE & GAZ

u Acteur majeur en Amérique du Sud – 4ème producteur de pétrole et 2ème

producteur de gaz naturel – demande interne croissante (génération 
d’énergie et usages industriels et de transport)

u Potentiel important d'exploration et de production: 4ème position dans le 
monde en ressources techniquement récupérables de pétrole de schiste et 
le 2ème en gaz de schiste (« Vaca Muerta »)

u 3 défis: (i) tendance à la baisse dans la production; (ii) contexte international 
ajoutant de la pression sur la rentabilité non conventionnelle et (iii) désordre 
juridique et institutionnel, hérité du précédent gouvernement (pratiques 
arbitraires et manque de transparence)

u Stratégie du gouvernement axée sur deux objectifs principaux: (a) maximiser 
la valeur des ressources pétrolières et gazières de l'Argentine et (b) 
promouvoir la production à valeur ajoutée dans le secteur aval 
(downstream)



ENERGIE & ENERGIES RENOUVELABLES

u Marché de l'énergie grand et croissant - historiquement fourni par le biais 
thermique et la production hydroélectrique (90% de la puissance totale)

u Croissance annuelle prévue de la demande: 4% dans les prochaines années: 
croissance de la puissance menée par les énergies renouvelables:
u Avantages naturels de l’Argentine et fort potentiel de développement:

u Energie éolienne: conditions favorables de terrain: collines arrondies, plaines ouvertes et 
des rives étendues - avec des vents forts et stables

u Energie solaire photovoltaïque: Nord-ouest - des terrains plats avec une bonne altitude et 
une faible humidité

u Large disponibilité de résidus, couverture forestière et production de bois pour la 
production d’énergie de biomasse, et plusieurs rivières pour l'installation de mini-projets 
hydroélectriques 

u 3 défis: (a) prix déformé, résultat des subventions généralisées; (b) goulets 
d'étranglement dans la production d'électricité et les réseaux de transport et de 
distribution et (c) désordre juridique et institutionnel



MARCHE FINANCIER ET DE CAPITAUX

u Un marché financier fort permet la croissance des autres industries et promue le 
développement social (accès au financement local à long terme et options 
d’investissement plus attractives pour les individus)

u Retard dans le développement du système financier argentin (actifs de crédit 
nets: 13% du PIB – Colombie: 38%; Brésil: 52%; Chili: 81%) 

u Marché argentin de capitaux, y compris les actions et les obligations de sociétés: 
13% du PIB (Brésil: 57%; Colombie: 54% et Chili: 125%)

u Potentiel énorme de croissance (triple expansion), mais défis pour les banques: 
nouvelle stratégie devrait se concentrer dans l’augmentation de prêts (au lieu des 
dépôts à vue); consolidation du marché 

u Marché de capitaux sous-développé et hautement concentré: facteurs clés: 
conditions macro-économiques stables; réglementation et incitation accrue des 
émetteurs et des investisseurs; renforcement des infrastructures par une meilleure 
accessibilité, en particulier pour les Investisseurs, offre de produits plus large et 
fragmentation du marché plus faible; potentiel d'attirer un plus grand bassin 
d'investisseurs



(ii) Initiatives législatives
u Normalisation du marché de change
u Réduction et élimination des impôts aux exportations de produits 

agricoles et industriels / élimination pour l’industrie minière
u Nouveau régime de l’importation
u Flexibilisation du régime des terres rurales
u Amnistie fiscale
u Loi de développement des PMEs (Pymes)
u Loi sur les pièces détachées pour les automobiles
u Loi d’accès à l’information publique
u Loi du « repenti »
u Loi du Partenariat Public-Privé (PPP)



Projets de lois

u Loi du premier emploi
u Loi sur les sociétés par actions simplifiées
u Loi pour le développement des entrepreneurs
u Loi sur la société de bénéfice d’intérêt collectif
u Loi de Transparence dans les marchés publics de construction
u Réforme de la Loi de protection de la concurrence
u Loi du mécénat de projets culturels



Partenariats public-privé - PPP
u Cadre normatif: Loi 27 328 (16 novembre 2016)

u Initiative privée: projet présenté par un particulier pour un ouvrage public lié aux 
services publics dont le financement est privé. Si projet déclaré d’intérêt public: 
appel d’offre ou concours obligatoires

u PPP: coopération entre les secteurs public et privé pour le développement 
d’infrastructure ou de services (publics), en partageant les risques (assumés en 
grande proportion par la partie privée, conjointement avec la gestion) et en 
améliorant l’efficacité des opérations (relation contractuelle de long terme)

u Structure contractuelle flexible, adaptée à chaque projet (y compris services)

u Activités possibles: design, construction, agrandissement, amélioration, 
maintenance, fourniture d’équipements et autres biens, exploitation ou 
opération et financement

u Evaluation préalable par l’Administration de la pertinence de cette modalité // 
élection du co-contractant par appel d’offre public



Partenariats public-privé - PPP
u Notes caractéristiques:

u Société anonyme  « à but spécifique » pouvant accéder à la bourse / fonds 
fiduciaire

u Protection de l’intérêt public (inclusion sociale, génération de postes de 
travail, environnement); précisions nécessaires dans les buts du contrat

u Durée originale du contrat doit permettre: (i) récupération de 
l’investissement; (ii) remboursement du financement; (iii) facilitation du 
développement du marché de capitaux local et accès au marché de 
capitaux international – durée maximale = 35 ans

u Application de mécanismes prohibés dans les contrats administratifs 
traditionnels: indexation (par variation des prix, coûts ou autre) des dettes, 
impôts, prix ou tarifs des biens, ouvrages ou services

u Limitation aux pouvoirs exorbitants de l’Etat (indemnisation intégrale / 
maintien de l’équilibre de l’équation économique et financière du contrat)

u Possibilité de cession du contrat (ou créances) et contrôle (facilitation du 
financement)

u Résolution des différends: panel technique ou recours à l’arbitrage




