
Formule A2 

 

BANQUE DE FRANCE 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES STATISTIQUES 

43-1560 DESS - SDDG 
75049 PARIS CEDEX 01 

COMPTE RENDU1 DE DESINVESTISSEMENT DIRECT2 OU IMMOBILIER 

FRANÇAIS À L’ÉTRANGER 
(OPÉRATION DE MONTANT SUPÉRIEUR À 15 MILLIONS D’EUROS) 

Art. 5 - décision n°2007-01 du Comité monétaire du Conseil général de la Banque de France 

sddg@banque-france.fr 
Document à établir et à envoyer par courrier ou par courriel dans les vingt jours ouvrés 

suivant la réalisation de l’opération 

01 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INVESTISSEUR RÉSIDENT QUI DESINVESTIT 

 

SIREN (9 chiffres)           

Dénomination ou nom et prénom :  ______________________________________________________________________  

 _________________________________________________ Sigle :  __________________________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 
Code postal :       Commune :  ____________________________________________________  

 
Tête de groupe :  __________________________________  Pays de la tête de groupe : ___________________________ 

 
Références de la personne à interroger en cas de besoin 

Nom :  ______________________________________________  Prénom :  ___________________________________ 

 
Numéro de téléphone            Adresse internet :  

Numéro de fax             

 
02 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTREPRISE NON RÉSIDENTE OU L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

OBJET DU DESINVESTISSEMENT 

 

Dénomination (ne pas remplir pour les investissements immobiliers) :  __________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________________  

Adresse 3
 :  _________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________  Pays :  _______________________________________ 

Activité économique :  _______________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________  

 

L’entreprise désinvestie est-elle cotée en bourse ?                      Oui            Non 
 

03 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACQUÉREUR (LE CAS ÉCHÉANT) 

 

Nom et adresse de l’acquéreur :  ________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________  Pays :  _______________________________________  
 

04 MODALITÉS DE L’OPÉRATION 

 

Date de l’opération4         (JJMMAAAA  exemple 25072011) 
  

Nature de l’opération : Montant (en euros) : 

Réduction de capital  
Cession de titres de participation en numéraire  
Cession de titres de participation par échange de titres   
Liquidation de l’entreprise non résidente  
Autre (préciser)  
 

Monnaie de règlement de l’opération  __________________________   
 

Montant total du règlement __________________________  

(dans la monnaie de règlement) 

 

1 À envoyer, en un exemplaire par investisseur, à la Banque de France (adresse courrier et adresse courriel en haut de cette page). 
2 Cession totale ou partielle de titres de participation d’une entreprise non résidente détenue à hauteur d’au moins 10% du capital. 
3 Adresse du bien cédé dans le cas d’un désinvestissement immobilier. 
4
  Si le règlement est effectué en plusieurs fois, merci d’indiquer le détail des dates et des sommes versées dans la rubrique  Informations diverses. 



05 ACTIONNARIAT DE L’ENTREPRISE NON RÉSIDENTE 

APRÈS L’OPÉRATION FAISANT L’OBJET DU COMPTE RENDU 

Actionnaires résidents détenant au moins 10 % 

du capital social de l’entreprise non résidente 

Actionnaires non résidents détenant au moins 

10 % du capital social de l’entreprise non résidente 

Nom 
Taux 

de participation 1 
Nom 

Taux 

de participation 
1
 

Vous-même .........................................   _____________   _______________________________   _____________  

Autres actionnaires résidents (préciser) .   _____________   _______________________________   _____________  

 ______________________________   _____________   _______________________________   _____________  

 ______________________________   _____________   _______________________________   _____________  

 ______________________________   _____________   _______________________________   _____________  

    

06 INFORMATIONS DIVERSES 

 Désinvestissements immobiliers : préciser le nom du notaire français, s’il y a lieu 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 Autres observations : _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 Nom et qualité du responsable de la déclaration Certifié exact le  __________________ 20 _____  

 Signature (envoi par courrier uniquement) 

 

 

1 Pourcentage de participation, avec une décimale. 


