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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

I. SYNTHÈSE 

Créée en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial (ÉPIC) par 
la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, l’Agence 
française pour les investissements internationaux (AFII) a eu pour mission, jusqu’au  
1er janvier 2015, date de la fusion de l’établissement avec UBIFRANCE pour constituer 
Business France, la promotion, la prospection et l’accueil des investissements internationaux 
en France. Elle a assuré cette mission en partenariat avec les collectivités territoriales et en 
association avec les acteurs économiques. Opérateur de l’action « financement des entreprises 
et attractivité du territoire » rattachée au programme 134 « développement des entreprises et 
du tourisme » et de l’action « attractivité économique et compétitivité des territoires » 
rattachée au programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », l’établissement était placé sous la double tutelle des ministres chargés de 
l’économie et des finances et de l’aménagement du territoire. 

L’AFII s’inscrivait ainsi dans une action collective de promotion des investissements 
étrangers en France. Si le présent contrôle s’attache à analyser les comptes et la gestion de 
l’AFII jusqu’en 2013 ainsi que les conditions de sa fusion avec UBIFRANCE, il n’aborde 
toutefois pas la politique publique de la promotion des investissements étrangers en France 
qui aurait impliqué une extension du périmètre de contrôle à d’autres entités. 

À la fin de l’exercice 2013, l’Agence employait près de 150 personnes, à Paris pour 
40 % d’entre elles et dans 23 bureaux à l’étranger répartis dans 18 pays pour les autres, avec 
un budget d’environ 22 M€, en diminution pendant la période sous revue. 

Si on a pu s’interroger à l’origine sur la plus-value apportée par la création de cette 
Agence1, fusion des équipes de la délégation interministérielle à l’aménagement du territoire 
et à l’attractivité régionale (DATAR) chargées de la prospection des investisseurs étrangers et 
de celles de la délégation aux investissements internationaux du ministère de l’économie et 
des finances, elle n’a cessé d’accroître son action de prospection et d’accueil 
d’investissements étrangers en France. Le taux des projets d’investissements étrangers en 
France accompagnés par l’Agence est passé de 39 % en 2006 (262 projets accompagnés) à 
52 % en 2013 (353 projets accompagnés sur 685 au total). Malgré cet accroissement de la 
prospection, le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les investissements étrangers 
détectés par l’AFII est en diminution sur la période, passant de 19 913 en 2006 à 14 663 en 
2013, en lien avec la tendance nationale puisque le nombre d’emplois créés ou maintenus en 
France par les investisseurs étrangers était de près de 40 000 en 2006 pour un peu moins de 
30 000 en 2013.  

                                                 

1 Le rapport d’information n° 453 du 5 juillet 2006 rédigé par M. Marini au nom de la commission des 
finances du Sénat considère l’AFII comme un « électron libre » dans l’administration. Il s’interroge par ailleurs 
sur sa « valeur ajoutée dans sa configuration actuelle ». Sénat, Rapport d’information n° 453 : Agence française 
pour les investissements internationaux (AFII), juillet 2006, disponible sur www.senat.fr 
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En outre, ses missions se sont élargies, avec des actions de lobbying auprès des 
groupes multinationaux et un rôle de conseil du gouvernement sur les mesures à mettre en 
place pour améliorer l’attractivité de la France. Les liens avec les tutelles sont devenus 
nombreux et permanents grâce à un dialogue de gestion complet qui s’organisait, au-delà des 
conseils d’administration, par des remontées mensuelles d’indicateurs prévus dans les 
différents contrats d’objectifs et de performance ainsi que par son rôle de préparation et de 
suivi du Conseil stratégique de l’attractivité. 

L’analyse des comptes, non certifiés par des commissaires aux comptes, a fait 
apparaître quelques erreurs qu’il conviendra de corriger dans le cadre de la fusion. En 
particulier, un rapprochement des inventaires physique et comptable, notamment dans 
l’objectif de la certification des comptes de la nouvelle entité fusionnée, doit être réalisé 
régulièrement dans le cadre d’un processus formalisé.  

Globalement, toutefois, les procédures financières ont été maîtrisées, ainsi que 
l’attestent les conclusions de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui a 
réalisé un audit de l’établissement en mars 2012. La mise en place des logiciels Agresso et 
CIRCE en 2006 et 2007 a permis d’améliorer notablement le suivi des dépenses, au niveau 
central mais aussi et surtout au niveau des régies. La dématérialisation des signatures, des 
demandes d’achat ainsi que des pièces justificatives a fluidifié les procédures et facilité les 
contrôles du service comptable et financier qui regroupait les effectifs de l’ordonnateur et de 
l’agent comptable. Les restitutions comptables et financières étaient complètes et analytiques.  

En outre, l’AFII a fait partie des établissements pilotes pour la qualité comptable dans 
le cadre du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique (décret GBCP) auprès de la mission d’audit et de contrôle interne du 
secrétariat général du ministère de l’économie et des finances. Les avancées dans le domaine 
de la dématérialisation et du suivi financier sont des bonnes pratiques que le nouvel 
établissement fusionné, dont l’agence comptable est basée à Marseille, aurait intérêt à adopter 
dans le cadre de ses nouvelles procédures financières. 

Grâce à la fusion avec UBIFRANCE, les équipes issues de l’AFII pourront étendre 
leurs activités à travers le réseau, beaucoup plus étendu, de l’Agence fusionnée. La fusion est 
également l’occasion de poursuivre la mutualisation des services, déjà mise en œuvre entre les 
deux entités. Les économies qui devraient en résulter pour les fonctions support sont 
relativement modestes et évaluées au maximum à 19 équivalents temps plein (ETP) par le 
rapport de l’inspection générale des finances. En revanche, le coût de la fusion-absorption, 
moins élevé qu’une fusion création, est évalué à 12 M€ par l’AFII. Ce coût semble élevé mais 
il ne tient pas compte des futures synergies. Il paraît donc opportun de présenter un plan 
budgétaire lié à la fusion, en gageant les surcoûts des deux premières années par des 
économies de moyen terme.  

La fusion doit être également l’occasion de réfléchir aux moyens d’optimisation des 
ressources humaines et financières du nouvel ÉPIC Business France en révisant la répartition 
des moyens humains entre les différentes missions, en mutualisant l’information des deux 
agences sur les entreprises afin de créer une offre de services spécifiques en direction des 
entreprises internationalisées, et en mutualisant leurs fonctions de communication autour d’un 
plan global de promotion de l’attractivité du site France et de la qualité des produits français, 
en lien avec la « marque France ». Ces réflexions pourront être menées dans le cadre de 
l’élaboration du contrat d’objectifs et de performance de Bussiness France. 
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II.  RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1. Définir explicitement et de manière 
argumentée les objectifs assignés en termes de catégories et de types 
d’investissements, ainsi qu’en matière de secteurs spécifiques d’activité, voire de 
zones géographiques prioritaires. 

Recommandation n° 2. Effectuer les régularisations comptables ainsi 
qu’un rapprochement des inventaires physique et comptable afin de 
fiabiliser les immobilisations dans le cadre du nouvel établissement fusionné. 

Recommandation n° 3. Généraliser au sein de Business France les 
pratiques de dématérialisation et de comptabilité analytique constatées à 
l’AFII. 

Recommandation n° 4. Optimiser les ressources humaines et 
financières à travers un plan budgétaire de la fusion, en gageant les surcoûts des 
deux premières années (aspects ressources humaines, fusion des bases de 
données et ingénierie informatique, changement de l’identité visuelle) par des 
économies de moyen terme (mutualisation complète des fonctions support). 
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INTRODUCTION - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

A. LES ORIGINES DE L’AFII 

La création de l’Agence Française des Investissements internationaux (AFII) a été 
l’aboutissement d’un processus engagé dans les années 70 afin d’encourager l’accueil des 
investissements internationaux en France. À l’initiative de la DATAR, plusieurs bureaux à 
l’étranger  Invest in France agency  (IFA) ont été ouverts, en charge de la promotion et de la 
prospection d’investissements internationaux au sein des ambassades. En 1992, une nouvelle 
impulsion a été donnée avec la création du poste d’ambassadeur délégué aux investissements 
internationaux et de l’association Invest in France Network (IFN) créée pour fédérer les 
acteurs du développement régional, les entreprises industrielles des secteurs public et privé, 
les administrations et les institutions financières concernées avec l’objectif d’organiser des 
actions de promotion et de prospection communes. Une équipe d’une dizaine de personnes fut 
constituée autour de l’ambassadeur. Par ailleurs, les missions économiques à l’étranger de la 
direction générale du Trésor (DGT) avaient en charge une mission de promotion de la France 
et de prospection d’investisseurs étrangers.  

La création de l’AFII en 2001 a permis de regrouper des moyens auparavant dispersés. 
L’AFII est devenu l’acteur unique, au niveau national, d’une stratégie destinée à favoriser le 
développement des investissements internationaux. Un protocole d'accord a été signé en 
janvier 2002 entre l'AFII et la direction des relations économiques extérieures (DREE), la 
DGT, qui prévoyait que le réseau des missions économiques de la direction du Trésor assurait 
des missions pour l'Agence.  

Depuis la 1er janvier 2015, l’AFII a fusionné avec UBIFRANCE pour créer une 
nouvelle entité dénommée Business France2. 

 

 

B.  LES MISSIONS STATUTAIRES 

Créée en tant qu’ÉPIC par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques, l’AFII avait pour mission la promotion, la prospection et l’accueil 
des investissements internationaux en France. Elle assurait cette mission en partenariat avec 
les collectivités territoriales et en association avec les acteurs économiques. Pour accomplir 
ses missions, l’Agence comprenait notamment des services centraux et des bureaux à 
l’étranger.  

 

                                                 

2 Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les 
investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des 
entreprises 
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L’article 1er du décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au 
fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux prévoyait que 
l’Agence était chargée : 

- de la promotion du territoire national auprès des investisseurs et des relais d’opinion ; 
- de la prospection des investisseurs et des projets internationalement mobiles ; 
- d’un rôle de coordination entre entreprises, collectivités territoriales, agences de 

développement, administrations de l’État et prestataires de services, pour faciliter 
l’accueil et assurer la cohérence des propositions d’accueil des territoires ; 

- d’une mission de veille et d’étude sur les investissements internationaux. 

L’article 2 précisait que l’Agence agissait en liaison avec les représentants de l’État 
dans les régions et les départements. Elle accomplissait sa mission en coopération avec les 
organismes chargés de la promotion économique des territoires qui assuraient à l’échelon 
régional ou interrégional le rôle de correspondant de l’Agence.  

 

 

C.  UNE SITUATION FINANCIÈRE SATISFAISANTE PENDANT LA PÉRIODE SOUS 

REVUE 

L’étude des états financiers de l’AFII pendant la période sous revue n’a pas fait 
apparaître de difficultés particulières. Elle a présenté des résultats globalement bénéficiaires 
malgré la fluctuation des résultats d’exploitation, très dépendants du coût des campagnes de 
communication pluriannuelles de l’Agence, deuxième poste le plus élevé des dépenses, après 
celles du personnel qui représentaient 57 % des charges en 2013. 

Les produits de l’AFII (23 M€ en 2013) ont diminué de 15 % par rapport à 2006 et 
étaient essentiellement constitués de produits d’exploitation, eux-mêmes composés à 94 % de 
subventions d’exploitation de l’État. Bien que l’Agence fût un ÉPIC, ses ressources 
financières s’apparentaient davantage à celles d’un établissement public administratif (EPA). 
Les charges ont également diminué dans une proportion similaire alors que l’établissement a 
pris en charge dans son budget à compter de 2008 et 2009 un certain nombre de personnels, 
jusque-là mis à disposition. Le bilan, d’un montant de 11 M€ était essentiellement composé à 
l’actif d’une trésorerie confortable et au passif de capitaux propres.  

Les états financiers de l’AFII n’ont jamais fait l’objet d’une certification malgré les 
préconisations du contrôleur général économique et financier. Après la fusion avec 
UBIFRANCE, les comptes de la nouvelle entité feront l’objet d’une certification. 

L’audit mené par la DGFiP sur les comptes de l’exercice 2011 et une partie des 
comptes de l’exercice 2012 a conclu à « une situation comptable satisfaisante » de l’AFII. 
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D.  PARANGONNAGE  

Avant la fusion de l’AFII et d’UBIFRANCE fin 2014, les exemples étrangers 
montrent que la fusion des structures en charge de l’implantation des investisseurs étrangers 
et de l’aide à l’exportation des entreprises nationales était déjà un modèle très répandu : en 
Grande-Bretagne a été créée en 2003 UK Trade and Investment (UKTI), structure unique de 
soutien aux exportations et aux investissements. En Allemagne, Germany Trade & Invest 
(GTAI) est une agence du ministère fédéral de l'économie résultant de la fusion en 2009 
d'Invest in Germany et de la GFal. En Suède, Business Sweden est le résultat de la fusion en 
2013 du centre de promotion des exportations (Exportradet) et de l'agence publique Invest in 
Sweden. En Espagne,  ICEX3 España Exportación e Inversiones a absorbé Invest in Spain en 
2012 pour devenir l'agence espagnole de l'internationalisation de l'économie espagnole et 
enfin au Japon, Japon External Trade (JETRO) est une agence publique chargée à la fois de 
promouvoir les investissements étrangers et de faciliter le développement des PME-PMI 
japonaises sur les marchés d'exportation. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En application des dispositions de l’article L. 143-1 du code des juridictions 

financières, le présent rapport, dès lors qu’il est rendu public, ne contient pas d’information 
relevant d’un secret protégé par la loi. 
  

                                                 

3 Instituto Español de Comercio Exterior : Institut espagnol du commerce extérieur. 



 

12 

 

  



 

13 

 

LE FONCTIONNEMENT DE L’AFII PARTIE I : 

Ce fonctionnement était régi par le décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à 
l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements 
internationaux. 

I.  LA GOUVERNANCE DE L’AGENCE 

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

1. La composition du conseil d’administration 

L’article 3 du décret du 21 novembre 2001 prévoyait un conseil d’administration 
composé de 18 membres : 

- l’ambassadeur délégué aux investissements internationaux, Président de l’Agence ; 

- sept représentants de l’État, dont deux représentants du ministre de l’économie, deux 
représentants du ministre chargé de l’aménagement du territoire, un représentant du 
ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé de l’emploi, un 
représentant du ministre chargé de la technologie ; 

- quatre représentants des collectivités territoriales nommés après consultation des 
associations représentant les élus régionaux ; 

- quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine 
d’activité de l’établissement, notamment de leur connaissance des entreprises ; 

- deux représentants du personnel. 

Bien que les représentants de l’État fussent minoritaires (7 sur 18), l’AFII était dans 
les faits contrôlée par ce dernier, d’une part, parce que le Président de l’Agence, ayant rang 
d’ambassadeur, était un représentant de l’État et que, d’autre part, on retrouvait des hauts 
fonctionnaires parmi les quatres personnalités qualifiées. Le mandat des membres du conseil 
d’administration, qui exerçaient leur fonction à titre gratuit, était de trois ans renouvelable. Ils 
bénéficiaient pour leur participation aux séances du remboursement de leurs frais dans les 
conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État. L’examen de 
ces frais n’a pas fait apparaître d’anomalies pendant la période sous revue.  

2. Le fonctionnement du conseil d’administration 

Le conseil d’administration de l’AFII s’est réuni deux à trois fois par an pendant la 
période sous revue. 

S’appuyant sur l’information complète et précise fournie par l’équipe dirigeante, y 
compris l’agent comptable, le conseil d’administration de l’AFII était actif dans tous ses 
domaines de compétences. En effet, la consultation des procès-verbaux du conseil 
d’administration montre que ce dernier a réglé « par ses délibérations les affaires de 
l’établissement », qu’il s’agisse des mesures générales relatives à l’organisation et au 
fonctionnement de l’établissement, des conditions générales de recrutement, d’emploi et de 
rémunération des personnels ou encore de l’exercice des actions en justice pour régler un 
différend. Sur le plan technique, le conseil d’administration validait les orientations 
stratégiques de l’établissement et ses grandes actions. Il statuait enfin sur les différents 
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rapports d’activité de l’AFII. Dans le domaine financier, le conseil d’administration 
approuvait l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, la 
détermination et l'affectation des résultats. 

Concernant la transmission des comptes à la Cour, l’article 221 du décret n° 62-1587 
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui s’appliquait 
jusqu’à l’exercice 2012 inclus, prévoyait qu’elle incombait au président du conseil 
d’administration, et non à l’agent comptable. Pour l’exercice 2013, c’est le décret  
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui 
est en vigueur. Dans le cadre de ce nouveau décret, c’est l’agent comptable qui est 
responsable de la transmission au juge des comptes (article 214).  

L’article 212 précise que l’ordonnateur doit soumettre le compte à l’organe délibérant 
afin de l’arrêter avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la clôture de l’exercice.  

Les comptes ont été transmis avec retard, lequel n’a toutefois pas dépassé deux mois. 
Dans sa réponse à la Cour, la directrice générale de Business France précise que le retard 
constaté pour l’envoi des comptes 2012 (transmis à la Cour le 31 mai 2013) est imputable aux 
circonstances exceptionnelles de renouvellement du conseil d’administration en 2013, et 
qu’une telle situation ne devrait pas se reproduire. 

Il conviendra de rester attentif au respect des délais précités dans la transmission des 
comptes, s’agissant de la nouvelle Agence Business France. 

B. LA DIRECTION  

Tableau n° 1 : Présidents et directeurs généraux entre 2006 et 2013 

Président : Date d’entrée Date de sortie 
Clara Gaymard (décret du 30 janvier 2003) 25 juin 2003 31 août 2006 
Philippe Favre (décret du 25 août 2006) 1er septembre 2006 31 décembre 2008 
David Appia (décret du 11 décembre 2008)  1er janvier 2009 12 mars 2014 

Directeur général :   
Laurent Trupin 1er octobre 2004 30 septembre 2007 
Serge Boscher 1er octobre 2007 30 septembre 2014 

Source : Journal officiel 

Sur la période sous revue, trois présidents et deux directeurs généraux se sont succédé. 
Une période d’intérim de la Présidence de plus de deux mois entre le départ de  
M. Appia et la désignation de Mme Pénicaud, désignée par décret du  
30 mai 2014, a été constatée au cours de laquelle le directeur général a également assuré la 
fonction de Président. 

1. Le Président 

Le président de l’Agence était l’ambassadeur délégué aux investissements 
internationaux, nommé par décret du Président de la République. Dans sa réponse au 
précédent rapport de la Cour, la ministre de l’économie avait justifié cette double fonction par 
la facilité que permettait le rang d’ambassadeur pour contacter des personnalités étrangères de 
haut niveau, politiques ou dirigeants de société, et pour mobiliser les ambassadeurs sur la 
promotion de l’attractivité de la France. 
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L’article 7 du décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 prévoit que le président du 
conseil d’administration prépare et met en œuvre la politique définie par le conseil 
d’administration et assure l’exécution des délibérations. Il assure la direction de l’Agence et 
de ses services. Jusqu’au 1er mars 2007, les présidents de l’Agence étaient des agents de l’État 
mis à disposition. Ils ont bénéficié dans ce cadre, comme les autres fonctionnaires du 
ministère de l’économie et des finances mis à disposition de l’Agence, d’un complément de 
rémunération versé par celle-ci dont le fondement juridique était contestable. Pour l’Agence, 
cette indemnité complémentaire non autorisée par le conseil d’administration s’inscrivait dans 
le cadre défini par la jurisprudence du Conseil d’État4 aux termes de laquelle « le 
fonctionnaire mis à disposition d’un établissement public administratif de l’État, qui continue 
à percevoir de son administration d’origine la rémunération correspondant à son emploi, peut, 
en outre, bénéficier d’un complément de rémunération versé par ledit établissement, sans 
préjudice de l’indemnisation des frais et sujétions liés à l’exercice de ses fonctions ». Cette 
source vise toutefois les établissements publics administratifs, et non les établissements 
industriels et commerciaux.  

2. Le directeur général de l’Agence 

Cette fonction n’apparaît pas dans le décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001. Les 
attributions du directeur général étaient donc définies en fonction des délégations de signature 
consenties par le président. Il jouait le rôle d’adjoint du président. 

À la suite des observations du précédent rapport de la Cour, il n’y a plus eu de mises à 
disposition des dirigeants puisque l’ensemble des postes occupés par des agents mis à 
disposition de l’AFII ont été budgétisés dès 2007, y compris ceux de la direction. 

C.  LES RELATIONS AVEC LES TUTELLES  

1. La double tutelle de l’AFII 

La tutelle de l’Agence était exercée conjointement par les ministres chargés de 
l’économie et des finances et de l’aménagement du territoire. Jusqu’à fin 2014, cette tutelle 
était exercée par le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et depuis  
le 2 avril 2014, par le Premier ministre qui a la tutelle du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET). Auparavant, il s’agissait du ministre de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire. Ces changements ont eu un impact limité compte tenu d’une certaine stabilité des 
fonctionnaires qui ont suivi l’Agence et de l’attention portée par les cabinets concernés, dont 
le cabinet du Premier ministre, aux actions engagées par l’Agence.  

La tutelle double de l’AFII a été un atout pour cette dernière qui a bénéficié de 
l’accompagnement de chacune d’entre elles. La tutelle du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie, chargé tout particulièrement, pendant la période sous revue, de la 
politique d’attractivité économique, a facilité les rapprochements fonctionnels avec les 
services économiques et financiers à l’étranger qui dirigaient sept des 23 bureaux de l’AFII. 
S’agissant de la localisation des projets, du montage des dossiers avec les collectivités 
territoriales et les agences régionales de développement, l’AFII a bénéficié de sa proximité 
avec la DATAR, puis la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité 
des territoires (DIACT) et aujourd’hui le CGET. Enfin, depuis 2013, l’affirmation du rôle de 

                                                 

4 CE, Section du contentieux, 25 juillet 2001, Bosson (de) c/Institut de France, 206097. 
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la diplomatie économique a renforcé les liens qui existaient déjà entre le ministère des affaires 
étrangères et l’Agence. Outre la mise à disposition de moyens des ambassades au profit de 
l’AFII, cette dernière a mis au service des ambassadeurs ses moyens pour réaliser des actions 
conjointes de diplomatie économique.  

Le maintien de l’équilibre de l’action à l’étranger et de l’action en France apparaissait 
indispensable et justifiait cette double tutelle.  

 

La double tutelle exercée par les ministres chargés de l’économie et des finances 
et de l’aménagement du territoire a permis à l’Agence de bénéficier de 
l’accompagnement de ces différents ministères. Il apparaît aujourd’hui que le ministère 
des affaires étrangères a un rôle affirmé dans le domaine de la diplomatie économique, 
c’est pourquoi les tutelles de l'Agence Business France  sont, depuis le 1er janvier 2015, 
les ministères chargés, respectivement, des affaires étrangères, de l'économie et de 
l'aménagement du territoire. 

 

2. Les contrats d’objectifs et de performance  

Trois contrats d’objectifs se sont succédé pendant la période sous revue.  

a. La convention d’objectifs et de moyens (COM) 2006/2009 

Signée par les ministres de l’économie et de l’intérieur ainsi que leurs ministres 
délégués au commerce extérieur et à l’aménagement du territoire en décembre 2005, la COM 
fixait comme objectif central de faire de la France d’ici à 2009 le premier pays d’accueil des 
investissements internationaux en Europe. À cet objectif était attaché un indicateur intitulé 
« nombre de projets aboutis en France et emplois associés ». La cible était de 720 projets 
aboutis en 2009, contre 583 en 2004, et de 37 000 emplois en 2009, contre une moyenne de 
26 600 emplois par an au cours de la période 2002-2004.  

La lettre de mission du président de l’AFII, du 22 novembre 2006, a fixé plusieurs 
priorités stratégiques dans le prolongement de la COM 2006-2008, notamment la nécessité de 
renforcer la prospection, de favoriser le renforcement du potentiel d’innovation et de 
croissance des pôles de compétitivité, et de contribuer au renouvellement du tissu industriel 
des territoires fragiles, face à la concurrence internationale. Dans ce cadre, des indicateurs 
complémentaires ont été ajoutés, relatifs au nombre d’entretiens d’affaires approfondis 
(EAA), réalisés par les chargés d’affaires avec le dirigeant de l’entreprise pour faire le point 
sur la stratégie d’implantation à l’étranger.  

Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, l’État prévoyait un renforcement des moyens, 
avec une dotation budgétaire passant de 12,9 M€ en 2005 à 13,6 M€ en 2008, grâce à une 
augmentation des dotations de la délégation interministérielle à l’aménagement des 
collectivités territoriales (DIACT) qui a relevé sa subvention de 7,4 M€ à 8,1 M€. Le plafond 
d’emploi a été fixé à son niveau de 2005, soit 144 ETP. L’effort de développement des 
actions devait être également couvert grâce à un apport en nature de la direction générale du 
Trésor et de la politique économique (DGTPE) qui prévoyait un redéploiement des activités 
des missions économiques représentant 20 équivalents temps plein devant profiter aux 
nouveaux pays investisseurs (Inde, Chine, Asie, Russie). 
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b. Le contrat d’objectifs et de moyens (COM) 2009/2011 

Les trois objectifs du COM étaient la poursuite du recentrage de l’AFII sur la 
prospection des investisseurs étrangers, la communication au service de la prospection et de la 
valorisation économique de la France et la proposition au gouvernement de mesures pour 
renforcer l’attractivité du pays. Un  dernier axe était de développer des pratiques de gestion 
respectant le développement durable. 

Des indicateurs complémentaires ont été ajoutés, afin de favoriser l’implantation en 
France des projets internationaux mobiles pour lesquels la France n’est qu’une option parmi 
d’autres en Europe. La qualité de service aux investisseurs étrangers et aux clients territoriaux 
était mesurée avec un objectif de taux de clients satisfaits ou très satisfaits de 85 % en 2011. 
Un objectif de cinq mesures à proposer au Gouvernement pour renforcer l’attractivité du pays 
était également proposé. En contrepartie, l’État s’engageait à soutenir les demandes de 
ressources de l’Agence, soit 15,7 M€ en 2009 et 16,4 M€ en 2010 et 2011 de la DGTPE,  
7,8 M€ en 2009, 2010 et 2011 de la DIACT. Le plafond d’emploi était de 157 ETP. 

c. Le contrat d’objectifs et de performance (COP) 2012/2014 

Le COP 2012-2014 a été signé avec les ministres de tutelle le 23 septembre 2011. Il a 
introduit plusieurs inflexions. Ainsi, il a mis l’accent sur la qualité du service apporté aux 
investisseurs et leur accompagnement en cohérence avec les choix de politique industrielle et 
il a placé les investissements dans les activités à haute valeur ajoutée et fort contenu 
technologique au premier plan des priorités en matière de prospection et de promotion. 

d. Le pilotage par les tutelles 

Les relations avec les tutelles ont été nourries et fréquentes, par le biais des conseils 
d’administration et via les comités d’orientation et de suivi des projets étrangers (COSPE)5 
auxquels participaient les représentants de l’AFII, de l’État et des agences régionales de 
développement. Par ailleurs, en application du COP 2012-2014, un compte rendu d’activités 
mensuel était transmis par l’AFII à ses autorités de tutelle qui incluait les tableaux de bord des 
projets structurants, des business opportunities, des dossiers signalés de mutations 
économiques ainsi que le taux de transformation des entretiens d’affaires approfondis en 
projets identifiés. 

e. L’analyse des résultats 

L’évolution des résultats relatifs au nombre d’investissements et aux emplois créés est 
présentée en annexe 6. Le nombre d’emplois créés ou maintenus en France par les 
investisseurs étrangers a diminué passant de près de 40 000 emplois en 2006 à près de 
30 000 emplois en 2013. Parmi les 685 décisions d’investissements étrangers créateurs 
d’emploi en France en 2013, la moitié ont été prises avec le concours de l’AFII. Entre 2006 et 
2013, 118 099 emplois ont été créés ou pérennisés par des investisseurs étrangers 
accompagnés par l’AFII, soit 47 % de l’ensemble des emplois créés en France par les 
investisseurs étrangers.  

                                                 

5 Trait d’union entre l’AFII et l’ensemble des correspondants régionaux, le Cospe diffuse l’information 
collectée à l’étranger par l’AFII sur les projets d’investissement vers les partenaires régionaux. 
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Le nombre d’entretiens d’affaires approfondis (EAA) a triplé entre 2006 et 2007 
passant de 1 900 à 5 960. À compter de cette date, les entretiens n’ont cessé d’augmenter 
jusqu’en 2012 (7 400) puis ont diminué à 5 000 contacts d’affaires en 2013 avec pour objectif 
de les cibler davantage. Les 48 685 EAA réalisés entre 2006 et 2013 ont nécessité  
255 224 contacts et l’identification de 155 560 entreprises dans la base commerciale mondiale 
de l’AFII.  

En 2013, le rapport annuel sur les investissements étrangers créateurs d’emplois en 
France indiquait que 64 % des investisseurs interrogés considéraient la France comme une 
destination attractive pour les investisseurs étrangers, contre 53 % en 20096. 

Globalement, les indicateurs utilisés par l’AFII sont apparus pertinents. Il semble 
toutefois que l’on aurait pu améliorer l’évaluation de son efficacité : 

- en définissant un cœur de cible (fonctions, emplois et secteurs) et en suivant dans le 
temps la part du bilan de l’Agence dans et hors ce cœur de cible ; 

- en quantifiant et qualifiant l’action de l’Agence sur l’ensemble des pays émergents ; 

- en précisant l’axe quantitatif sur les visites d’investisseurs et de délégations 
étrangères ; 

- en définissant un indicateur de productivité  corrélant le nombre de projets aboutis à la 
force de prospection en ETPT et en suivant le nombre d’emplois moyen par projet. 

À titre de comparaison, le tableau présenté en annexe 8 examine les agences de 
promotion économique française, allemande et anglaise sur le plan des effectifs, du budget, 
des dépenses d’aide à l’implantation, des objectifs et réalisations en termes d’entreprises 
implantées et d’emplois créés ou sauvegardés par pays suite aux implantations 
d’investisseurs étrangers et des secteurs moteurs de l’attractivité du pays selon les 
investisseurs sur les années 2011 et 2012. 

 

Le dialogue de l’AFII et des tutelles a été satisfaisant au cours de la période sous 
revue. Les différents contrats, COM et COP, ont permis une communication pertinente 
tant par les indicateurs mis en place que par la transmission mensuelle de ces derniers, 
au-delà de leur présentation à l’occasion des conseils d’administration. 

Dans sa réponse à la Cour, la directrice générale de Business France considère 
que les préconisations de la Cour pour compléter l’actuel système d’information et de 
suivi par des indicateurs de productivité devraient conduire à une réflexion commune 
avec les tutelles dans le cadre du COP de Business France . 

Sans sous-estimer le rôle des facteurs d’attractivité des différents pays, qui ne 
dépendent pas de l’action de l’Agence, le système d’information et de suivi pourrait être 
complété par la mise en place d’indicateurs de productivité et d’évaluation du nombre 
d’emplois moyen par projet détecté et de quantification/qualification de son action sur 
l’ensemble des pays émergents.  

                                                 

6 Baromètre TNS Sofres 2013, La France vue de l’étranger, 700 répondants. 
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II.  L’ORGANISATION ET L’ACTIVITÉ DE L’AGENCE 

A. ORGANISATION DE L ’AGENCE 

1. Présentation de l’Agence 

a. La présence de l’AFII dans le monde 

L’Agence comprenait, fin 2013, 146 agents, de 17 nationalités, à Paris et dans  
23 bureaux dans le monde, répartis dans 18 pays (annexe 7). Le siège parisien, rue Saint 
Jacques, était colocalisé avec UBIFRANCE depuis 2007. 

Tableau n° 2 :  Présentation des bureaux de l’AFII dans le monde 

 

Méthodologie : cette carte inclut, outre les 23 bureaux de l’AFII, les bureaux des missions économiques à 
l’étranger dont le responsable assurait les missions de l’AFII. 
Source : AFII 

b. Les effectifs – évolution et répartition 

L’organigramme est présenté en annexe n°5. Au 31 décembre 2013, l’effectif était de 
146 agents, répartis entre le siège parisien (60) et les bureaux à l’étranger (86), soit une 
progression de 8,1 % depuis 2006. 

Tableau n° 3 :  Évolution des effectifs en nombre d’agents et plafonds 

Effectifs (pers. phys.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 

Paris 64 59 59 66 62 65 63 60 -6,3 % 
Bureaux IFA 71 73 76 91 88 86 88 86 21,1 % 

Total 135 132 135 157 150 151 151 146 8,1 % 
Plafonds d'emplois (prévisions ETP)  128 132 156 157 156 155 152   
ETP réalisés sous plafonds 123,5 132 132 156 157 149 148 145  

Sources : AFII et rapports annuels de performance 

Les effectifs de l’AFII étaient essentiellement composés de cadres (83 % fin 2010, 
dont 52 % de femmes).  
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Fin 2013, la population de l’établissement était relativement jeune : les tranches  
26-45 ans représentent près de 72 % de l’effectif. Les femmes représentent 61 % de l’effectif.  

Contrairement à ce qui avait été constaté lors du précédent contrôle par la Cour, on 
assiste à une légère décrue de l’effectif parisien et une augmentation de la présence à 
l’étranger, particulièrement à compter du 1er janvier 2009 où les agents de la direction du 
Trésor ont été intégrés dans les effectifs (annexe n° 7). Dans le cadre du nouvel établissement 
Business France, les activités de l’AFII vont bénéficier du réseau étendu d’UBIFRANCE dans 
le monde. 

 

B. LES ACTIONS DE L’AFII 

1. Activité commerciale et prospection 

La prospection était le cœur de métier de l’Agence et le rôle essentiel dévolu au réseau 
à l’étranger. Il s’agissait d’établir des contacts avec les entreprises susceptibles de porter des 
projets d’investissement et de les accompagner jusqu’à la réalisation de ces investissements. 

a. La recherche de projets : les entretiens d’affaires approfondis (EAA) et le ciblage 
géographique et sectoriel 

Les entretiens d’affaire approfondis (EAA) 

Le principal indicateur de l’activité des agents dans cette phase, en amont de la 
détection des projets, est « l’entretien d’affaires approfondi » qui doit permettre à l’Agence de 
constituer un « portefeuille d’affaires » en vue d’alimenter son activité. Ces EAA sont à 
l’origine des deux tiers environ des projets d’investissement suivis par l’Agence.  

Le nombre d’EAA a été de 4 916 en 2013, en recul de 10 % par rapport à 2012 et de 
35 % par rapport à 2010. Cette tendance est le résultat d’une évolution vers des EAA plus 
ciblés. Le tableau ci-dessous précise les différentes sources mobilisées par l’AFII pour 
identifier les projets d’investissement à suivre : 

Tableau n° 4 : Origine des projets d’investissement suivis par l’AFII 

Entretiens d’affaires approfondis 65 % 
Contacts spontanés 15 % 
« Leads » du siège7 10 % 
Réseau des partenaires / networking 10 % 

  Source : AFII  
 

La répartition géographique et sectorielle  

Le ciblage des EAA est une question stratégique car elle détermine la nature des 
projets qui, in fine, seront suivis. Plusieurs critères sont pris en compte par la direction – les 
bureaux ayant une certaine autonomie – dont le premier est la répartition géographique. 

 

                                                 
7 Informations issues des études conduites au siège, transmises à un bureau et permettant d’identifier des 

projets potentiels. 
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Tableau n° 5 : Répartition géographique des EAA 

Zones 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’EAA 7 579 6 806 5 444 4 916 
Europe 48 % 47 % 46 % 44 % 
Asie 27 % 27 % 28 % 30 % 
Amériques 25 % 26 % 26 % 26 % 

Source AFII 

Le deuxième critère est la répartition sectorielle. À ce titre, 18 segments prioritaires 
présentés en annexe 12 ont été déterminés en lien avec la DATAR, la direction générale des 
entreprises (DGE) et les agences régionales de développement (ARD).  

Le choix de ces secteurs ne semble pas reposer sur des objectifs précisément définis. Il 
s’agit plutôt du croisement entre plusieurs critères tels que la priorité à l’innovation 
technologique mais aussi des secteurs où la France dispose d’un avantage comparatif et où les 
projets peuvent aboutir plus rapidement (comme l’agro-alimentaire ou le tourisme) ou encore 
des domaines qui correspondent à des priorités gouvernementales, notamment dans le champ 
environnemental. Ce ciblage paraît peu convaincant :  

- d’une part, on ne voit pas quel est l’objectif visé. Dans leurs réponses, la direction 
générale du Trésor et la direction générale de Business France précisent que le 
nouveau COP de Business France pour la période 2015-2017 inscrira les priorités 
sectorielles dans celles des plans du Gouvernement. La directrice générale de Business 
France précise toutefois que ces priorités seront enrichies d’une déclinaison 
fonctionnelle au travers d’un cœur de cible constitué des projets de production, R&D, 
quartiers généraux et logistique. Si les secteurs prioritaires identifiés sont globalement 
cohérents avec ceux retenus par l’État dans le cadre de ses différentes actions, qu’il 
s’agisse des comités stratégiques de filières, des plans de la « Nouvelle France 
industrielle », des pôles de compétitivité, du concours mondial d’innovation ou encore 
de l’initiative French Tech, ainsi que l’indique le directeur général des entreprises 
dans sa réponse à la Cour, il n’en reste pas moins vrai que la sélection des secteurs 
prioritaires pour l’AFII et les raisons de ce choix mériteraient d’être clairement 
identifiées et argumentées. La directrice générale de Business France ajoute que 
l’exercice de priorisation de la prospection est toujours difficile car il croise plusieurs 
critères et le cadre contraint des moyens de l’Agence. Dans ce contexte, la clarification 
des objectifs prioritaires assignés à la fonction de prospection des investisseurs 
étrangers et le choix des secteurs qui en découle apparaissent d’autant plus importants 
que les moyens sont contraints ; 

- d’autre part, cet objectif s’est vu attribuer dans le COP une valeur cible de 40 %, qui 
semble également arbitraire. Certes, les EAA intervenant à l’intérieur de ces 18 filières 
représentaient, en 2013, 53 % du total, donc on peut considérer l’objectif comme 
atteint. Néanmoins, pour savoir si une réelle priorité a été mise en œuvre, il faudrait 
comparer avec une valeur de référence, par exemple, la part des mêmes 18 segments 
dans les investissements étrangers dans quelques autres pays comparables. Or ce 
travail n’a pas été réalisé. Enfin, il serait utile de savoir comment s’articule cette 
sélection avec la « nouvelle stratégie de filières industrielles » lancée par le 
gouvernement en 2013. Dans leurs réponses, la directrice générale de Business France 
et le directeur général des entreprises partagent l’analyse de la Cour sur le caractère 
insuffisamment documenté de la cible fixée. La directrice générale de Business France 
précise que l’AFII a fait des études approfondies sur les investissements étrangers 
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mobiles, créateurs d’emploi en Europe et devrait donc être en mesure de formaliser 
des indicateurs comparatifs avec ses homologues européens. 

b. Les programmes particuliers (régions, entreprises en difficulté) 

Au-delà de ces deux critères généraux de ciblage, il existe des démarches plus 
spécifiques en lien avec certains partenaires. 

En premier lieu, il est ainsi proposé aux régions des programmes particuliers, en lien 
avec un bureau à l’étranger, dans des segments d’activité sur lesquels la région présente des 
atouts particuliers. En 2013, 530 EAA ont été réalisés dans le cadre de 51 missions de 
prospection partagées avec les régions : un peu plus de 10 % des EAA trouvent ainsi leur 
origine dans ces programmes. 

Par ailleurs, il existe un outil spécifique de traitement des mutations économiques  
(BO pour Business Opportunities). Dans ce cas, l’Agence prospecte les candidats repreneurs 
sur la base d’un mandat de l’entreprise cédante et sur saisine ministérielle. Cette procédure a 
concerné 17 sites en 2011, 19 en 2012, 26 en 2013. Ces dossiers ont souvent souffert de 
handicaps, notamment : saisine tardive de l’AFII, conflit social sur le site, portefeuille 
d’affaires exclu du périmètre de reprise, outil de production obsolète voire actifs limités aux 
seuls murs de l’usine, opposition du cédant à la prospection d’entreprises concurrentes, etc. 
Les résultats sont décrits comme décevants malgré quelques dossiers emblématiques. 

Selon l’Agence la situation s’est améliorée avec la mise en place des commissaires au 
redressement productif (CRP) qui permettent de rendre disponible une information plus 
précise sur l’environnement local. Dans sa réponse, le directeur général des entreprises 
précise qu’il veille à ce que ces derniers, dont il anime le réseau, aient connaissance des 
conditions de saisine de Business France pour la recherche d’investisseur ou de repreneur et 
des modalités d’élaboration d’une Business Opportunity. Il a à ce titre invité Business France 
à présenter son action lors de la première réunion plénière des CRP en mars 2015.  
Le principal axe d’amélioration concerne le calendrier de mise en œuvre. L’Agence estime 
qu’elle pourrait parfois être saisie plus en amont, ce qui donnerait aux entreprises un délai 
plus long pour conduire leurs propres analyses. 

c. Le travail avec les agences régionales de développement (ARD) 

Les entretiens d’affaires approfondis (EAA) permettent d’identifier des projets qui 
relèvent ensuite d’un travail commun entre l’AFII, maintenant Business France, et ses 
interlocuteurs en régions qui sont les ARD. Il s’agit d’un partenariat structurant pour l’AFII 
car les ARD vont être, dans la conduite du projet, les interlocuteurs de l’investisseur pour 
certaines des questions l’intéressant (recherche de terrain, dialogue avec des acteurs locaux, 
aides, etc.), l’AFII restant le pilote général de la relation entre l’investisseur et les acteurs 
publics. 

Dans les faits, un certain nombre de projets sont détectés et diffusés au comité 
d’orientation et de suivi des projets étrangers (COSPE). Le COSPE est, en pratique, une 
conférence téléphonique hebdomadaire entre l’AFII et les ARD au cours de laquelle chaque 
projet est retenu pour approfondissement au sein de certaines régions : en moyenne,  
22 dossiers sont analysés chaque semaine, et chacun d’entre eux est diffusé à quatre ARD. 
Ces régions reçoivent le cahier des charges afin de préparer une offre d’implantation. Pour 
l’AFII, jouer un rôle de filtre en présélectionnant certaines régions la placerait dans une 
situation délicate vis-à-vis de régions avec lesquelles ses relations de travail sont étroites et 
pourrait susciter un conflit entre ses différents objectifs : favoriser les investissements en 
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recommandant certaines régions a priori plus accessibles (par exemple, l’Île-de-France), mais 
aussi contribuer à l’aménagement du territoire. De ce fait, l’AFII joue un rôle de secrétariat 
pour permettre aux régions de candidater et chacune est libre de se manifester. En pratique, 
pour chaque projet, il y a généralement des critères suffisamment précis pour restreindre les 
destinations possibles. Par la suite, les chargés d’affaires de l’AFII à l’étranger se mettent en 
contact avec les ARD pour le suivi des projets. 

L’Agence portait globalement un jugement très positif sur le rôle des ARD et la 
qualité de la coopération. La réciproque était également vraie d’après les résultats des 
enquêtes de satisfaction réalisées pour l’AFII en 2012 et 2013 par un prestataire externe pour 
connaître le niveau de satisfaction de ses partenaires régionaux : plus de 90 % satisfaits pour 
un taux de participation de près de 90 %.  

d. La ventilation des projets (détectés et aboutis) 

Le nombre de projets d’investissements étrangers en France qui sont détectés, autour 
de 1 000, est relativement stable puisqu’il s’agit du même chiffre en 2013 qu’en 2008.  
Les résultats étaient meilleurs en milieu de période puis ont baissé en 2013, en particulier au  
1er semestre, en raison d’une désaffection marquée en provenance de certaines zones : les 
États-Unis, l’Europe et en particulier l’Allemagne.  

Les projets peuvent être classés par types et par fonctions. 

Tableau n° 6 : Types de projets 

Types de projets 2009 2010 2011 2012 2013 
Créations 55 % 56 % 54 % 66 % 60 % 
Extensions 9 % 16 % 16 % 16 % 16 % 
Acquisitions et partenariats 32 % 24 % 20 % 16 % 22 % 
Pérennisations 4 % 4 % 4 % 2 % 1 % 
Source AFII 

 

L’AFII a cherché à maintenir une proportion élevée de créations, en demandant à ses 
bureaux de se concentrer sur les entreprises non encore présentes en France.  

Tableau n° 7 : Projets ventilés par fonctions 

Fonctions 2012 2013 

Centre de décision 27 % 34 % 

Production / Réalisation 23 % 23 % 

Services aux entreprises 18 % 14 % 

R&D, Ingénierie, Design 14 % 14 % 

Services aux particuliers 12 % 5 % 

Logistique 6 % 10 % 
Source : AFII 

L’AFII a accordé une priorité aux projets permettant de localiser en France des 
activités de haut niveau : directions générales, recherche et développement (R&D).  
La localisation de centres de décision en France paraît de nature à attirer de nouveaux projets 
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d’implantations. Quant à la R&D elle permet de valoriser le site France comme lieu de 
recherche et d’innovation, ce qui est de nature à renforcer la croissance de long terme. 

Enfin, les projets aboutis constituaient le principal indicateur suivi par l’Agence.  
Ils sont de tailles très variables. C’est pourquoi il est essentiel de suivre aussi le nombre 
d’emplois créés. L’objectif de l’Agence était de participer à la création de 12 000 à 14 000 
emplois. En moyenne, 40 emplois sont créés par projet. 50 % des projets sont de moins de 
15 emplois. Par ailleurs, les résultats dépendent de la nature des projets : les rachats se situent 
autour de 100, les créations autour de 15-20. Enfin, les emplois peuvent être créés ou 
sauvegardés : en 2013, 10 900 emplois ont été créés pour 3 800 sauvegardés. On peut 
caractériser comme suit le processus allant des entreprises ciblées par l’Agence, à travers les 
différentes étapes de son action, jusqu’aux projets aboutis : 

 

Portefeuille de 40 000 à 50 000 entreprises 
� 

15 000 entreprises sollicitées 
� 

5 000 entretiens d’affaires approfondis (EAA) 
� 

1 000 projets diffusés 
� 

500-550 visites 
� 

300-350 projets aboutis 

Source : AFII (ordres de grandeur donnés par oral) 

En rapportant les projets aboutis au nombre d’agents en poste dans les différents pays, 
le nombre de projets aboutis par prospecteur et par an est de 6 en moyenne mais supérieur à 
10 en Europe et inférieur à 4 en Asie (rapport d’activité 2013 p. 29), les projets européens 
étant par ailleurs deux fois plus importants en moyenne que les projets asiatiques en 2013 
(rapport d’activité p 47). 

Il paraît assez naturel de privilégier les pays émergents dans une perspective de moyen 
terme mais cela risque d’être au détriment des résultats globaux. Certes, on peut imaginer que 
les entreprises issues de pays émergents ont davantage besoin d’être suivies et aidées. Pour 
autant, si l’on tient compte des perceptions de la France et en particulier de la désaffection 
exprimée notamment aux États-Unis et en Allemagne, on peut imaginer que les investisseurs 
de ces pays aient également besoin d’être, sinon accompagnés, du moins convaincus. 

La fusion avec UBIFRANCE peut être une occasion de revoir la question de la 
répartition des effectifs entre les missions du nouvel établissement. Si l’on s’en tient à un 
objectif quantitatif (augmenter le nombre total de projets aboutis), on pourrait envisager, dans 
les pays développés, d’accroître l’effort en direction de l’accompagnement des 
investissements internationaux, éventuellement en réduisant en contrepartie le temps consacré 
à l’aide à l’export. Ces pays sont en effet déjà familiers pour les exportateurs français, ils 
présentent généralement des barrières à l’entrée faibles, une partie de l’activité d’aide à 
l’export pourrait en outre être assumée par d’autres opérateurs publics ou privés comme les 
Chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger (CCIFE) ou des consultants. 
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L’activité de prospection regroupe l’ensemble des étapes de l’accompagnement 
des projets d’investissement, de l’identification des pistes, notamment via les « entretiens 
d’affaires approfondis », à l’échange avec les agences régionales de développement pour 
identifier les sites possibles, jusqu’aux projets aboutis. L’Agence assure un suivi 
quantifié satisfaisant, avec des objectifs chiffrés pour chacune de ces étapes. 

Recommandation n° 1 : Définir explicitement et de manière argumentée les 
objectifs assignés en termes de catégories et de types d’investissements, ainsi qu’en 
matière de secteurs spécifiques d’activité, voire de zones géographiques prioritaires. 

 

2. Promotion 

Le terme de promotion est utilisé ici au sens adopté par l’AFII, c’est-à-dire l’ensemble 
des mesures permettant de promouvoir l’attractivité du site France (et aussi, à cette fin, de 
mieux la mesurer et la connaître). Cela recouvre donc à la fois l’ensemble des campagnes de 
communication, les outils de veille et d’analyse, les partenariats, ainsi que la contribution de 
l’Agence à la politique d’attractivité de la France. 

a. Communication 

L’action de communication prend des formes multiples. Elle développe des 
argumentaires et des fiches, sur des thèmes généraux (les atouts de la France pour accueillir 
les investisseurs) ou particuliers (les réponses à telle difficulté spécifique), qui sont ensuite 
transmis à ses équipes. Elle a une action plus large en direction de la presse, des décideurs, du 
grand public, prenant les formes habituelles : relations presse, multimedia, campagnes de 
communication, conférences ou encore participation à des salons.  

L’AFII a piloté trois grandes campagnes de communication en 10 ans présentées en 
annexe 3. Ces campagnes ont évolué dans leurs modalités : campagne de presse classique 
pour la première, axée sur le web pour la deuxième, davantage orientée vers les réseaux 
sociaux et les communautés pour la dernière. Globalement, la politique de communication de 
l’Agence ne semble pas appeler de remarque particulière dans la mesure où elle utilise les 
différents canaux disponibles en suivant les évolutions de son environnement. 

L’enjeu plus large est celui de l’attractivité du site France et de la perception qui s’y 
attache. Or, dans ce domaine, la situation paraît préoccupante. Même si cela ne se traduit pas 
à ce jour par une chute brutale du nombre de projets suivis par l’Agence, la France souffre de 
perceptions qui se sont dégradées dans la période récente. En particulier, les investisseurs 
américains et allemands ont une image plus négative que par le passé de la destination 
France.8 En revanche, la France continue à conserver son attractivité pour les investisseurs des 
pays émergents : Brésil, Inde, Chine notamment. Cet enjeu dépasse évidemment le seul 
service communication de l’Agence mais doit mobiliser un réseau plus large, ce qui paraît 
cohérent avec les réformes récentes ou à venir : mise en place de la « diplomatie 

                                                 

8 Certaines études mettent en évidence cette dégradation : selon le baromètre rendu public en octobre 2013 par le 
cabinet Bain pour l’American Chamber of Commerce en France, 13 % des répondants représentant des 
entreprises américaines installées en France jugent que leur maison mère a une perception positive de la France, 
contre 22 % en 2012 et 56 % en 2011. 
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économique », fusion avec UBIFRANCE. Il s’agit de surcroît d’un domaine où la France 
paraît relativement en retard, par rapport à des partenaires qui disposent généralement d’un 
service d’information Gouvernemental (SIG) à l’international, qui n’existe pas en France. 

L’article 3 du Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'Agence Business 
France prévoit que le volet attractivité de la nouvelle agence s’exerce dans le cadre de la 
mission de coordination et d’animation des chefs de mission diplomatique, qui s’appuient à ce 
titre sur le chef de service économique pour la coordination des acteurs économiques locaux. 
Un mode opératoire a été établi entre la direction générale du Trésor et Business France pour 
assurer la mission relative à l’attractivité du territoire au travers des services économiques des 
ambassades.  

Au-delà de ces dispositifs de coopération, l’objectif doit être de mobiliser, dans les 
principaux pays concernés, les services de presse des ambassades à partir de données 
objectives permettant de répondre à certaines des critiques habituelles adressées à la France, 
notamment dans la presse économique anglo-saxonne. L’Agence dispose de ces éléments 
mais, de son propre aveu, ils sont trop peu valorisés. Il s’agirait de mener une action de 
communication ciblée en direction notamment des principaux journalistes et d’éditorialistes 
de la presse économique, dont le rôle est déterminant pour façonner les perceptions. 

Cet objectif pourrait être assigné aux ambassadeurs qui président désormais des 
conseils économiques où siège le représentant de Business France. À terme, une coordination 
institutionnelle plus poussée via un « SIG international », rattaché au ministère des affaires 
étrangères, pourrait être envisagé. 

b. Veille et expertise economique 

Le service économique de l’Agence joue plusieurs rôles :  

- veille économique et études sur les sujets intéressant l’Agence et en particulier 
les grands classements internationaux en matière d’attractivité ; 

- contribution aux argumentaires à destination des bureaux et autres partenaires ; 

- entretien d’une base de données des investisseurs potentiels, permettant de 
transmettre des pistes d’entreprises susceptibles de porter des projets. 

S’agissant de ce dernier point, il s’agit de détecter des projets d’investissement afin de 
les adresser au réseau, avec une information qui les conforte dans la prise de contact, par 
exemple : un intérêt exprimé pour le marché européen ou français, un changement d’exécutif 
permettant d’anticiper une réorientation stratégique, etc. Globalement, sur l’année 2013,  
900 leads9 ont été adressés au réseau qui ont contribué à l’identification de 114 projets 
d’investissement, soit environ 10 % du total. 

Le service économique tient à jour deux observatoires des décisions d’investissement, 
avec pour objectif d’avoir une connaissance en temps réel des flux créateurs d’emplois : 

- l’observatoire « France » dont l’information permet d’alimenter le bilan annuel 
et recense l’ensemble des projets, accompagnés par l’Agence ou non. Il fait 
l’objet d’un contrôle ex post par les chargés d’affaires ; 

                                                 

9 Voir note de bas de page n°7 page 16. 
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- l’observatoire « Europe » dont l’information est alimentée uniquement sur la 
base des flux d’investissements. 

L’AFII a engagé une démarche de valorisation de ces bases de données, qui sont 
proches de celles proposées par certains consultants privés sur une base payante. La réflexion 
a été conduite depuis près de deux ans avec l’Agence pour le patrimoine immatériel de l’État 
(APIE) pour distinguer ce qui relève du service public et de l’offre commerciale. L’outil 
technique a été développé et le catalogue de prestations a été présenté au conseil 
d’administration. Cette initiative est actuellement en phase de test avec des clients privilégiés 
sélectionnés parmi les partenaires du Club AFII (cf. infra). 

Une étude réalisée par l’APIE a permis de préciser le marché potentiel et l’attractivité 
de cette offre. Au final, l’APIE estime que le portail pourrait trouver une clientèle et préconise 
une offre avec des modules permettant un accès plus ou moins large à la matière disponible.  
À titre d’illustration, un forfait pour l’accès au portail en illimité, pour 1 à 5 utilisateurs d’une 
entreprise, pourrait être facturé 10 K€ par an. 

c. Partenariats 

Outre la relation de travail approfondie avec les régions et plus spécifiquement leurs 
agences de développement (ARD), l’AFII a engagé plusieurs partenariats avec des 
organismes publics et privés. 

Le « Club AFII » associait l’AFII, et maintenant Business France, à des sociétés de 
services aux entreprises qui accompagnent les investisseurs étrangers, dans différents 
secteurs : conseil, audit, juridique, fiscal, ressources humaines, banques, assurance, ingénierie 
et bureaux d’études, promoteurs d’immobilier d’entreprise, etc. Le Club a pour vocation de 
regrouper des structures ayant la volonté d’accompagner les investisseurs étrangers dans leur 
démarche d’implantation en France. Les conventions sont d’une durée de deux ans, 
comportent une redevance de 10 K€ au profit de l’Agence, et impliquent des engagements 
partagés : l’Agence fournit des informations de manière prioritaire mais non exclusive à ses 
partenaires par rapport aux projets d’investissement en France, les entreprises participent à 
certaines des initiatives de l’Agence (conférences, visites, etc.) en France et à l’étranger. Le 
Club compte aujourd’hui 36 membres de tailles très diverses (29 en 2010). 

Des « clubs pays » sont constitués de professionnels et d’investisseurs étrangers 
présents en Europe, issus d’un pays donné. Il en existe 6 au total, regroupant plus de  
350 membres. Les pays concernés sont : Japon, Corée du Sud, Chine, Inde, Brésil et Russie. 

Enfin l’AFII a signé des partenariats avec les acteurs présents sur son champ ou des 
champs voisins : UCIFFE (Union des chambres de commerce franco-étrangères), devenue 
CCI France international en avril dernier, CNCCEF (Conseil national des conseillers du 
commerce extérieur), Paris Europlace, INSEAD (Institut européen d’administration des 
affaires), Atout France. 

Globalement ces relations semblent constructives et le rôle de l’AFII n’a pas été remis 
en cause par d’autres organismes publics ou privés, à la différence d’UBIFRANCE qui se 
situait sur le champ plus concurrentiel de l’accompagnement des entreprises à l’export. 

d. Politique de l’attractivité 

L’enceinte politique principale concernée par la politique de l’attractivité est le 
Conseil stratégique de l’attractivité (CSA), dont l’AFII, et maintenant Business France, assure 
le secrétariat. 
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Depuis sa création, le CSA s’est réuni autour du Premier ministre en 2004, 2005, 2007 
et 2008, puis, pour la première fois en présence du Président de la République, en 2011. La 
dernière réunion a eu lieu le 17 février 2014 sous l’égide du Président de la République et en 
présence du Premier ministre, de 10 membres du Gouvernement, et de 33 hauts dirigeants 
d’entreprises étrangères. Le CSA s’est réuni depuis en octobre 2014 et en juin 2015. 

L’AFII remettait par ailleurs, dans le cadre du COP, un rapport annuel au 
gouvernement sur les mesures susceptibles de renforcer l’attractivité en France : les deux 
rapports remis en octobre 2012 et en novembre 2013 ont alimenté les réunions 
interministérielles ayant abouti aux décisions annoncées lors du CSA du 17 février 2014. 

Les tableaux de mesures préconisées par l’AFII appellent plusieurs remarques. 
Certaines mesures paraissent trop générales ou formelles pour avoir un impact 
concret, comme la mise en place d’une évaluation préalable d’impact sur l’attractivité pour 
tout projet législatif ou règlementaire, la valorisation de la loi sur la sécurisation de l’emploi, 
la réalisation d’une charte sur l’accueil des investissements étrangers, la désignation d’un 
référent « attractivité » dans les ministères concernés ou encore la réunion d’une conférence 
annuelle de l’attractivité des territoires autour de l’État et des régions. 

Ces préconisations n’ont, du reste, pas réellement été suivies d’effet. À l’inverse, 
l’AFII a fait part de propositions précises et ciblées, notamment dans les domaines suivants : 

- immigration économique : visa long séjour pour certains publics qualifiés, service 
« premium » de délivrance de visas ; 

- accord garantissant la stabilité fiscale à un investisseur ; 
- extension du champ des conventions bilatérales (sécurité en matière fiscale et sociale 

pour les échanges de ressortissants) ; 
- statut du dirigeant d’entreprise (demande d’extrait de casier judiciaire, déclaration en 

préfecture…) ; 
- accélération de la délivrance du numéro de sécurité sociale ; 
- sections internationales dans les établissements d’enseignement français. 

Ces propositions correspondaient tout à fait à la mission assignée à l’AFII et beaucoup 
ont d’ailleurs fait l’objet d’annonces lors du CSA.   

L’attractivité reste tributaire de points de perception négative portant sur des sujets qui 
dépassent la sphère d’action de l’AFII et relèvent de choix gouvernementaux : fiscalité, droit 
du travail, interventionnisme de l’État, charges sociales, etc. 

 

L’activité de promotion appelle les préconisations suivantes : 

- au niveau de la communication, mobiliser les services de presse des ambassades, 
sous l’autorité des ambassadeurs et en lien avec les représentants de l’Agence dans les 
bureaux, pour conduire des relations de presse spécifiques sur le thème de l’attractivité ; 

- dans le domaine de la veille et de l’expertise, poursuivre la commercialisation 
des bases issues de l’AFII en fixant un objectif de ressources à moyen terme. 

  



 

29 

 

PARTIE II : L’ANALYSE DES COMPTES DE L’AGENCE 

I.  LA QUALITÉ DES COMPTES ET LE CONTRÔLE FINANCIER 

A. LA PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS  

L’AFII était soumise aux règles de l’instruction comptable M 9.5 relative aux ÉPIC. 
Par ailleurs, l’article 211 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique donne la composition du compte financier. Les comptes 
financiers de l’AFII étaient composés de deux livrets, les états financiers et les rapports de 
présentation de l’agent comptable. 

Si l’AFII tenait bien une comptabilité des valeurs inactives, la balance des comptes des 
valeurs inactives n’a pas été individualisée dans les états financiers, comme prévu dans le 
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
(décret GBCP). Etaient par ailleurs absents des comptes financiers les éléments suivants de 
l’annexe, prévus dans l’instruction M 95 : les soldes intermédiaires de gestion, le tableau des 
immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions ainsi que l’état des 
échéances des créances et des dettes à la clôture de l’exercice. Toutefois, la revue analytique 
du rapport de présentation donnait le détail des acquisitions et des cessions d’immobilisations 
et présentait les provisions. Ceci restait insuffisant car ces informations ne permettaient pas de 
faire un rapprochement aisé avec les soldes du bilan. 

Dans sa réponse, la directrice générale de Business France indique que le nouvel 
établissement s’assurera que « l’ensemble des informations prévues dans le décret 
GBCP figurent bien dans les états financiers fusionnés ». 

 

B. LE CONTRÔLE FINANCIER  

Le règlement financier et comptable de l’AFII approuvé par arrêté interministériel du 
28 avril 2008 et la convention cadre signée le 1er septembre 2011 entre le président et l’agent 
comptable prévoyaient que l’autorité chargée du contrôle économique et financier de l’État 
sur l’AFII « exerce une mission générale de surveillance de l’activité économique et de la 
gestion financière de l’Agence, dont elle analyse les risques et évalue les performances en 
veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l’État ».  

L’arrêté n° 175 du 31 juillet 2009, pris à l’initiative de la mission de contrôle général 
écononomique et financier, fixait les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique 
et financier de l’Agence. Le contrôle s’exercait jusque-là sans autre base juridique que 
l’assujettissement de l’Agence au contrôle économique et financier  (CEGEFi) et le  
décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de 
l'Agence française pour les investissements internationaux . Dans ce cadre, le recours au visa 
était la règle pour la plupart des décisions de gestion, à la fois pour les contrats de travail ou 
les procédures d’achat.  

L’arrêté de 2009, pris afin d’alléger le formalisme des modalités de contrôle compte 
tenu des « efforts mis en œuvre par l’AFII pour améliorer sa gestion (tableaux de reporting 
d’activité mensuels, tableau de bord qualité, comptabilité analytique) » ainsi que l’indique le 
rapport annuel 2009 du CGEFi, supprime ces visas puisque le contrôleur est dorénavant 
amené à donner des avis. Le seuil qui avait été fixé pour les marchés à 10 K€ en 2006, puis à 
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30 K€ en 2008, a été relevé à 100 K€. Cet allègement des contrôles a été réalisé en 
contrepartie d’informations plus régulières de l’Agence, notamment sur les engagements et 
les dépenses, en lien avec la mise en place en 2007 du progiciel de gestion financier 
AGRESSO, d’un règlement des marchés et des référentiels de gestion. 

L’analyse des livres chronologiques annuels où sont consignés l’ensemble des 
documents visés ou soumis à avis du contrôle financier montre une diminution sensible du 
volume de documents soumis au contrôle. Les documents visés par le contrôle financier 
étaient au nombre de 307 en 2008. En 2013, les actes soumis pour avis au contrôle ne sont 
plus qu’au nombre de 18 et peu d’observations ont été émises.  

 

C. L’ AUDIT DE LA DGFIP 

Le rapport n° 2012-75-22 de mars 2012 réalisé par la DGFiP sur les comptes de 
l’exercice 2011 et une partie des comptes de l’exercice 2012 (balance au 8 mars 2012) dans le 
cadre de l’article 224 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général 
sur la comptabilité publique a conclu à « une situation comptable satisfaisante » de l’AFII et 
mis en évidence une bonne tenue de la comptabilité concernant les opérations courantes, via 
l’utilisation du progiciel informatique AGRESSO. 

Les principales marges de progression résidaient dans la mise en place d’un dispositif 
de contrôle interne formalisé, notamment sur les procédures de virements, ainsi que dans la 
mise en œuvre plus attentive de la nomenclature comptable, en ce qui concerne l’utilisation de 
certains comptes de tiers. Enfin, il était précisé que la tenue de l’actif de l’AFII méritait d’être 
améliorée en fiabilisant le calcul des dotations aux amortissements et en procédant à une 
révision des paramétrages du logiciel AGRESSO en matière de comptabilisation des sorties 
de biens de l’actif. L’ensemble de ces constats est corroboré par la Cour.  

La directrice générale de Business France rappelle que l’AFII a pris en compte les 
observations de la DGFiP et précise qu’un nouveau paramétrage de « Ciel Immo »10 en 
matière de comptabilisation des sorties de bien de l’actif avait également été réalisé. 

 

Dans le cadre de la fusion avec UBIFRANCE, il conviendra de s’assurer que 
l’ensemble des informations qui doivent figurer dans les états financiers en application 
du décret GBCP du 7 novembre 2012, figureront bien dans les états financiers de 
Business France.    

 

II.  L’ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIÈRE 

Le compte de résultat et le bilan synthétiques de l’AFII pour les exercices 2006 à 2013 
figurent en annexe 1. 

                                                 

10 Logiciel de l’inventaire comptable de l’AFII. 
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A. UN RÉSULTAT GLOBALEMENT EXCÉDENTAIRE MAIS DES RÉSULTATS D ’EXPLOITATION 

TRÈS VARIABLES  

Les résultats sont fluctuants mais bénéficiaires sur la période, excepté en 2010.  
Des résultats exceptionnels bénéficiaires viennent compenser certains déficits d’exploitation. 

1. Des résultats d’exploitation très variables, en lien avec les charges fluctuantes des 
différents plans de communication 

a. Produits d’exploitation 

Les produits d’exploitation de l’établissement sont constitués entre 2006 et 2013 à 
93 % des subventions d’exploitation « pour charges de service public » allouées par l’État à 
l’AFII, en tant qu’Agence publique. 

Si le texte fondateur de l’AFII prévoit expressément que l’Agence est un ÉPIC, il n’en 
reste pas moins que du point de vue des ressources financières, l’AFII s’apparente davantage 
à un établissement public administratif (EPA) puisque plus de la moitié de ses ressources 
provient de subventions. En effet, la jurisprudence11 prévoit que tout service public, en 
l'absence d'une qualification expresse par un texte législatif, est présumé avoir un caractère 
administratif, sauf si trois critères, définissant un ÉPIC, sont réunis : l'objet du service 
(activité de vente, de production ou de prestation de service), l'origine des ressources (il s'agit 
d'un ÉPIC lorsque les ressources viennent principalement de redevances perçues sur les 
usagers du service) et le critère de gestion (modalités proches de celles d'une entreprise de 
droit privé). 

L’AFII perçoit des subventions de la direction générale du Trésor (DGT), au titre de 
l’action « financement des entreprises et attractivité du territoire » du programme 134 
« développement des entreprises et du tourisme », et de la DATAR, au titre de l’action 
« attractivité économique et compétitivité des territoires » du programme 112 « impulsion et 
coordination de la politique d’aménagement du territoire ». Les subventions de la DGT 
représentent les deux tiers des subventions de l’État.  

 

Tableau n° 8 : Évolution des subventions d’exploitation entre 2006 et 2013 

En K€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variation 2013/2006 

DGT 5 429 11 593 14 204 14 598 15  812 14  487  14 099 13 646 151 % 

DATAR 7 541 7 860 7 655 7 279 7 423 7 014 6 698 6 496 -14 % 

Subventions d'exploitation 12 970 19 453 21 859 21 877 23 235   21 491 20 797  20 142 55 % 
Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII, 2006 à 2013 

 

 

                                                 

11 La décision fondatrice est celle du TC 1921 « Bac d’Eloka ».  
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La répartition des subventions s’est inversée entre 2006 et 2013, les subventions de la 
DATAR devenant moins importantes que celles de la DGT, à compter de 2007. Cela 
s’explique en partie par l’intégration au budget de l’AFII des personnels de la DGT affectés à 
des missions de l’AFII et jusque-là mis à disposition. 

Des « recettes affectées » ont été comptabilisées et correspondent à la neutralisation 
des dépenses engagées au titre de la convention de prestation de communication sur 
l’innovation de la France contractée avec l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). 
En 2012, ces recettes affectées se sont élevées à 3,6 M€, représentant près de 15 % des 
recettes de l’exercice.  

Les ressources propres de l’AFII sont constituées de prestations de services qui ont 
diminué de manière progressive entre 2006 et 2013, passant de 877 K€ à 446 K€. Elles 
correspondent à des missions ciblées répondant aux demandes des agences régionales de 
développement (ARD), des métropoles urbaines ou des pôles de compétitivité (150 K€ en 
2013), de partenariats à long terme (PLT) signés avec les ARD qui permettent à ces dernières 
d’engager une prospection ciblée au moyen de chargés d’affaires de l’AFII à l’étranger  
(116 K€ en 2013), du partenariat du « club AFII » (161 K€ en 2013) et de 
formations organisées par l’AFII à destination de ses collaborateurs mais également des 
agences régionales de développement (29 K€ en 2013).  

Dans sa réponse, la direction générale de Business France souligne que les ressources 
provenant de prestations de service s’apparentent pour la plupart à une contribution partielle 
des partenaires territoriaux aux frais engagés par l’AFII pour la réalisation des opérations 
communes (missions ciblées, partenariats à long terme, formation), bien plus qu’à des 
bénéfices réellement commerciaux. 

b. Charges d’exploitation 

Les charges d’exploitation, après un pic en 2010, ont diminué pendant la période sous 
revue. Elles sont essentiellement constituées des charges de personnel (57 % des charges en 
2013) et de charges pour services extérieurs (37 % en 2013), en lien notamment avec les trois 
campagnes de comunication décrites en annexe 3.  

Les dépenses de personnel ont augmenté de 35 % sur la période, passant de 9,5 M€ en 
2006 à 12,8 M€ en 2013 et leur poids au sein des charges d’exploitation est passé de 36 % à 
57 %. Si l’on ajoute les impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations, les dépenses 
de personnel atteignent 60 % des dépenses d’exploitation de l’AFII. Cette évolution 
s’explique par la budgétisation en 2008 (+8 % de charges de personnel) des agents mis à la 
disposition de l’AFII depuis sa création (six fonctionnaires pour un coût supplémentaire 
budgété à hauteur de 0,8 M€) et par le transfert en 2008 et 2009 (+17 % de charges de 
personnel) de 24 postes de la direction générale du Trésor qui travaillaient pour le compte de 
l’AFII 12.  

                                                 

12 L’art. 2 de la convention du 30 janvier 2006 entre l’AFII et la DGTPE prévoyait l’ « affectation 
d’agents de la DGTPE au sein des missions économiques dédiés aux activités de promotion du territoire 
français ». 
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2. Les résultats financiers font apparaître un risque de change 

Ces résultats ont été très variables : d’un bénéfice en 2006 de 25 K€, on est passé à 
une perte de 39 K€ en 2013. Les produits financiers comprenaient essentiellement les 
différences positives de change et les produits nets sur cessions de valeurs mobilières. Ils ont 
connu une forte augmentation entre 2007 (156 K€) et 2008 (268 K€) en raison de l’impact 
positif des taux de change favorables à l’euro en 2008 et ont fortement diminué en 2010, 
passant de  285 K€ en 2009 à 81 K€, en lien avec la baisse du taux interbancaire pour la zone 
euro, l’EONIA (moyenne des taux d’intérêt des prêts interbancaires à échéance d’une 
journée), sur lequel est indexé le placement de l’AFII, passant de 2,221 %  en 2009 à 0,341 % 
en 2010. Les produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement ont diminué 
jusqu’en 2013 où ils sont nuls, compte tenu de l’obligation pour les ÉPIC de ne plus détenir 
de valeurs mobilières de placement.  

L’AFII était soumise au risque de change. Fin 2013, les produits financiers sont faibles 
(25 K€ en 2013) et constitués de gains de change (15 K€) et de produits financiers divers  
(9 K€). Il convient toutefois de préciser que les gains de change ne compensent pas les pertes 
de change qui se sont élevées à 64 K€ en 2013. Celles-ci peuvent évoluer de manière 
importante d’une année sur l’autre.  

 

Tableau n° 9 :  Impact du risque de change entre 2008 et 2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

En K€ + 15  - 73 - 100 - 38 - 37 - 49 

Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII 

 

Il avait été envisagé en 2012 d’ouvrir des comptes en dollars et en yens, avec un accès 
à la salle des marchés d’HSBC pour essayer de réguler ces pertes en achetant des devises 
lorsque le cours est bas mais, finalement, l’expérimentation s’est arrêtée compte tenu des 
difficultés de mise en œuvre et de l’absence d’expertise du personnel de l’AFII dans ce 
domaine. Le risque pour l’AFII seule était certes peu significatif mais celui de la nouvelle 
agence fusionnée le sera beaucoup plus, compte tenu de l’exposition d’UBIFRANCE. 

Il paraît donc utile d’assurer une couverture au moins à un horizon d’un an, pour éviter 
des à-coups dans l’exécution du budget. Business France doit donc se doter d’un instrument 
de couverture du risque de change, couvrant une part significative du risque. 

 La directrice générale de Business France partage cette analyse et précise qu’un 
dossier de couverture de change concernant Business France  a été proposé en mars 2015 à la 
direction générale du Trésor et à la DGFiP qui ont donné leur accord afin de doter l’Agence 
d’un instrument de couverture du risque de change dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 
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3. Des résultats exceptionnels bénéficiaires élevés provenant notamment 
d’annulation de charges des exercices antérieurs et de la baisse des charges 
exceptionnelles 

a. Produits exceptionnels 

Les produits exceptionnels ont progressé de 21 % sur la période, passant de 857 K€ en 
2006 à 1 M€ en 2013. Ils proviennent essentiellement de l’annulation de charges sur des 
exercices antérieurs, soit parce qu’elles sont atteintes par la prescription quadriennale, soit 
parce qu’elles ne seront plus réclamées. Ces produits ont été importants et ont fluctué entre 
118 K€ et 704 K€ sur la période sous revue. 

En 2013, ce montant est de 671 K€ et correspond notamment, pour 646 K€, aux loyers 
des bureaux de Londres et New York pour les périodes de 2007 et 2008, dont les montants 
avaient été comptabilisés en charges à payer et n’ont jamais fait l’objet d’une facturation par 
les services économiques de la direction du Trésor. Fin 2013, ces montants ont été réintégrés 
car atteints par la prescription quadriennale. 

Parmi les dépenses comptabilisées en charges à payer qui n’ont jamais été réclamées 
se trouvent également les dépenses téléphoniques. En effet, les lignes de téléphone étaient 
fournies par la DGFiP qui n’a jamais isolé le coût des différentes lignes téléphoniques mises à 
disposition de l’Agence et qui, en conséquence, n’a jamais refacturé cette prestation. En 2012, 
un nouveau dispositif a été mis en place sur les téléphones de l’AFII mais il n’y a toujours pas 
eu de facturation. En 2014, l’AFII n’a pas constaté de charges à payer pour éviter la 
constatation de nouveaux produits exceptionnels (montant compris entre 25 K€ et  
81 K€). Par ailleurs, certaines factures de frais de déplacement des agents de la mission 
économique ne sont pas systématiquement refacturées à l’AFII, lorsqu’ils conduisent des 
missions pour le compte de l’Agence. 

Le deuxième poste le plus important des produits exceptionnels correspond à la quote-
part de subvention d’investissement virée au compte de résultat. Cette quote-part passe de 
824 K€ en 2006 à 289 K€ en 2013. Le traitement des subventions d’investissement a varié à 
plusieurs reprises sur la période. Une partie des subventions pour charges de services publics 
était considérée à tort comme des subventions d’investissement. L’avis du CNOCP13 du  
8 décembre 2011, relatif à la présentation et à l’évaluation du financement de l’actif des 
établissements publics, définit les modalités de comptabilisation des financements externes 
des établissements publics, selon qu’ils sont reçus de l’État ou de tiers. L’objectif est 
d’inscrire dans les comptes de fonds propres les financements reçus de l’État. La note du 
directeur de la DGFiP du 18 décembre 2012, relative à « la comptabilisation des financements 
externes de l’actif dans les établissements publics nationaux » précise : « l’État est la source 
principale de constitution des fonds propres de ces établissements et leur assureur en dernier 
ressort». Cette disposition était applicable aux comptes clos le 31 décembre 2013, avec 
possibilité d’application anticipée.  

Si, en 2013, l’AFII a correctement mis en œuvre cet avis de la CNOCP en ce qui 
concerne les comptes de bilan, en revanche, elle a continué d’employer le compte 777 
« quote-part de subventions d’investissements virée au compte de résultat », au lieu de 
créditer le compte 781, comme préconisé par la note de la DGFiP. La quote-part 2013 

                                                 

13 Conseil de normalisation des comptes publics 
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s’élevait à 288 689 €. Cette pratique n’a pas eu d’impact sur le résultat de l’exercice, mais sur 
les résultats exceptionnel et d’exploitation, comme le montre le tableau suivant. 

Tableau n° 10 : Impact sur les résultats d’exploitation et exceptionnel 
de la comptabilisation de la quote-part de subvention en 2013 

En K€ Résultat exploitation  Résultat exceptionnel 

Compte financier 2013 - 379,7 1 036,7 
Retraitement quote-part de subvention 288,7 - 288,7 

Résultats 2013 après retraitement - 91,0 747,9 

Source : Cour des comptes 

Suite à l’annonce de la fusion, les comptes de financements des actifs ont été soldés 
sur l’exercice 2014 car la poursuite de la méthode adoptée en 2013 aurait entraîné une 
augmentation du résultat de la nouvelle entité imposable à l’impôt sur les bénéfices.  

b. Charges exceptionnelles 

 Les charges exceptionnelles ont fluctué sur la période et ont globalement diminué. 
Elles ont été importantes entre 2006 et 2009 en raison du versement de subventions dans le 
cadre des campagnes de communication de l’AFII, notamment avec la fondation Europe 
Plus14 et à l’association Réseau ANIMA15. En 2009, les charges exceptionnelles sur opérations 
de gestion ont inclus la prise en charge de la mise en débet du précédent agent comptable suite 
à la remise gracieuse d’un montant de 96 346 €. À compter de 2011, les versements réalisés 
au profit du comité d’entreprise ont été comptabilisés dans le poste comptable adéquat 
« versement aux comités d’entreprise » (compte 6472) au sein des charges courantes.  

Les produits d’exploitation de l’AFII, qui représentaient près de 22 M€ en 2013, 
étaient constitués à 94 % de subventions d’exploitation de l’État. Ses ressources 
financières s’apparentaient donc davantage à celles d’un EPA. Les produits 
exceptionnels (1 M€ en 2013) étaient essentiellement constitués d’annulation de charges 
d’exercices antérieurs. Il conviendra, à cet égard, de veiller au respect de l’image fidèle 
des comptes, en ne constatant pas de charges à payer si leur caractère est incertain.  

Les charges de l’AFII ont diminué sur l’ensemble de la période sous revue de plus 
de 16 % alors que l’établissement a pris en charge dans son budget en 2009 les 
personnels de la direction générale du Trésor mis à la disposition de l’AFII. Les charges 
ont été  toutefois fluctuantes en fonction des dépenses de services extérieurs, en lien avec 
les plans de communication de l’Agence.  

Il convient enfin de prendre en compte le risque de change dans le cadre de la 
fusion. En 2015, la direction générale du trésor et la DGFiP ont donné à Business France 
leur accord afin qu’il se dote d’un instrument de couverture de ce risque dans le respect 
de la réglementation en vigueur. 

                                                 

14 Partenariat établi pour trois ans avec l’Agence pour l’organisation d’une conférence annuelle à La Baule sur 
l’investissement mondial (World Investment Conference) et la mise en place de sessions de formations, de 
réunions avec les instances européennes, de débats thématiques et de diverses publications liés à cet événement 
15 La présentation du programme ANIMA se trouve en annexe 2. 
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B. LES IMMOBILISATIONS DU BILAN DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉES  

1. L’actif du bilan, essentiellement composé de trésorerie, a fait apparaître des 
erreurs dans la comptabilisation des immobilisations 

a. Une trésorerie confortable 

L’évolution de l’actif entre 2006 et 2013 fait ressortir l’importance de la trésorerie qui 
s’élevait fin 2013 à 9 713 K€. Au cours de la période, la trésorerie a connu un pic en 2009 
avec un montant de 15 561 K€. En 2013, le ratio de liquidité atteint 5,53, contre 2,68 en 2012, 
ce qui témoigne d’un très bon niveau de trésorerie, voire d’un excédent. La trésorerie était 
essentiellement constituée en 2013 de disponibilités (7 162 K€) et de valeurs mobilières de 
placement (2 251 K€).  

Les régies avaient un solde en fin d’année compris entre 150 K€ et 300 K€. Ces 
montants étaient contraires aux directives de fin d’année envoyées aux régisseurs par le 
service comptable de l’AFII qui insistaient sur le caractère dérogatoire du non versement des 
fonds au siège en fin d’année et la nécessité pour les régisseurs d’avoir le solde le plus faible 
possible au 31 décembre.16 Toutefois, un transfert de fonds au 31 décembre et un virement à 
nouveau au 1er janvier n+1, prévues dans les instructions pour les régies en France, auraient 
engendré des frais. En outre, le rapatriement des fonds au 31 décembre aurait entrainé la 
clôture automatique du compte (Étas-Unis) et, dans d’autres pays, la monnaie n’était pas 
convertible (Chine). Aussi, un nouveau mode opératoire a été mis en place en 2014, exigeant 
une demande mensuelle de fonds par les régies sur le dernier trimestre, ce qui devait 
permettre de limiter la trésorerie en fin d’exercice.  

b. Des créances de plus en plus faibles 

À l’exception des ressources affectées, les créances ont diminué sur la période sous 
revue, passant de 905 K€ en 2006 à 197 K€ en 2013. Au 31 décembre 2013, elles étaient 
principalement constituées de créances d’exploitation, correspondant à des émissions de 
factures en novembre et décembre au titre des partenariats ou des actions ciblées de l’AFII. 

Le contrôle effectué sur les diligences réalisées par l’agent comptable concernant les 
créances les plus anciennes ont fait apparaître peu d’anomalies. Globalement, les délais de 
paiement sont satisfaisants, des indicateurs ayant été mis en place afin de s’en assurer dans le 
cadre du processus qualité ISO 9001 dans lequel s’était inscrit l’AFII jusqu’à fin 2013.  

Les ressources affectées17 apparaissent dans les comptes 2012 et 2013, en lien avec la 
signature par l’AFII en 2011 d’une convention avec l’INPI dont l’objet est de « créer un 
groupement de commandes entre les personnes publiques (AFII et INPI) en vue de la 
passation d’un marché de prestation de service pour réaliser une campagne de promotion de 
l’attractivité économique de la France, plus particulièrement sous l’angle de l’innovation et de 

                                                 
16 Les versements d’avances en cours d’année sont généralement limités aux besoins des deux mois à 

venir afin d’éviter la mobilisation inutile de fonds. 
17 Il s’agit de ressources ayant une affectation prédéterminée, en vertu d’un contrat. Les ressources 

doivent être égales aux charges supportées. Les recettes ne peuvent être inscrites dans les comptes que lorsque 
les dépenses ont été effectuées. 
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son accompagnement par la propriété intellectuelle». Le budget de ce marché est évalué à  
7 M€, à raison de 3 M€ à la charge de l’INPI et de 4 M€ à la charge de l’AFII dont 2 M€ en 
ressources propres de l’AFII et 2 M€ de subventions reçues de la direction générale du Trésor, 
traitées en ressources affectées. L’analyse des ressources et dépenses réalisées dans le cadre 
de ce groupement de commandes n’appelle pas de remarques si ce n’est la difficulté à 
récupérer les versements d’acompte de l’INPI qui ont finalement été régularisés fin 2013, 
avec plus d’un an de retard. 

c. La comptabilisation des immobilisations a fait apparaître des dysfonctionnements peu 
significatifs  

Les immobilisations incorporelles en valeurs nettes sont passées de 97 K€ fin 2006 à 
203 K€ au 31 décembre 2013 et étaient essentiellement composées des licences et logiciels18 
(1 387 K€) ainsi que des frais de recherche du site internet de l’AFII  
(694 K€). 

 

Les licences MICROSOFT 

L’examen des pièces a révélé une erreur avec une incidence (non significative) dans 
les résultats. Il s’agit de l’achat de 170 licences Microsoft en 2011, 2012 et 2013 
comptabilisées en immobilisations à l’AFII alors que l’avenant n°3 du contrat de prestations 
de services entre UBIFRANCE et l’AFII du 15 décembre 2010 prenant effet au 1er janvier 
2011 précise que : « Les licences Microsoft de l’AFII sont rattachées au contrat Microsoft SA 
d’UBIFRANCE, ce qui permet à l’AFII de bénéficier du tarif préférentiel d’UBIFRANCE et 
des avantages dudit contrat (programme HUP notamment). 170 licences Microsoft E-Cal (…) 
sont ainsi intégrées dans ledit contrat sur une durée ferme de 2 ans (…) pour un coût annuel 
de 65 K€ HT/an. Le montant annuel sera directement acquitté par l’AFII auprès 
d’UBIFRANCE au 1er janvier de chaque année, soit les 1er janvier 2011 et  
1er janvier 2012 (…) ». Ainsi, les licences n’appartiennent pas à l’AFII et il s’agit d’une 
redevance annuelle à comptabiliser en charges. Or elles ont été comptabilisées en 
immobilisations par l’AFII : 

- 01/01/2011 « Licences Microsoft » : 77 740 €. Le montant de ces licences était 
complètement amorti au 31 décembre 2013 ; 

- 10/02/2012 « 170 licences Microsoft » : 77 740 €. Le montant de la dotation fin 
2013 s’élevait à 38 870 € et la valeur nette comptable à 4 259,73 € ; 

- 27/02/2013 « 170 licences Microsoft » : 77 740 €. La dotation fin 2013 s’élevait à 
32 799,89 € et la valeur nette comptable à 44 940,11 €. 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Licences Microsoft, progiciels AGRESSO (comptabilité) et PIVOTAL (base des chargés d’affaires). 
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  Le résultat de l’exercice 2013 aurait dû s’établir comme suit : 

Tableau n° 11 : Incidence sur le résultat 2013 d’une comptabilisation correcte 

Résultat de l’exercice 2013 (en €) 617 481 
Régularisation dotation 2013 facture 2012 38 870 
Régularisation dotation 2013 facture 2013 32 800 
Comptabilisation en charges de la facture 2013 -77 740 
Résultat 2013 modifié 611 411 
Incidence sur le résultat              -6 070 

Source : Cour des comptes 

 

L’extrait de l’inventaire comptable montre qu’une autre facture de 78 000 € a été 
comptabilisée en mai 2014. À la demande de la Cour, les comptes de bilan ont été régularisés 
avant la clôture des comptes, fin janvier 2015, par la diminution de la valeur brute des 
immobilisations incorporelles de 233 220 € et de la valeur nette de 49 200 € (représentant la 
valeur nette comptable), avec un impact sur le résultat 2014.  

Inventaire comptable 

Des écarts ont été relevés entre l’inventaire et la balance au 31/12/2013. 

Tableau n° 12 :  Écarts entre l’inventaire comptable et la balance au 31/12/2013 

Comptes Inventaire comptable 31/12/2013 (€) Balance 31/12/2013 (€) Ecarts (€) 
203 Frais de recherche et de développement 588 938,09 693 588,09 104 650,00 
2053 Logiciels 1 070 046,27 1 144 264,12 74 217,85 
2058 Brevets, licences… 240 590,53 242 686,78 2 096,25 
2181 Installations générales, agencements… 841 120,89 892 251,13 51 130,24 
2182 Matériels de transport 139 330,17 145 201,25 5 871,08 
2183 Matériels de bureau et informatique 1 219 252,61 1 388 970,88 169 718,27 
2184 Mobiliers 646 792,31 659 409,33 12 617,02 
Ecart global  420 300,71 

Source : Cour des comptes à partir des comptes annuels de l’AFII 2006-2013 

Les soldes de la balance comptable au 31 décembre 2013 sont supérieurs d’un total de 
420 300,71 € à ceux de l’état de l’actif.  

Cet écart global s’explique par des décalages de dates dans la composition des deux 
états (état de l’actif et balance) et par le traitement différé des factures non parvenues. 

L’état de l’actif fourni n’était pas entièrement conforme à l’instruction M 95 qui 
prévoit que l’état de l’actif mentionne pour les immobilisations amortissables le numéro 
d’inscription à l’inventaire, la nature et la date des titres de propriété et selon la nature, la date 
de construction des immeubles et la valeur nette comptable. L'état de l'actif aurait dû être 
totalisé, daté, certifié et signé par l'agent comptable, ce qui n’a pas été le cas. 

Par ailleurs, le précédent contrôle de la Cour avait relevé que l’inventaire physique 
était sommaire et incomplet, aucun recensement du parc informatique n’avait été transmis et 
aucune actualisation n’avait été effectuée à la suite de l’emménagement boulevard  
Saint-Jacques en avril 2006. Depuis, l’AFII dispose d’un processus d’inventaire physique 
annuel avec des étiquettes à codes-barres, dont le dernier a été effectué fin 2013. Il existe une 
base consultable constituée de trois fichiers : logistique (matériel, mobilier, etc.), 
informatique et téléphonique.  
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La directrice générale de Business France assure que ces points feront l’objet d’une 
grande vigilance dans le cadre de l’intégration des comptes de l’AFII dans la nouvelle entité 
et dans le cadre de la procédure de fiabilisation en vue de la certification des comptes 2015 de 
Business France. Sur ce sujet, la direction générale du Trésor a également précisé que 
Business France, succédant à UBIFRANCE a prolongé son contrat avec ses commissaires aux 
comptes. Ceux-ci ont fait des recommandations depuis septembre 2014 à l’AFII pour 
rapprocher les comptes des deux organismes, notamment en matière de provisions. 

 

L'état de l'actif  de l’AFII n’était pas conforme à l’instruction M 95.  

Il est recommandé en outre de l’éditer à la clôture afin que les soldes de la 
balance générale et ceux de l’état soient concordants.  

Un rapprochement des inventaires physique et comptable, dans l’objectif de 
certification des comptes de la nouvelle entité fusionnée, devrait être effectué. 

Le nouvel établissement devra s’assurer de l’efficacité du mode opératoire mis en 
place en 2014 pour les régies, notamment pour la maîtrise des fonds détenus par les 
régisseurs.  

 

2. Le passif 

a. Les capitaux propres 

Les capitaux propres ont plus que doublé sur la période sous revue, passant de 3,6 M€ 
fin 2006 à 7,8 M€ au 31 décembre 2013, essentiellement constitués de réserves qui s’élèvent à 
6 207 K€. Cette forte augmentation est liée à la progression de 21 % des résultats 
exceptionnels sur la période.  

b. Les provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges ont quasiment quadruplé sur la période. Elles 
étaient composées des provisions pour litiges et des provisions dites « pour indemnités de 
licenciements » qui étaient, en réalité, des provisions pour indemnités de fin de contrat.  

Tableau n° 13 :  Les provisions pour risques et charges de 2006 à 2013 

 
Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII – 2006 à 2013 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variation 
2006/2013

Provisions pour litiges 15 266 552 686 686 842 842 842 5513%
Provisions indemnités licenciements 382 607 520 685 708 666 809 730 91%
Provisions p/charges soc et fisc 31 0 -100%
TOTAL PROVISIONS 428 873 1072 1371 1394 1508 1651 1572 267%

Valeurs en milliers d'euros
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i. Les provisions pour litiges 

Parmi les deux contentieux terminés provisionnés à hauteur de 251 K€, l’AFII a été 
condamnée dans un cas à payer une indemnité de 38 K€ par un arrêt du 26 mars 2008 de la 
Cour d’appel qui a requalifié la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause 
réelle (sur un montant provisionné à 150 K€) et dans un deuxième cas, l’autorisation de 
licenciement d’un délégué du personnel, provisionné à hauteur de 101 K€, a fait l’objet d’un 
refus de l’inspecteur du travail confirmé le 23 mai 2008 par le ministre du travail. 

Trois autres contentieux ont commencé en 2008 et sont en cours. Dans les deux 
premiers cas, les agents affectés à l’étranger ont refusé de rejoindre le siège parisien. Les deux 
affaires sont dorénavant portées devant la Cour administrative d’appel de Paris, le tribunal 
administratif de Paris ayant donné raison à l’AFII. Le troisième contentieux concerne le 
licenciement d’un chargé d’affaires pour insuffisance de résultat. L’affaire est portée devant la 
chambre sociale de la Cour d’appel de Paris. 

ii.  Les provisions pour indemnités de fin de contrat 

Tableau n° 14 :  Évolution des provisions pour indemnités 

Valeurs en K€ 2006 2013 
Indemnités salariés détachés 73 153 
Indemnités agents droit local 302 577 
Autres 7  
Total indemnités provisionnées 382 730 
Source : AFII – réponses questionnaires 

Ces provisions ont quasiment doublé, passant de 382  K€ en 2006 à 730 K€ fin 2013 et 
sont essentiellement constituées des indemnités à verser aux agents de droit local. 

o Indemnités à verser aux salariés détachés 

Les provisons pour indemnité de fin de contrat aux salariés détachés sont passées de 
73 K€ à 153 K€ sur la période, du fait de l’augmentation du nombre de salariés concernés, 
quatre en 2006 et sept en 2013. 

Les conditions du détachement étaient décrites dans le contrat de travail, établi en 
référence au décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents 
contractuels de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif, de 
nationalité française, en service à l’étranger. La durée du détachement ne peut excéder six 
années, en référence au décret précité qui prévoit en son article 8 une durée minimale de trois 
ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale 
(article 10 du décret). L’indemnité est due lors de la cessation de fonction à l’issue du 
deuxième CDD de droit français, sauf dans les cas de licenciement par mesure disciplinaire et 
de démission. Elle représente, par année de service, 50 % des derniers émoluments mensuels. 
Elle est assujettie à toutes les cotisations sociales et fiscales légales. Dans sa réponse, la 
directrice générale de Business France fait valoir que le conseil d’administration de l’AFII a 
appliqué les dispositions de ce décret, « plutôt que d’inventer un statut sui generis qui aurait 
été porteur de nombreuses difficultés et revendications ». Il convient cependant de relever que 
le décret n° 69-697 du 10 juin 1969 n’est pas applicable aux ÉPIC et donc ne pouvait 
s’appliquer directement à l’AFII. 
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De son côté, UBIFRANCE disposait uniquement de personnel sous contrat de droit 
privé français. La fusion doit être l’occasion de faire évoluer, au fur et à mesure des nouveaux 
contrats, le statut des agents issus de l’AFII, employés à l’étranger.  

L’examen d’un échantillon de contrats n’a pas révélé d’erreurs significatives.  

Dans leurs réponses, la directrice générale de Business France, ainsi que la direction 
générale du Trésor, précisent qu’avec la fusion des deux agences, tous les contrats seront 
dorénavant de droit privé. La directrice générale ajoute que les personnels de l’AFII disposant 
de contrats se référant au décret de 1969 se verront proposés de nouveaux contrats, de droit 
privé, dans les conditions prévues par l’article L. 1224-3-1 du code du travail.  

La direction générale du Trésor ajoute  qu’elle « a veillé à ce que les textes organisant 
l’Agence issue de la fusion clarifient les catégories de personnel. Le décret n°69-697 du  
18 juin 1969 n’est pas mentionné au visa du décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif 
à l’Agence Business France. Les personnels soumis aux contrats référencés par la Cour vont 
se voir proposer par Business France un nouveau contrat respectant cet article ». 

o Indemnités de fin de contrat des agents de droit local. 

Les modalités de calcul sont différentes selon les pays. La provision au  
31 décembre 2013 s’élève à 577 K€. Quatre dossiers sur 27 ont été examinés représentant 
177 524 €, soit 30 % des provisions. Ils n’appellent pas de remarque particulière.  

Dans la perspective de la fusion, l’AFII a repris la totalité de ces provisions sur 
l’exercice 2014 compte tenu de l’impact d’une reprise dans un établissement soumis à l’impôt 
sur les sociétés, comme c’est le cas du nouvel établissement fusionné. La norme n° 12 des 
normes comptables de l’État, dont la teneur a été reprise dans la norme n° 12 du recueil des 
normes comptables des établissements publics publié en juillet 2015, prévoit trois conditions 
cumulatives de comptabilisation : 

- existence d’une obligation vis-à-vis de tiers se rattachant à l’exercice clos ou 
à un exercice antérieur ; 

- caractère certain ou probable de la nécessité d’une sortie de ressources à 
l’extinction de l’obligation ; 

- estimation fiable du montant de l’obligation. 
La directrice générale a précisé à la Cour que ces indemnités seront dorénavant 

provisionnées, comme préconisé.  

o Engagements sur les retraites 

Le conseil d’administration de l’AFII a validé le 18 décembre 2014 un changement de 
méthode comptable concernant le provisionnement des engagements de retraite, jusque-là non 
pratiquée et pourtant méthode préférentielle du plan comptable général. Ce changement 
entraîne une comptabilisation des provisions pour pensions à hauteur de 687 K€ fin 2014. 
Dans sa réponse, la direction générale du Trésor a précisé que dans le cadre du rapprochement 
des comptes des deux organismes, les commissaires aux comptes d’Ubifrance avaient réalisé 
un certain nombre de recommandations en matière de ressources humaines intégrées dans le 
compte financier 2014 de l’AFII, notamment des provisions pour licenciements, contentieux 
et engagements pour retraite.  



 

42 

 

c. Les dettes sont en diminution 

Les dettes de l’établissement sont passées de 5,83 M€ en 2006 à 1,85 M€ fin 2013, 
soit une diminution de 68 %, liée à la diminution des dettes fournisseurs (2,67 M€ en 2006 et 
0,6 M€ fin 2013) et des produits constatés d’avance (1,85 M€ en 2006 et 0,024 M€ fin 2013). 
Les dettes fournisseurs (619 K€ fin 2013) provenaient essentiellement de factures non 
parvenues comptabilisées durant la période complémentaire en janvier N+1. Ce montant était 
en nette diminution par rapport à l’exercice précédent (1 400 K€), en lien avec la mise en 
place du service facturier qui a permis de dématérialiser le service fait et de réceptionner les 
factures au pôle financier et comptable, permettant ainsi un traitement plus rapide.  

3. Les engagements hors bilan 

Ils comprenaient les marchés (dont l’agence de voyage) et les divers engagements 
(loyers). Les valeurs inactives étaient comptabilisées en comptes d’engagement hors bilan. Il 
s’agissait des tickets restaurant détenus dans un coffre-fort.  

Le statut d’ÉPIC de l’Agence, s’il a permis une certaine souplesse de gestion des 
personnels, a généré des difficultés liées à la complexité des contrats aboutissant à 
quelques contentieux, lesquels ont généré des frais.  

S’agissant des indemnités de fin de contrat des agents de l’AFII, la directrice 
générale de Business France a indiqué que ces indemnités seraient dorénavant 
provisionnées, conformément aux normes comptables applicables. 

Le décret de référence des contrats des salariés détachés à l’étranger n’était pas 
applicable à l’AFII. Les personnels soumis à ces contrats se verront proposer de 
nouveaux contrats de droit privé qui s’imposent dans la nouvelle agence fusionnée.  

C. L’ ANALYSE FINANCIÈRE   

1. Eléments d’analyse financière 

Le fonds de roulement a connu des fluctuations pendant la période sous revue. En 
forte augmentation jusqu’en 2009, où il a atteint un pic, il a fortement baissé en 2010 car il a 
servi à financer la campagne de communication France, Expect more lancée en 2009, d’un 
budget de 9,4 M€ sur 2010, dans l’attente des subventions publiques. Il a ensuite 
régulièrement augmenté. Le besoin en fonds de roulement était négatif puisque les ressources 
étaient constituées à plus de 90 % par des subventions de l’État et les créances étaient limitées 
par rapport aux dettes ; il n’a cessé de diminuer en raison de créances faibles (sauf en 2012 à 
cause des difficultés de recouvrement de l’INPI) alors que les dettes diminuaient.  

2. La comptabilité analytique 

Le logiciel Agresso permettait une revue des dépenses par nature mais également par 
destination, en lien avec les programmes financeurs (annexe 4). Les dépenses de personnel 
représentaient 61 % des dépenses en 2013 tandis que les dépenses d’investissement étaient 
très faibles, à un peu plus de 1 %. Les dépenses de fonctionnement représentaient 38 % des 
dépenses. Ces dernières ont néanmoins varié d’un exercice à l’autre en fonction des dépenses 
des différents plans de communication. Les dépenses de prospection et d’accompagnement 
des investisseurs étrangers en France représentaient 59 % des dépenses tandis que celles de la 
valorisation de l’image de la France en représentaient 21 % et celles de soutien et de 
management 18 %, montant stable pendant la période sous revue.  
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D. LA FUSION COMPTABLE  

La fusion comptable avec UBIFRANCE a été finalisée lors de la reprise des comptes 
de l’AFII dans les comptes de Business France au cours du premier trimestre 2015. Début 
2015, tous les paiements et encaissements sont effectués par la nouvelle agence comptable 
située à Marseille et les régies de l’AFII ont été clôturées. Les processus comptables seront 
ceux d’UBIFRANCE et notamment l’utilisation du progiciel SAP, qui n’a toutefois pas été 
modifié pour tenir compte de certaines fonctionnalités en usage à l’AFII, en particulier la 
comptabilité analytique qui permet l’analyse automatisée des dépenses par nature et par 
destination, en AE et en CP, ce que ne permet pas encore le logiciel en usage à UBIFRANCE. 
En outre, ce progiciel n’est pas non plus paramétré pour produire des clôtures comptables 
(comptes de résultat/bilan produits par une société) et il paraît important de prévoir ce 
paramétrage dans le cadre du nouvel établissement fusionné. Enfin, la dématérialisation 
pratiquée par l’AFII génère souplesse et économie dans un contexte de multiples régies. 
Efficace, elle est corrélée à un contrôle centralisé de la dépense. 

La direction générale du Trésor partage le souhait de la Cour de voir le nouvel 
opérateur mettre en œuvre une comptabilité analytique en coûts complets, ce qui est 
également une recommandation de l’autorité de la concurrence dans son avis rendu en juillet 
2014 à l’attention d’UBIFRANCE. Cet élément est au cœur de l’élaboration du modèle 
économique de Business France. Par ailleurs, la directrice générale de Business France 
indique que « plusieurs chantiers sont en cours au sein de Business France» dont la 
dématérialisation des factures et une partie de la chaîne des dépenses. 

 

La fusion doit être l’occasion de conserver les meilleures pratiques des deux 
établissements.  

Recommandation n° 2 : effectuer les régularisations comptables ainsi qu’un 
rapprochement des inventaires physique et comptable afin de fiabiliser les 
immobilisations de l’AFII dans le cadre du nouvel établissement fusionné.  

Recommandation n° 3 : généraliser au sein de Business France les pratiques de 
dématérialisation et de comptabilité analytique constatées à l’AFII. 
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PARTIE III : LA GESTION DE L’AFII 

I.  L’ORGANISATION FINANCIÈRE 

Le règlement financier et comptable de l’AFII a été approuvé par arrêté 
interministériel du 28 avril 2008. Une convention signée le 1er septembre 2011 entre le 
président de l’AFII et l’agent comptable assurait la dualité des fonctions de ce dernier qui est 
à la fois agent comptable et chef des services financiers pour le compte de l’ordonnateur.  

II.  LE CONTRÔLE INTERNE COMPTABLE ET FINANCIER 

Fin 2011, le service comptable et financier de l’AFII s’est inscrit dans le projet 
d’établissement précurseur dans le domaine du contrôle interne comptable et financier. Ce 
projet a été porté par la direction de l’AFII qui en a même fait un indicateur pour 30 % 
d’obtention de sa part variable de traitement. Dans ce cadre, une cartographie complète des 
risques a été établie avec un plan d’action détaillé. Révisée chaque année, cette cartographie 
intègre les nouveaux risques liés à l’environnement de l’AFII ainsi que ceux identifiés par 
l’audit de la DGFiP en mars 2012. Ce dernier avait fait apparaître deux risques principaux : le 
suivi de l’actif et la formalisation des vérifications de trésorerie. À l’exception de la 
fiabilisation de l’actif, l’ensemble des recommandations de l’audit ont été prises en compte 
avec l’établissement d’un organigramme fonctionnel et des vérifications systématiquement 
formalisées. En tant qu’établissement précurseur, il convient de noter qu’un suivi particulier 
était réalisé au niveau de la DGFiP concernant les états comptables et budgétaires de l’AFII. 

III.  LA FISCALITÉ 

L’AFII ne réalisait pas d’opérations à but lucratif, elle était donc placée hors du champ 
d’application de l’impôt sur les sociétés au titre de leur activité conformément aux termes de 
l’article 206.1 du code général des impôts. Etant financée en quasi-totalité par subvention de 
l’État, elle n’était pas assujettie à la TVA et comptabilisait de ce fait ses dépenses TTC. Elle 
ne facturait pas non plus de TVA sur ses prestations, qui étaient en réalité des actions de 
formation professionnelle continue ou des refacturations de frais engagés par l’Agence, ainsi 
que l’a précisé la DGFiP dans la note 01/4284 de la sous-direction du contentieux 
administratif adressée à l’AFII le 25 octobre 2001. Toutefois, au cours de l’année 2011, 
l’établissement a pris la décision de s’immatriculer à la TVA en raison des cotisations perçues 
dans le cadre du club AFII qui n’entraient pas, en effet, dans le champ de la note précitée. 

Pour les taxes assises sur les charges de personnel, l’AFII était au régime général, à 
l’exception des cotisations Assedic, l’Agence ayant opté pour être son propre assureur, 
comme le lui permettait son statut d’établissement public. 
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IV.  LES ACHATS 

L’AFII, en tant qu’ÉPIC, n’était pas soumis au code des marchés publics 
conformément à l’article 2 du Code des marchés publics. En revanche, elle entrait dans le 
champ de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines 
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de son décret 
d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 200519, modifié par le décret n° 2008-1334 du  
17 décembre 200820. Établissement public, ses règles d’engagement des dépenses étaient  
encadrées par l’instruction codificatrice budgétaire n° 02-060- M95 du 18 juillet 2002.  

Sur cette base, l’Agence a mis en place une règlementation interne, applicable en 
France et à l’étranger, validée par le conseil d’administration du 11 juillet 2006 et relative aux 
conditions générales de passation des commandes, contrats et conventions de dépenses.  

La Cour a étudié les contrats relatifs aux différentes campagnes de communication 
lancées par l’AFII et qui ont représenté sur la période sous revue 30 % des dépenses 
d’exploitation de l’AFII, hors dépenses de personnel et dotations aux amortissements. Ils 
n’appellent pas de remarques particulières, l’ensemble des pièces justificatives ayant pu être 
fournies et le suivi des dépenses étant exhaustif. Concernant le plan de communication sur 
l’attractivité et l’innovation de la France à l’étranger en collaboration avec l’INPI lancé sur les 
exercices 2011 à 2013 pour un coût total de 7 M€ (dont 4 M€ pris en charge par l’INPI)21, on 
peut toutefois noter les difficultés de remboursement de l’INPI à l’AFII dont le directeur 
général a dû adresser un courrier de relance en mars 2013 retraçant toutes les difficultés 
rencontrées par ses services pour récupérer les sommes dues par l’INPI. En effet, le  
27 décembre 2012 une facture de 2,725 M€ est adressée à l’INPI par l’AFII, selon le 
processus des ressources affectées prévu dans le cadre du partenariat. Après diverses relances 
des services de l’AFII, l’INPI a fait savoir à l’AFII que les pièces justificatives de la facture 
n’étaient pas recevables au motif que la signature du comptable de l’AFII n’était pas 
clairement identifiable. Une nouvelle copie a alors été transmise à l’INPI. Le 19 mars 2014, 
l’INPI a contesté à nouveau la facture au motif qu’une partie, faible (70 324 €), des frais 
couverts par la facture n’étaient pas prévus par le partenariat, bloquant ainsi le remboursement 
global de la facture de 2,725 M€, qui a finalement eu lieu deux mois plus tard. 

Les procédures de marché public de l’Agence sont encadrées et les contrôles sont 
réalisés par le pôle financier et comptable. Les contrôles réalisés par la Cour n’ont pas 
fait apparaître de dysfonctionnements.  

                                                 

19 Décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les 
pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics 

20 Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés 
soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics   

21 La convention passée le 25 juillet 2011 entre l’INPI et l’AFII crée un groupement de commandes 
entre ces entités pour la passation d’un marché de prestation de service ayant pour objet la réalisation d’une 
campagne de promotion de l’attractivité économique de la France axée sur l’innovation et la protection de la 
propriété intellectuelle 
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Le pilotage du suivi est par ailleurs pertinent. Les dépenses de sponsoring et de 
partenariats, exclues des délibérations du conseil d’administration, sont en outre 
soumises, dès le premier euro, au visa du contrôle général économique et financier.  

 

V. LES FRAIS DE MISSION 

La Cour avait recommandé que les frais de déplacements, missions et réceptions 
soient « surveillés de près ». En particulier, la Cour avait relevé la pratique des déplacements 
en France de chargés d’affaires en poste à l’étranger pour accompagner un dirigeant 
d’entreprise dans une région d’implantation possible.  

La baisse de 25 % de ce poste qui passe de 1,5 M€ en 2006 à 1 M€ en 2013 montre 
que l’AFII a pris des mesures en conséquence. Dès 2006, les dépenses de déplacement, de 
missions et de réceptions ont diminué de 12 % par rapport à l’exercice précédent puis de 23 % 
en 2007, conséquence des nouvelles orientations prises dans ce domaine dès le second 
semestre 2006. En effet, à compter de cette date, les chargés d’affaires du siège parisien 
s’occupent désormais essentiellement des entreprises implantées en France et optimisent leurs 
déplacement. Ils ne se rendent plus que rarement à l’étranger et à l’inverse, les chargés 
d’affaires à l’étranger n’accompagnant plus qu’exceptionnellement les investisseurs en 
France. 

 L’AFII a formalisé la note n° 9 du cahier de référence approuvée par le conseil 
d’administration dans sa séance du 26 avril 2007 relative à la prise en charge des frais de 
déplacements temporaires qui complète la note précédente de mars 2006, que la Cour avait 
considérée insuffisamment précise.  

Les états de frais ont été homogénéisés selon un modèle unique et disponible sur le 
site intranet de l’Agence, conformément à la recommandation de la Cour. Le mode opératoire 
financier précisait par ailleurs que les demandes de frais de mission devaient être transmises 
au pôle financier et comptable dès lors qu’ils dépassaient 1 000 €. 

S’agissant des cartes affaires dont certains chargés d’affaires ou directeurs de projets 
en poste dans des bureaux qui n’avaient pas de régie ont été munis pour régler leurs frais de 
déplacement et de représentation, le rapport d’audit n° 2012-75-22 de l’AFII par la DGFiP 
conclut que « le suivi du remboursement des dépenses par « carte affaire », y compris pour les 
bureaux situés à l’étranger, est rigoureusement réalisé au regard du budget prévisionnel alloué 
en début d’année et adopté en conseil d’administration et des pièces justificatives 
transmises ». Fin 2013, le pôle comptable et financier ne gérait plus qu’une carte affaires, 
celle de la présidence. 

En matière de frais de réception, les nouvelles procédures contenues dans la note n° 9 
du cahier de référence sont imprécises concernant les pièces justificatives qui doivent 
mentionner soit le motif de l’invitation, soit le nom des personnes invitées. Cette rédaction 
semblait insuffisante au regard de la justification du service fait. Dans sa réponse, la directrice 
générale de Business France précise que les procédures de Business France tiendront compte 
des observations de la Cour et que les noms et fonctions des invités figureront sur les pièces 
justificatives. 
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L’examen d’un échantillon de mandats a été réalisé sur le siège et les régies de 
Moscou, Sao Polo, New York, New Delhi et Shangai. Les mandats ont été choisis de manière 
aléatoire sur les exercices 2010 à 2013. Les procédures sont respectées aussi bien au siège que 
dans les bureaux à l’étranger. Quelques autorisations de dépassement ont été recensées mais 
elles ont toutes été autorisées et ne sont pas exhorbitantes. Si, au siège, la présentation des 
demandes de remboursement ne pose pas de difficulté, elle diffère selon les régies, 
particulièrement dans les pays asiatiques où il est difficile de contrôler le contenu des factures, 
la traduction des libellés constituant souvent la seule preuve. Depuis 2012, la Cour constate 
une amélioration notable dans la traçabilité des pièces justificatives fournies par les régies, 
facilitant ainsi le contrôle de la régularité des dépenses. 

 

Dans la perspective de la fusion des deux entités, la transmission au contrôleur 
financier d’un état récapitulatif des frais de réception, outre l’état trimestriel détaillé des 
frais de mission et l’état annuel statistique faisant le bilan des déplacements réalisés, 
permettrait de maintenir la vigilance dans ce domaine. 

La directrice générale de Business France s’est par ailleurs engagée à renforcer la 
procédure de contrôle des remboursements des frais de réception en précisant la 
nécessité de mentionner à la fois le motif de l’invitation et le nom des personnes invitées. 
L’Agence et l’agent concerné devraient pouvoir être en mesure de prouver que les 
invitations au restaurant sont bien justifiées par des raisons professionnelles et ne 
s’apparentent pas à des avantages en nature.  

 

VI.  LES RÉGIES 

 Le décret constitutif de l’AFII prévoyait dans son article 9 que des « régies de recettes 
et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 
199222 ». L’Agence a utilisé cette faculté pour se doter de régies d’avances et de recettes 
destinées au fonctionnement de ses bureaux à l’étranger pour le paiement des dépenses de 
fonctionnement courant, de personnel (essentiellement les rémunérations des agents de droit 
local) ou de communication qui ne peuvent êtres faites depuis Paris. Il ne faut toutefois pas 
confondre la notion de bureau à l’étranger avec celle de régie. Les bureaux étaient, en effet, 
dotés d’un budget annuel mais seule une partie des dépenses était payée en local via la régie. 
En 2013, sur 9 834 K€ de dépenses (fonctionnement, communication et investissement) des 
bureaux dotés de régies, 38 % ont été payées par les régies, soit 3 731 K€. Il n’y avait qu’une 
régie par pays, même si plusieurs bureaux ont été ouverts. L’AFII comptait 15 régies au  
31 décembre 2013. Chaque régie possédait un compte bancaire, en monnaie locale, ouvert 
dans le pays. L’AFII et ses régies ont conservé en 2013, pour trois années, l’autorisation par 
dérogation, de garder un compte bancaire en sus de celui auprès du Trésor public. 

                                                 

22 Décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des 
organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et par le décret n° 97-33 du  
13 janvier 1997.  
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Le fonctionnement des régies à l’étranger est précisé par une circulaire de septembre 
2004 ainsi que par le règlement comptable et financier de l’AFII. Ce dernier traite notamment 
du caractère limitatif des budgets une fois ceux-ci approuvés par le siège, de l’anticipation du 
renouvellement des avances, des règles de plafonnement des dépenses par opération, des 
contrôles incombant aux régisseurs sur le service fait. 

Les dysfonctionnements mentionnés lors du précédent contrôle ont été traités. L’arrêté 
autorisant le président à créer des régies a été publié le 26 juillet 2010. Une décision de 
création relative à chaque régie précisait la nature des recettes perçues ou celles des dépenses 
autorisées. La fonction de régisseur n’était plus confondue avec celle de directeur de bureau, 
ce dernier, assurant les fonctions d’ordonnateur dans le cadre des délégations qui lui étaient 
données par le président.  

Le suivi des budgets des bureaux et la comptabilisation des régies se fondaient sur 
deux outils : un module d’AGRESSO et une adaptation du logiciel de régies CIRCE, en usage 
chez UBIFRANCE et à la direction générale du Trésor, généralisée dans toutes les régies de 
l’AFII en 2010. Le déploiement de l’application comptable AGRESSO entre 2006 et 2007 a 
permis à toutes les entités de travailler en réseau dans le respect des règles comptables, 
uniformément appliquées.  

L’analyse des comptes a fait apparaître un dysfonctionnement lié à l’absence de 
régisseur au sein de la régie de Madrid durant l’exercice 2011, ce qui a posé des difficultés en 
termes de paiement des charges sociales des agents de droit local. Ces dernières étaient, en 
effet, réglées par un des deux agents de droit local espagnol puis remboursées par le siège. En 
janvier et mai 2011, l’agent a même été l’objet d’une pénalité pour retard de paiement des 
charges sociales, qui a été remboursée par le siège. Dès connaissance de cette infraction au 
circuit de la dépense publique, l’agent comptable, nouvellement nommé en septembre 2011, a 
procédé au recrutement d’un régisseur désigné au début de l’exercice 2012. 

Depuis 2010, le circuit de la dépense à l’étranger fonctionnait plus rapidement avec la 
dématérialisation des pièces comptables des régies, scannées directement dans le logiciel 
CIRCE en même temps que les écritures comptables. Chaque mois, les opérations des régies 
faisaient l’objet d’un arrêté comptable ainsi que d’un rapprochement bancaire. Le siège 
reçevait, au plus tard le 10 du mois suivant, les pièces justificatives dématérialisées, ainsi que 
le rapprochement bancaire réalisé localement accompagné des relevés bancaires 
correspondants. Une fois le contrôle de cohérence réalisé par le service financier à Paris, ce 
dernier intégrait les écritures des régies en comptabilité générale sans attendre la réception des 
pièces envoyées par les régies une fois par an, ce qui limitait les frais postaux.  

Le règlement comptable et financier prévoyait que les régisseurs pouvaient faire 
l’objet d’une vérification. Or, il est apparu qu’aucune vérification n’avait été réalisée par 
l’agent comptable entre 2007 et 2011. Malgré l’éloignement géographique des régies et le 
coût de la mission, il apparaissait indispensable d’intégrer, ainsi que recommandé dans le 
rapport d’audit de la DGFiP réalisé en 2012, des contrôles sur place dans le cadre du plan de 
contrôle interne de l’agent comptable. À la suite de cette recommandation, l’agent comptable 
de l’AFII a effectué quatre contrôles sur place en 2012 (Moscou, Madrid, New York et 
Toronto) et quatre autres en 2013 (Amsterdam, Bruxelles, Istanbul et New Delhi). Il a profité 
de ces contrôles pour délivrer des actions de formation. Un séminaire des régisseurs a été 
organisé au siège par l’agent comptable en novembre 2013. 

La Cour a constaté les progrès réalisés dans la tenue et la lisibilité des pièces 
comptables des régies, à l’issue des visites sur place du comptable de l’ 
Agence (Moscou et New Delhi en particulier). Il apparaît nécessaire de maintenir cet effort 
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dans le nouvel établissement fusionné en incluant dans le plan de contrôles sur place les 
changements de régisseurs. Toute vérification, en cas de changement de régisseur, doit donner 
lieu à l'établissement d'un rapport dans lequel sont consignés les faits constatés, ce qui n’a pas 
toujours été le cas.  

Dans sa réponse, la directrice générale de Business France s’engage à ce que :  
« les bonnes pratiques constatées au sein de l’AFII soient prises en compte au sein de 
Business France dont le suivi des régies repose dorénavant sur : 

- un contrôle mensuel des opérations comptables ; 

- un contrôle des dossiers administratifs et juridiques annuel ; 

- des contrôles sur place selon une programmation annuelle (10 régies par an 
en moyenne). 

Il est également prévu dans le cadre du séminaire des gestionnaires du réseau à 
l’étranger du mois de juin 2015 organisé par Business France un rappel sur l’organisation, le 
rôle et les missions des régisseurs ». 

 

Après les dysfonctionnements relevés dans le dernier contrôle de la Cour, le 
fonctionnement des régies de l’Agence est devenu satisfaisant et strictement encadré par 
le siège qui réalisait mensuellement et de façon exhaustive un contrôle sur les opérations 
de dépenses, et le cas échéant, de recettes.  

Il conviendra toutefois de continuer à réaliser des contrôles sur place, qui ont fait 
défaut à l’AFII entre 2007 et 2011. En outre, il faudra veiller à la désignation 
systématique d’un régisseur au sein des régies. Enfin, la plupart des régisseurs étant des 
agents de droit local, le rappel des principes de la comptabilité publique et de leurs 
responsabilités apparaît indispensable. Il est enfin recommandé d’effectuer des 
vérifications systématiques et formalisées de manière uniforme à chaque changement de 
régisseur.  

VII.  LA POLITIQUE IMMOBILIÈRE 

L’AFII n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. Elle était, dans ses 
23 implantations à l’étranger, soit locataire auprès de propriétaires privés, soit sous-locataire 
de services publics tels que les ambassades, les consulats, les services économiques de la 
France ou encore UBIFRANCE, et parfois hébergée à titre gratuit par ces mêmes services de 
l’État. L’annexe n° 9 présente la situation des différents locaux de l’AFII. Elle était sous-
locataire d’UBIFRANCE pour le siège et quatre implantations à l’étranger (New York, San 
Francisco, Toronto et Londres) et refacturait à UBIFRANCE la part de son loyer à 
Amsterdam. S’agissant des hébergements communs avec les services de la direction générale 
du Trésor à l’étranger ou de l’ambassade de France, elle était parfois sous-locataire (Chicago, 
Düsseldorf) mais le plus souvent hébergée à titre gratuit (9 pays sur 21). C’était le cas dans les 
pays à faible représentation de l’AFII, notamment toutes les antennes de l’AFII dont la 
direction était assurée par le chef de la Mission économique (Séoul, Moscou, Abu Dhabi) ou 
encore les petits bureaux comme Hong Kong (2 personnes) et New Delhi (3 personnes). Il est 
toutefois à noter que de plus gros bureaux comme Madrid, Pékin et Tokyo étaient hébergés à 
titre gratuit par les services de l’ambassade de France. 
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L’analyse de l’évolution du coût des loyers de l’AFII montre que la politique 
immobilière a été dynamique sur l’ensemble de la période sous revue puisqu’elle a permis de 
réduire le coût d’hébergement de ses différents bureaux de plus de 25 % entre 2006 et 2013 
alors que le nombre de bureaux à l’étranger a augmenté, passant de 17 en 2006 à 23 fin 2013. 

En avril 2006, l’AFII s’est installée dans l’immeuble occupé par UBIFRANCE, 
boulevard Saint-Jacques, permettant d’économiser 300 K€ de loyer annuel. L’AFII louait 
ainsi à UBIFRANCE 1 389 mètres carrés pour une somme annuelle de 565 K€ de loyer et  
128 K€ de charges. La réduction des coûts immobiliers s’est poursuivie en 2008 et 2009 grâce 
au regroupement de l’AFII et d’UBIFRANCE dans des bureaux communs à Amsterdam, 
Düsseldorf et Londres. Le système de sous-location entre agences, déjà en place pour le siège 
parisien, s’est étendu. Un site commun japonais entre la mission économique, l’ambassade de 
France et UBIFRANCE a aussi été mis en place à Tokyo, permettant à l’AFII de bénéficier 
d’une occupation à titre gratuit des locaux représentant 223 m2. 

Tableau n° 15 :  Évolution des locations et charges locatives 

En K€ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 2006/ 

2013 

Locations immobilières 1 800 1 618 1 565 1 670 1 515 1 426 1 283   1 335 -26 % 

Charges locatives 147 194 230 316 360 362 480 442 + 200 % 

Total 1 947 1 812 1 795 2 030 1 875 1 788 1 763 1 777 - 9 % 
Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII, 2006 à 2013 

 

Lors du conseil d’administration du 4 décembre 2009, l’Agence a fixé son premier 
schéma pluriannuel stratégique immobilier (SPSI), dans le cadre de la gestion du patrimoine 
immobilier des organismes contrôlés par l’État (circulaire du Premier ministre du  
28 février 2007). France Domaine a alors émis une réserve relative au coût de location des 
bureaux du siège de l’Agence. Le plafond réglementaire du loyer maximal acceptable pour les 
services de l’État est, en effet, fixé à 400 € HT/m², alors que le bail entre l’AFII et 
UBIFRANCE fixait un loyer de 508 € HT/m². Suite à l’évaluation réalisée par un cabinet 
immobilier, il est ressorti que la surface locative est plus grande que celle prévue dans le 
contrat liant l’AFII et UBIFRANCE (non pas 1346 mais 1442 mètres carrés) et le coût strict 
des locaux hors prestations de service et parkings est alors réévalué par le conseil 
d’administration du 2 décembre 2011 à 391,73 € HT/m2, montant inférieur au plafond 
autorisé. 

En 2014, il n’existait plus que deux bureaux autonomes de l’AFII, séparés 
d’UBIFRANCE ou des services économiques : Milan et Bruxelles. Dans le cadre de la 
fusion, il apparaît logique qu’ils soient regroupés au sein de Business France. 
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VIII.  LES RESSOURCES HUMAINES 

A. LA GESTION STATUTAIRE  

L’article 8 du décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux  précisait que le 
personnel « est constitué d’agents contractuels de droit privé, d’agents contractuels de droit 
public, d’agents contractuels de droit local, ainsi que de fonctionnaires civils et militaires 
détachés ou mis à disposition ».  

Les agents soumis au droit français relevaient de la convention du personnel, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2006. Les agents recrutés avec des contrats de droit local représentaient 
13 régimes juridiques différents fin 2013. La convention distingue le statut des agents à Paris 
(contrat de travail de droit privé) de ceux des agents employés dans les bureaux situés à 
l’étranger en vertu d’un contrat de détaché soumis au droit public.  

B. LA POLITIQUE SALARIALE  

1. Évolution de la masse salariale 

La masse salariale a progressé de 33,8 % sur la période, essentiellement du fait de la 
fin des mises à disposition en 2009 des personnels DGTPE (annexe 10), l’AFII devenant 
l’employeur de tous les personnels travaillant pour elle. Cette croissance est en lien avec la 
hausse des effectifs (+17 % sur la période, en ETP) et la progression des rémunérations. La 
comparaison avec UBIFRANCE, pour le total de la masse salariale, ne paraît pas pertinente 
compte tenu de l’impact de la dévolution.  

2. La rémunération moyenne des personnes en place (RMPP) 

Tableau n° 16 :  Évolutions RMPP et masse salariale 2010-2013 

N (années) 2010 2011 2012 2013 
RMPP brute pour les personnels AFII  + 4 % +2,7 % + 3,8 % 
RMPP UBIFRANCE 2,5 % 1,8 % 2 % 1,45 % 
RMPP brute dans la fonction publique 3,2 % + 3,2 % +2,3 % N.C 
Masse salariale en K€ 9 965 10 156 10 149 10 158 
Evolution masse salariale  + 1,9 % -0,07 % + 0,09 % 

Source : Cour à partir des données AFII et du rapport annuel 2014 sur l’état de la fonction publique 

L’indicateur RMPP, qui permet de mesurer l’impact des politiques de rémunérations 
(mesures générales et individuelles), n’a pas été retenu par l’AFII pour sa gestion, du fait de la 
variété des contrats français et étrangers, contractuels et fonctionnaires, l’établissement ayant 
cherché surtout à maîtriser la masse salariale globale. Néanmoins, l’indicateur a été fourni 
pour la période 2010-2013, la période antérieure n’ayant pas été retenue, du fait des mises à 
disposition. La progression de la RMPP apparaît légèrement supérieure à la moyenne 
constatée dans la fonction publique d’État, ainsi qu’au sein d’UBIFRANCE sur la période. 

Dans sa réponse, la directrice générale de Business France précise que cette 
progression légèrement supérieure peut s’expliquer par les mesures d’alignement salarial 
effectuées qui avaient pour but d’unifier les situations liées à la reprise des contrats des 
personnels précédemment mis à disposition.  
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3. La rémunération des dirigeants 

La rémunération des présidents de l’AFII n’a pas connu d’évolution notable pendant la 
période sous revue. La rémunération fixe des présidents était composée de deux niveaux : une 
part fonctionnelle, liée à la « fonction » exercée, et une part « personnelle ». La rémunération 
fixe a augmenté à partir de 2014, sous l’effet de l’augmentation de la part fonctionnelle qui est 
passée de 121,44 K€ fin 2013 à 160 K€ en 2014, en lien avec la charge supplémentaire de 
fusion avec UBIFRANCE. Les parts « personnelles » sont restées stables, entre 20,9 K€ et 
27 K€, pendant la période sous revue.  

Les parts variables sont restées stables jusqu’en 2013, comprises entre 17 K€ et 18 K€. 
Celles du directeur général ont été comprises entre 12 et 13 K€. Les critères de versement  des 
parts variables ont évolué sur la période. Ils ont d’abord concerné l’activité de l’Agence 
mesurée par le nombre d’entretiens d’affaires approfondis (6 600) dont un minimum 
concernant les pôles de compétitivité (1 300) ou de développement durable (950) doit être 
réalisé, et le nombre de projets validés par le comité d’orientation et de suivi des projets 
étrangers (1 000 projets). Le conseil d’administration du 30 novembre 2012 retient deux 
nouveaux indicateurs : 

- 70 % de la part variable est fondé sur l’un des objectifs du COP, à savoir le 
nombre de projets aboutis accompagnés par l’AFII ou indistinctement, le 
nombre d’emplois créés ou sauvegardés par ces 300 projets  
(12 000 emplois) ;  

- 30 % de cette part variable porte sur la maîtrise des risques financiers et 
comptables, suivant la démarche méthodologique et les référentiels de la 
DGFiP. 

La part variable s’établissait à un maximum de 15 % de la part fonctionnelle de la 
rémunération du président et 10 % du salaire annuel brut pour le directeur  général.  

4. Les primes 

a. La prime sur objectifs 

Une prime sur objectifs est prévue dans l’article 8 du chapitre 3 de la convention du 
personnel intitulé « Classification, avancement, promotion ». Elle est destinée à récompenser 
certains agents, « au regard d’enjeux particulièrement importants pour l’Agence ». Cette 
prime est plafonnée à un mois de salaire par an et dépend des résultats atteints par rapport aux 
objectifs définis, liés à la performance individuelle. Elle n’est pas automatiquement 
reconduite. Cette prime sur objectifs n’a jamais été mise en œuvre.  

b. Le bonus de rémunération 

En revanche, il existe un bonus de rémunération pour les dix meilleurs chargés 
d’affaires exerçant des fonctions commerciales au siège et dans le réseau AFII. Seuls sont 
éligibles les collaborateurs ayant atteint leurs objectifs en termes d’EAA. La mesure de la 
performance se fonde sur trois indicateurs totalisant 100 points et répartis en un indicateur 
d’activité, un indicateur de résultat et un indicateur de satisfaction. Le montant du bonus était 
de 4 K€ jusqu’en 2010. À partir de 2011, il a été réduit à 2 K€ brut. En effet, lors du conseil 
d’administration du 3 décembre 2010, la baisse a été décidée du fait  de l’augmentation du 
montant de l’intéressement.  
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Sur la répartition des bénéficiaires, le CA du 3 décembre 2010 a mis en place un 
dispositif minimum d’attributaires par zone, pour une plus juste répartition, prenant en compte 
les difficultés de la prospection en fonction des zones géographiques. Il était nécessaire 
d’établir cette péréquation car il n’y a pas de corrélation entre le nombre d’entretiens réalisés 
et le nombre de projets aboutis, l’Europe concentrant les projets qui aboutissent (60 %) 
(annexe 11). Ainsi, pour les quatre premiers, il a été pris en compte les meilleurs résultats sur 
l’ensemble des bureaux dans le monde et pour les six autres bénéficiaires, il a été fait un 
choix, selon le rang, de deux collaborateurs par zone géographique (zone américaine, zone 
Europe, Moyen-Orient, Afrique et zone asiatique). 

5. L’intéressement  

a. L’accord 2008-2010 

Le bilan de l’intéressement est présenté en annexe 10. La prime est répartie 
uniformément entre les salariés de droit français et de droit local, dès lors que les objectifs 
sont atteints. Deux indicateurs ont été retenus : un relatif au renforcement de l’activité de 
prospection mesuré par le nombre d’entretiens d’affaires approfondis (EAA) et un autre relatif 
à la qualité interne déterminé par le maintien de la certification ISO 9001. Le barème de 
l’intéressement était de 400 € en 2008, 405 € en 2009 et 410 € en 2010.  

b. L’accord 2011-2013 

L’accord de 2011 prévoyait trois indicateurs permettant un intéressement maximum de 
500 € (pour 40 % chacun : un indicateur de qualité lié au renouvellement de la certification 
ISO 9001 et un indicateur de performance lié au nombre d’EAA réalisés sur les segments 
prioritaires et pour 20 % : un indicateur de performance, tenant compte du nombre de projets 
aboutis chaque année, avec un seuil de déclenchement fixé à 300). 

Le 6 avril 2012, un avenant, délibéré en conseil d’administration du 30 mars 2012, a 
porté le barème à un total de 550 € qui se répartissent sur deux indicateurs au lieu de trois :  

- un indicateur de qualité interne déterminé par le maintien de la certification 
de l’AFII, pour 60 % (soit 330 euros) ;  

- un indicateur lié soit au nombre de projets aboutis (au moins 300), soit au 
nombre d’emplois créés ou sauvagardés (de 12 000 à 14 000) chaque année, 
pour 40 % pour un montant de 220 €. Pour rappel, le nombre de projets 
aboutis en 2013 était de 300.  

c. L’accord 2014-2016 

Un nouvel accord a été signé le 20 juin 2014 qui ne retenait plus qu’un seul indicateur, 
celui du nombre de projets aboutis ou d’emplois créés ou sauvegardés, compte tenu de la fin 
du processus de certification qualité de l’AFII en 2013. Si le nombre de projets aboutis est 
supérieur à 300 ou s’il y a création de 12 000 emplois, une prime de 550 € est versée. 

Tableau n° 17 : Critère d’intéressement du personnel à compter de 2014 

Projets aboutis Création et sauvegarde d’emplois Résultat intéressement 
> 300 > 12 000 550 € 
> 330 > 13 000 600 € 
> 350 > 14 000 670 € 

Source : AFII 
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Les indicateurs sont simples d’application et sont cohérents avec les missions de 
l’AFII auxquelles tous les collaborateurs contribuaient. 

 

La diversité des contrats de l’AFII (13 régimes juridiques différents) a généré des 
difficultés d’interprétations aboutissant à des litiges anciens, encore en cours au 
31 décembre 2013. La fin des mises à disposition en 2009 a clarifié la situation de l’AFII 
et a permis de mettre en place une gestion autonome des personnels.  

La politique salariale n’appelle pas de remarque particulière même si l’évolution 
de la RMPP est légèrement supérieure à la moyenne de la fonction publique d’État. La 
masse salariale a augmenté de 33 % alors que les effectifs de l’AFII n’ont augmenté que 
de 8 % mais cette hausse s’explique notamment par la croissance des bureaux à 
l’extérieur qui a généré une augmentation des indemnités de résidence et par 
l’intégration des fonctionnaires mis à disposition par la DGT.  

La fusion apparaît une opportunité pour la maîtrise des ressources humaines 
compte tenu de la complexité statutaire des agents de l’AFII, qui a généré des 
contentieux. 

L’Agence a versé peu de primes spécifiques mais un intéressement à tout le 
personnel depuis 2008. Ce dernier a augmenté, passant de 400 € à 550 €, en contrepartie 
d’une diminution des bonus versés aux chargés d’affaires. Les critères de 
l’intéressement sont en cohérence avec les missions de l’Agence. La politique des bonus 
des chargés d’affaires est dynamique et fondée sur des objectifs commerciaux, avec la 
volonté de respecter une juste répartition géographique.  

CONCLUSION SUR LA FUSION AVEC UBIFRANCE 

I. DÉCISION DE FUSION, PROCESSUS ET CALENDRIER 

Le contrôle de la Cour portant sur la gestion de l’AFII de 2006 à 2013, il n’intégre pas 
directement le sujet de la fusion AFII/UBIFRANCE. Toutefois, celle-ci étant en cours, et 
juridiquement effective depuis le 1er janvier 2015, les préconisations de la Cour ne peuvent 
s’envisager que dans cette perspective, et appliquées au nouvel établissement, Business 
France. 

C’est pourquoi il est apparu utile, en conclusion, de rappeler les principales étapes de 
la fusion, le contexte budgétaire, ainsi que les préconisations susceptibles d’être adressées à la 
nouvelle Agence au regard des objectifs stratégiques fixés. 

Les discussions autour du projet de fusion entre l’AFII et UBIFRANCE se sont 
conclues le 17 février 2014, lorsque le Président de la République a annoncé, à l’occasion du 
conseil stratégique de l’attractivité, que : « Tout doit être fait pour accueillir rapidement et 
efficacement les investissements venus de l'étranger. C'est pourquoi l'Agence française pour 
les investissements internationaux et UBIFRANCE seront fusionnées purement et 
simplement. Cet outil de promotion de la France regroupera donc 1 500 personnes avec un 
budget de 200 M€ et un réseau de 65 pays où nous sommes représentés ». Le chef de l’État a 
également précisé que « un quart des chefs d'entreprise participant au conseil d'administration 
seront dirigeants des filiales étrangères implantées en France ». 
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L’ordonnance créant la nouvelle entité, appelée « Business France», a été adoptée en 
Conseil des ministres le 22 décembre 2014, le décret d’application a été signé dans la foulée, 
permettant la création juridique de l’opérateur le 1er janvier 2015. Globalement, on peut 
estimer qu’il s’est déroulé plus d’un an entre le début des discussions interministérielles et le 
démarrage effectif du processus de fusion. 

La fusion est opérée juridiquement sous forme d’une absorption de l’AFII par 
UBIFRANCE (« fusion-absorption »), les agents de l’AFII étant directement intégrés dans un 
cadre existant, immédiatement fonctionnel. L’alternative, la création d’un nouvel 
établissement suivant la disparition des deux anciens (« fusion-création »), aurait été plus 
lourde et aurait conduit, notamment au plan social, à des discussions délicates sur les règles et 
statuts de la nouvelle Agence. La solution de la fusion-absorption paraît d’autant plus logique 
qu’il existe une forte différence de taille entre les deux agences (150 personnes pour l’AFII, 
1 400 pour UBIFRANCE). 

En termes de communication interne et externe, l’objectif affiché de la direction est de 
réaliser une fusion-absorption juridique mais « une fusion-création dans l’esprit » c’est-à-dire 
concevoir un nouvel établissement avec un projet et un mode de fonctionnement entièrement 
revu pour intégrer les missions antérieurement dévolues aux deux agences, en mobilisant 
toutes les synergies possibles entre elles. Les deux établissements cherchent à opérer la fusion 
à la même échéance dans la plupart des domaines : juridique (textes pris fin décembre, cf. 
supra), intégration budgétaire et comptable, ainsi que le modèle économique de l’Agence 
unifiée et son organigramme.  

D’autres aspects de la fusion seront nécessairement plus longs, notamment les 
questions liées aux ressources humaines. En termes de méthode, les agences ont bénéficié de 
l’accompagnement du Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) et d’Accenture. Un ensemble de comités ont été mis en place pour suivre la fusion : 
un comité stratégique présidé par la présidente de la nouvelle Agence, un comité de pilotage 
opérationnel au niveau inférieur, et un ensemble de comités techniques pour chacun des 
chantiers. 

II. CONTEXTE BUDGÉTAIRE 

UBIFRANCE et l’AFII procédaient déjà à une importante mutualisation des moyens 
(siège commun et, à l’étranger, réunion des bureaux sur des sites communs, infogérance). Cet 
acquis présente l’avantage de simplifier l’opération de fusion et le risque de limiter a priori 
les gains attendus de la mutualisation des moyens. Pour autant, de nombreuses fonctions 
support doivent encore être harmonisées, notamment les systèmes d’information métier 
(gestion de la relation client), la gestion comptable et la paie, la gestion du personnel ainsi que 
le budget, la comptabilité analytique, les achats, la qualité et les régies. 

Compte tenu de la différence de moyens entre les deux établissements, la direction 
considère que ce sont en pratique les outils d’UBIFRANCE qui seront, dans la plupart des 
cas, retenus et adaptés pour répondre aux besoins de l’AFII.  

Le rapport Lepetit a chiffré à 19 ETP au maximum les gains susceptibles d’être 
réalisés sur les fonctions support. L’AFII conteste cette estimation en notant qu’elle 
représente 90 % des ETP des fonctions support de l’AFII qui correspondent à 21,8 ETP (siège 
et étranger), ce qui paraît audacieux. Cet argument semble recevable mais il serait souhaitable 
que les deux établissements produisent leur propre évaluation des gains possibles. 
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Dans le cadre de la préparation du rapport Lepetit, une analyse a par ailleurs été 
conduite pour identifier les risques liés aux demandes reconventionnelles dans le cadre de 
l’établissement d’un statut commun pour les agents issus d’UBIFRANCE et de l’AFII. Le 
montant total, soit 3,5 M€, correspond à ce qui résulterait de l’alignement systématique pour 
tous les agents des dispositions contractuelles sur le « mieux disant », entre les deux 
conventions. Il s’agit donc d’un plafond, d’autant que le choix d’une fusion-absorption 
signifie que la discussion partira de la convention UBIFRANCE, plutôt que de la rédaction 
d’une convention entièrement nouvelle. Les principaux points identifiés sont : 

- le coût d’alignement à la hausse pour le personnel de l’AFII lié à l’application 
des dispositifs plus favorables de la convention UBIFRANCE (assurance 
chômage : 180 K€, prime variable sur objectifs : 200 K€, prime de 
performance : 290 K€, intéressement : 160 K€, durée du travail des forfaits 
jours : 140 K€) ; 

- le coût d’alignement à la hausse pour le personnel d’UBIFRANCE lié à 
l’application des dispositifs plus favorables de la convention AFII (plan 
épargne retraite entreprise : 780 K€, mutuelle et prévoyance : 300 K€, 
intéressement : 1 200 K€ en cas d’extension aux salariés de droit local). 

Une part importante du total concerne les dispositifs de rémunération variable. Sur ce 
point, on ne saurait envisager une simple extension à tous les personnels de toutes les mesures 
existantes. Il est nécessaire de procéder à une remise à plat des dispositifs, notamment 
l’intéressement dont la Cour a relevé, dans son rapport sur UBIFRANCE, que son mode de 
calcul devait être rénové.  

Plus globalement, l’AFII a chiffré le coût de la fusion à 12 M€ sur deux ans (2015 et 
2016), répartis comme suit : 

- 7 M€ pour les aspects ressources humaines (3,5 M€ sur 2 ans) ; 

- 2 M€ pour la fusion des bases marketing et commerciales ; 

- 1,5 M€ pour le changement de l’identité visuelle, les sites web, le e-marketing ; 

- 1 M€ pour les projets métiers (0,85 M€ pour logiciels financiers, systèmes 
d'information de gestion des ressources humaines (SIRH), intranet et 0,2 M€ 
pour licences applicatives, téléphonie,…) ; 

- 200 K€ pour l’accompagnement du changement. 

Ces montants ne tiennent pas compte de synergies qui seront sans doute limitées, 
compte tenu du degré d’intégration existant sur le fonctionnement, mais devraient tout de 
même se réaliser à moyen terme. 

S’agissant enfin de la gestion commune des réseaux, UBIFRANCE et l’AFII étant le 
plus souvent réunis sur des mêmes sites, avec des habitudes de travail en commun, les 
conditions paraissent favorables pour le rapprochement. Pour autant, la fusion reste un 
exercice délicat du point de vue de la gestion des ressources humaines, en particulier à 
l’étranger.  

Au-delà de la réunion des équipes elles-mêmes, il convient d’envisager les 
conséquences de la fusion dans le cadre de la « diplomatie économique ». Il existe sept  pays 
où l’AFII n’avait pas de représentation (Brésil, Russie, Turquie, Singapour, Corée, Dubaï et 
Israël) et où le chef des services économiques faisait office de directeur AFII. Dans le plan 
stratégique 2013-2018 de la direction générale du Trésor, il était prévu de porter ce chiffre de 
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7 à 30 à l’horizon 2018. Il paraît naturel de revenir sur cette organisation puisque dans les sept  
pays mentionnés, UBIFRANCE était déjà présente et l’Agence fusionnée disposera donc d’un 
bureau qui sera dirigé par un représentant susceptible d’exercer les missions antérieurement 
dévolues à UBIFRANCE et à l’AFII. 

La direction générale du Trésor précise qu’elle porte une attention particulière au  
plan budgétaire de la fusion établi par Business France. Un tableau synthétique des 
projections de coûts de la fusion a déjà été présenté au conseil d’administration d’Ubifrance le 
18 décembre 2014. Elle précise qu’elle veillera « à ce que ce document qui est une base du 
plan budgétaire de la fusion évolue en référençant les coûts exécutés, les prévisions 
actualisées de coûts et en ajoutant les économies prévues ou produites par la fusion. Elle 
précise que l’arrivée de la direction du budget au conseil d’administration de Business France 
devrait inciter l’Agence à produire ses meilleurs efforts en ce sens ».  

III. OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE LA FUSION 

Autant la mutualisation des moyens est déjà relativement poussée, autant les actions 
de convergence sur le plan opérationnel restent embryonnaires. Certes, elles existent depuis 
2007, avec des conventions relativement précises, et avec des contreparties financières, 
portant sur les engagements de chaque agence. Mais ceux-ci restent subsidiaires par rapport 
au cœur de métier de chaque établissement. Ils portaient sur l’échange d’informations 
sectorielles, la présence de l’AFII dans des salons internationaux où UBIFRANCE organisait 
un Pavillon France (160 salons entre 2007 et 2013) et les relations avec la presse (diffusion de 
quelques communiqués de presse grâce au réseau des bureaux d’UBIFRANCE). 

Le véritable enjeu de la fusion consiste à relever, dans les métiers de l’AFII et 
d’UBIFRANCE, les points de convergence. Cet objectif ne va pas de soi car l’AFII et 
UBIFRANCE avaient des missions et des interlocuteurs nettement différenciés : l’AFII 
s’adressait aux entreprises étrangères pour les encourager à investir en France, UBIFRANCE 
aux entreprises françaises pour les aider à exporter à l’international. Pour autant, une analyse 
approfondie montre que des recoupements peuvent être exploités. En effet, les entreprises 
étrangères en France représentent, à travers leurs filiales, 30 % des exportations françaises. 
Ces entreprises sont donc, de manière naturelle, un interlocuteur privilégié de la nouvelle 
Agence pour ses deux missions. De manière plus générale, l’internationalisation de 
l’économie tend à effacer la frontière entre commerce international et flux d’investissements. 
Ce sont souvent les mêmes entités qui concourent aux deux mouvements, à travers des 
chaînes de valeur associant des fournisseurs de différents pays. Là aussi, une agence intégrée 
peut mieux cerner les besoins de ces entreprises. Enfin, s’agissant des partenaires en France, 
UBIFRANCE et l’AFII avaient en commun d’entretenir des relations étroites avec les régions. 
À l’étranger, l’accent mis sur la « diplomatie économique » et la constitution d’un réseau 
d’acteurs piloté par l’ambassadeur devrait faciliter l’intégration des missions des deux  
agences.  

À la lumière de ces observations générales, on peut retenir deux champs privilégiés 
pour les objectifs de la fusion en matière de métiers. 

En premier lieu, il paraît indispensable d’utiliser les compétences des agents issus des 
deux établissements pour prévoir des actions de prospection spécifiques pour les entreprises 
étrangères établies en France, pour leurs exportations et leurs projets d’extension. 
Symétriquement, certains « grands comptes » à l’étranger peuvent être abordés pour traiter 
simultanément de leurs projets d’implantation en France, et de la recherche de fournisseurs 
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français (sur ce dernier point c’est la méthode développée par UBIFRANCE dans le cadre des 
opérations « vendre à »). Les pôles de compétitivité peuvent également être des partenaires 
privilégiés pour gérer à la fois l’export des entreprises déjà implantées, et la venue de 
nouveaux partenaires étrangers. De manière générale, la nouvelle Agence pourrait se 
positionner pour favoriser des partenariats technologiques ou industriels entre entreprises 
françaises à fort potentiel et investisseurs étrangers, susceptibles d’entraîner à la fois des joint 
ventures, des projets d’implantation et de nouveaux flux commerciaux. 

La communication est également un domaine de mutualisation avec des interlocuteurs 
communs, qu’ils soient internes (services de presse des ministères, ambassades à l’étranger) 
ou externes (presse économique, éditorialistes spécialisés). De manière plus spécifique, 
l’Agence pourrait se voir confier un rôle privilégié dans la définition et la promotion de la 
« marque France ». À ce stade, il s’agit d’une initiative ministérielle ayant comme objectif de 
promouvoir « l’attractivité de la France, sa capacité à attirer des talents, des projets, des 
événements à renommée internationale mais aussi à exporter ses produits, à diffuser un 
modèle, ses technologies et ses savoir faire (…) grâce à un travail sur l’image véhiculée par 
notre pays »23. La directrice générale de Business France indique que les fonctions de 
communication ont été rassemblées dans une nouvelle direction de la communication et de la 
promotion en charge de développer la « marque France ». 

La veille économique et les études offrent des opportunités comparables de 
rapprochement avec la possibilité de créer une cellule d’analyse de l’internationalisation de 
l’économie, en lien étroit avec la direction générale du Trésor, ainsi que les organismes 
publics et privés spécialisés dans ce domaine (CEPII24 par exemple). 

La démarche retenue par le gouvernement pour l’attractivité, avec le rôle de l’AFII 
comme secrétaire du CSA et conseil au gouvernement, pourrait être étendue au sujet de 
l’exportation. Sans modifier le fonctionnement du CSA, le nouvel établissement pourrait 
étendre ses préconisations à l’ensemble du champ de l’internationalisation de l’économie. 

 

La fusion entre UBIFRANCE et l’AFII est réalisée depuis le 1er janvier 2015 et a 
donné naissance à une nouvelle agence, Business France. Elle n’est pas totalement 
effective dans tous les domaines et les opérations de rapprochement se poursuivent 
notamment dans les champs comptables et de ressources humaines. 

UBIFRANCE et l’AFII s’appuyaient déjà sur une impor tante mutualisation de 
leurs moyens de fonctionnement (siège unique, sites communs à l’étranger, informatique 
partagée). En revanche les dispositifs salariaux présentent des différences notables, avec 
un risque de surcoût significatif en cas d’alignement par le haut des dispositifs. 

Afin de tirer le meilleur parti de la fusion et après avoir rassemblé les fonctions 
de communication dans une nouvelle direction de la communication et de la promotion 
en charge de développer la marque France, il serait utile de : 

                                                 

23 Présentation générale sur le site dédié www.marque.france.fr  
24 Centre de recherche français dans le domaine de l’économie internationale 
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           - mutualiser les données clients de l’AFII et d’UBIFRANCE afin de créer une 
offre de services spécifiques, intégrant les approches investisement et export, en 
direction des entreprises internationalisées ; 

           - étendre le champ des rapports annuels transmis au gouvernement afin de 
traiter, au-delà de l’attractivité, l’ensemble des champs relatifs à l’internationalisation 
de l’activité des entreprises (export, investissements à l’étranger et en France, 
partenariats internationaux…) 

Recommandation n° 4 : optimiser les ressources humaines et financières à travers un 
plan budgétaire de la fusion, en gageant les surcoûts des deux premières années (aspects 
ressources humaines, fusion des bases de données et ingéniérie informatique, 
changement de l’identité visuelle) par des économies de moyen terme (mutualisation 
complète des fonctions support). 
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AVIS SUR LA GESTION  

L’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) a eu pour mission 
pendant près de 14 ans, entre 2001 et 2015, année de sa fusion avec UBIFRANCE, la 
promotion, la prospection et l’accueil des investissements internationaux en France.  

Le taux de projets d’investissements étrangers accompagnés par l’AFII n’a cessé de 
s’accroître, passant de 39 % en 2006 à 52 % en 2013. Malgré cet accroissement de la 
prospection, le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les investisseurs étrangers détectés 
par l’AFII s’est réduit, passant de près de 20 000 emplois en 2006 à un peu moins de 15 000 
en 2013, en lien avec la conjoncture économique nationale. 

Assurant le secrétariat du Conseil supérieur de l’attractivité, les missions de l’AFII se 
sont par ailleurs élargies, avec notamment un rôle de conseil du gouvernement sur les mesures 
à mettre en place pour améliorer l’attractivité de notre pays.  

Entre 2006 et 2013, la gestion de son personnel, près de 150 personnes réparties à 
Paris et dans 23 bureaux à l’étranger, et de son budget d’environ 22 M€, en diminution 
pendant cette période, a été globalement maîtrisée. La dématérialisation des procédures 
financières a permis d’améliorer le suivi des dépenses de l’établissement, au niveau central 
mais surtout au niveau des régies dont le fonctionnement s’est notablement amélioré depuis le 
dernier rapport de la Cour. La dématérialisation et la qualité du suivi des dépenses sont des 
bonnes pratiques qu’il conviendra d’étendre au sein du nouvel établissement fusionné, 
« Business France », dont l’agence comptable est décentralisée à Marseille. Si l’analyse des 
marchés n’a pas fait apparaître d’anomalies, celle des états financiers a recensé quelques 
erreurs peu significatives, corrigées avant la clôture des comptes de l’AFII.  
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Annexe n° 1: Compte de résultat et bilan synthétiques de l’AFII pour 
les exercices 2006 à 2013 

 

Compte de résultat synthétique  

 

Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII, 2006 à 2013 

 

Bilan synthétique 

 
Source : Cour des comptes à partir des états financiers de l’AFII, 2006 à 2013 

 

 
  

Valeurs en milliers d'euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variation 

2006/2013
Produits d'exploitation 26 120 20 870 22 995 22 620 25 269 22 111 24 928 21 903 -16,1%

Charges d'exploitation 26 594 18 332 20 142 22 553 30 219 22 639 24 677 22 283 -16,2%

Résultat d'exploitation -474 2 538 2 853 67 -4 950 -528 251 -380 19,8%

Produits financiers 114 156 267 285 81 51 28 25 -78,1%

Charges financières 89 56 68 105 158 54 49 64 -28,1%

Résultat financier 25 100 199 180 -77 -3 -21 -39 -256,0%

Résultat courant -449 2 638 3 052 247 -5 027 -531 230 -419 6,7%

Produits exceptionnels 1 252 722 1 258 657 782 1 343 647 1 084 -13,4%

Charges exceptionnelles 395 853 1 056 565 219 263 176 48 -87,8%

Résultat exceptionnel 857 -131 202 92 563 1 080 471 1 036 20,9%

Résultat de l'exercice 408 2 507 3 254 339 -4 464 549 701 617 51,2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variation 

2006/2013

Immobilisations incorporelles 97 40 69 287 147 174 216 203 109,3%

Immobilisations corporelles 953 897 889 944 1 032 942 710 639 -32,9%

Immobilisations financières 44 45 106 139 135 135 135 126 186,4%

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1 094 982 1 064 1 370 1 314 1 251 1 061 968 -11,5%
Créances 905 754 297 219 244 325 3 200 197 -78,2%
Disponibilités 7 782 10 080 13 546 15 561 10 030 10 984 9 311 9 713 24,8%

TOTAL ACTIF CIRCULANT 8 687 10 834 13 843 15 780 10 274 11 309 12 511 9 910 14,1%

Charges constatées d'avance 130 312 257 225 206 263 314 308136,9%

TOTAL ACTIF 9 911 12 128 15 164 17 375 11 794 12 823 13 886 11 186 12,9%

PASSIF

Dons et legs en capital 316 316 316 316 316 -100,0%

Etat-financement actif 623 100,0%

Réserves 2 914 3 322 5 829 9 083 9 422 4 957 5 506 6 207 113,0%

Report à nouveau 316 316 316 100,0%

Résultat de l'exercice 408 2 507 3 254 339 -4 464 549 701 617 51,2%

Subventions d'investissement 16 265 513 1 001 1 064 1 067 912 -100,0%

TOTAL CAPITAUX PROPRES 3 654 6 410 9 912 10 739 6 338 6 889 7 435 7 763 112,5%
Provisions pour risques et charges 397 873 1 071 1 371 1 393 1 508 1 651 1 573 296,2%

Provisions pour charges 30 -100,0%

TOTAL PROVISIONS 427 873 1 071 1 371 1 393 1 508 1 651 1 573 268,4%

DETTES 5 830 4 845 4 181 5 265 4 063 4 426 4 800 1 850 -68,3%

TOTAL PASSIF 9 911 12 128 15 164 17 375 11 794 12 823 13 886 11 186 12,9%

Valeurs en milliers euros

ACTIF
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Annexe n° 2 : Le programme ANIMA 
 

 

En 2002, l’AFII s’est vue confier par l’Union européenne une mission de prestations de 
services ayant pour but de mettre en place un réseau euro-méditerranéen d’agences au service de la 
promotion des investissements, dans l’attente de la création d’une structure juridique autonome 
(convention ANIMA). Ce nouveau consortium dénommé Réseau Anima, et dont les statuts ont été 
déposés fin mai 2006, a officiellement démarré le 1er juillet 2007. Une convention de transfert entre 
l’AFII et l’ARA dont le nom définitif est devenu Anima Invest Network (AIN) a été signée à l’été 2007 
prévoyant notamment le versement d’une subvention de 90 K€ à la nouvelle structure au titre de la 
finalisation des opérations de clôture de la convention ANIMA et de la préparation de la nouvelle offre 
dite « AIM » émanant de la Communauté européenne.  

La convention passée entre l’AFII et l’Union européenne en 2002, d’une durée initiale de trois 
ans, a été prorogée par voie d’avenants jusqu’au 30 juin 2007, à périmètre financier constant. L’Union 
européenne a alloué un budget global de 3,9 M€ pour mener à bien sa mission. En ajoutant les autres 
contributions (ville de Marseille pour un montant de 556 K€, région PACA pour un montant de  
210 K€, UBIFRANCE pour un montant de 56 K€ et des recettes engendrées dans le cadre des contrats 
INTRASOFT (185 K€) et Business Summit (70 K€). 

Au total, sur les six années d’exécution du programme, les recettes ont représenté 5,016 M€ et 
les dépenses 5,072 M€, soit un déficit global supporté par l’AFII de 56 K€, auquel s’ajoute le montant 
de la subvention versée par l’AFII (90 K€), soit un déficit pour l’AFII de 146 K€. 

L’essentiel des dépenses du programme ANIMA concerne le paiement des salaires et des frais 
de déplacements centrés sur le bassin méditerranéen soit dans le cadre de la formation des agents 
chargés de la promotion des investissements dans ces pays, ou de la participation à des manifestations 
sur le thème de la promotion des investissements dans les pays méditerranéens tels que la conférence 
de La Baule en  2007 (coût de 22 K€ au titre d’ANIMA sur cet événement). Des dépenses de 
sponsoring (en 2007 : 55 K€ pour The Economist) ou d’honoraires (développement du site web pour 
35 K€ en 2007, audit annuel du cabinet SECO, mandaté par l’Union européenne pour un montant de 
12 K€) ont été également été constatées. Le budget du programme ANIMA pour les exercices 2006 et 
2007, ainsi qu’un bilan financier global du programme pour les années 2002 à 2007 sont présentés 
infra.   

En 2006 et 2007, le total des recettes du programme atteint respectivement 1048 K€ et  
586 K€ alors que les dépenses se sont élevées respectivement à 1 060 K€ et 604 K€, soit un déficit 
pour chacun des exercices de 12 K€ et 18 K€. Pour l’exercice 2007, il convient d’ajouter au déficit de 
18 K€ le montant de la subvention de 90 K€. 

Le contrat a pris fin en 2007. 
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Annexe n° 3 : Plans de communication de l’AFII 

 

 

 
Les différents plans de communication de l’AFII pendant la période sous revue 

 

• La campagne « Image de la France » s’est établie sur trois ans (2004, 2005, 2006), 
avec pour objectif de promouvoir l’image de la France à l’étranger et d’attirer des 
investisseurs étrangers. La dépense totale de la campagne a été de 32,1 M€. Le bilan 
financier du plan est présenté dans le rapport de présentation des comptes 2006. 
 

• Le plan de communication ciblé pour 2009/2010 s’est élevé à 9,8 M€. Ce plan avait 
pour objectif de faire émerger, dans sept zones clés (Brésil, Chine, Inde, Russie, 
Turquie, États-Unis et Pays du Golfe) auprès des décideurs économiques un nouveau 
positionnement de la France, terre d’investissement et d’innovation, porté par une 
signature : France, Expect more. Le bilan financier du plan est présenté dans le 
rapport financier des comptes 2010. 

 
• Le plan de communication sur l’attractivité et l’innovation de la France à l’étranger en 

collaboration avec l’INPI a été lancé sur les exercices 2011 à 2013. Il a coûté au total 
7 M€, dont 4 M€ ont été pris en charge par l’INPI.  
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Annexe n° 4 : Tableau des dépenses de l’AFII en 2013 par nature et 
par destination 

 

Tableau n° 18 : Présentation des dépenses 2013 de l’AFII par nature et 
destination 

 
Source : AFII, rapport d’activité 2013 

 

 

 

PRESENTATION DES DEPENSES PAR DESTINATION 2013 REAL ISE

Budget réalisé 2013 Dépenses de l’AFII

(en m illiers  d’euros ) Personnel Fonctionnem ent
Intervention

(le cas échéant)
Inves tissem ent Total

Prospection et accom pagnem ent des
inves tisseurs  étrangers

9 869 3 171 139 13 179

Valorisation de l'im age économ ique de la
France

1 150 3 556 82 4 788

Renforcement de l'attractivité du pays 240 67 16 323

Soutien et m anagem ent 2 293 1 646 54 3 993

Total 13 552 8 440 291 22 283

Les dépenses sont ventilées par destination dans une logique cohérente avec celle retenue pour les programmes financeurs. Elles 
n'incluent pas les charges non décaissables.
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Annexe n° 5 : Organigramme de l’AFII 

 

 
Source : AFII 
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Annexe n° 6 : Résultats des principaux indicateurs des COP 

Tableau n° 19 :  Évolution des principaux indicateurs de l’AFII 2006 - 2013 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de 
projets France 

665 624 641 639 782 698 693 685 

Nombre 
d’emplois 
France 

39 998 34 517 31 932 29 889 31 635 27 958 25 908 29 631 

Nombre de 
projets 
accompagnés 
par l’AFII 

262 255 309 285 375 346 374 353 

Nombre 
d’emplois 
accompagnés 
par l’AFII 

19 913 14 482 15 930 12 862 14 064 13 477 12 708 14 663 

E.A.A 

-Objectifs 

-Réalisés 

 

- 

2 900 

 

3 800 

5 960 

 

4 950 

7 364 

 

6 450 

7 707 

 

6 600 

7 579 

 

6 600 

6 815 

 

- 

5 444 

 

- 

4 916 

Projets 
détectés 
(COSPE) 

749 951 1 054 1 163 1 123 1 095 1 147 1 064 

Taux 
transformation 
EAA en 
COSPE 

25,8 % 16 % 14,3 % 15,1 % 14,8 % 16 % 21 % 21,6 % 

Taux projets 
AFII/ France 

39,4 % 40,6 % 48,2 % 44,6 % 48 % 49,6 % 50,1 % 52,1 % 

Source : Cour des comptes à partir des rapports d’activités et des tableaux de bord de l’AFII  
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Annexe n° 7 : Répartition des effectifs dans les bureaux de l’AFII à 
l’étranger 

Tableau n° 20 : Les effectifs en ETP dans les bureaux à l’étranger 

EFFECTIFS PAR PAYS (en ETP) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Allemagne 8,00 7,30 8,80 11,00 11,00 10,00 9,91 9,00 
Angleterre 7,00 6,98 5,23 8,00 6,91 6,30 6,00 6,00 
Belgique/Pays-Bas 6,00 4,90 4,56 6,14 5,65 3,00 2,00 3,00 
Pays-Bas 2,00 2,40 3,09 4,38 3,60 3,90 3,70 2,70 
Espagne 2,50 2,50 2,75 3,66 2,86 3,00 3,40 3,50 
Italie 3,00 3,20 4,07 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 
Russie         0,42 1,30 1,75 2,00 
Suède 5,00 4,30 4,55 4,90 4,90 4,90 5,60 4,90 
Suisse 3,00 3,00 1,99           
Turquie         0,50 1,00 1,00 0,00 
États-Unis 16,00 15,60 17,60 20,72 20,42 19,80 18,83 20,60 
Japon 11,00 11,30 10,50 11,10 10,15 9,60 9,00 9,00 
Canada       2,00 2,40 2,90 3,00 3,00 
Brésil         0,50 1,10 1,62 2,00 
Chine 6,00 7,50 7,99 8,65 7,70 8,00 8,65 9,00 
Corée     1,00     0,84 1,00 1,00 
Taïwan       1,00 1,00 0,50     
Inde     1,37 3,00 3,00 3,10 3,50 4,00 
Singapour       0,17 1,00 1,00 1,00 1,00 
Emirats/Abu Dhabi     0,33 1,25 2,00 2,00 1,00 1,00 
  69,50 68,98 73,83 89,97 88,01 86,24 85,46 85,70 
Répartition :                 
Locaux 32,50 33,00 40,40 48,39 43,88 40,29 39,47 34,70 
Contractuels détachés 32,0 31,2 28,1 35,6 37,1 35,6 34,1 38,0 
Fonctionnaires détachés 5,0 4,6 5,3 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 
VIA           3,4 5,9 7,0 
TOTAL 69,5 68,8 73,8 90,0 88,0 86,2 85,5 85,7 
PLT         2,0 2,0 2,0 2,0 

Sources : AFII rapports d’activités 2006 à 2013 
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Annexe n° 8 : Parangonnage 
 

Comparaison France/Royaume-Uni/Allemagne 

 

 

 
Sources : rapports d’activité de l’AFII, de GTAI et UKTI, Eurostat, rapports Ernst and Young 

2011/2012, rapports Doing Business de la Banque mondiale 2011/2012. 

 

 

2011-2012

     Effectifs      Budget *
Dépenses 

de personnel *

Dépenses d'aide

 à l'exportation*

Dépense d'aide à

 l'implantation*

Objectif en terme 

d'entreprises 

implantées

Réalisation de l'objectif 

:

Nombre d'entreprises 

implantées

Nombre d'emplois crées par pays

suite aux implantations 

d'entreprises - grace à l'agence

Nombre d'emplois créés 

par pays suite aux 

implantations - global

Variation du nombre 

d'emplois créé par l'IDE, par 

rapport à l'année 

précédente (2011)

Nb d'emplois 

sauvegardés

AFII ( Fr.) 148 24 13                12 300 353 14663 ( + sauvegardés ) 10 000 -19,90%

N/A

UBIFRANCE (Fr.) 1400 349 84 211 idem idem

UKTI (R-U.) 1862 400 104 240 80 700 849 16 400 30 000 1,40% 33 400

GTAI ( All.) 302 23 8

N/A (Cumul des 

missions 

export/implantation = 

13 ) 

N/A (Cumul des 

missions 

export/implantation 

= 13 ) 
N/A 116 3000 12 000 -27,60% N/A

*( Millions/Euros) AFII : Agence Française pour les investissements internationaux

UBIFRANCE : Agence française pour le développement international des entreprises, aide à l'export

UKTI : United Kingdom Trade and Invest

GTAI : German Trade and invest

Chiffre 

d'affaire 

cumulé des 

entreprises 

implantées 

(grace à 

l'agence)

Flux IDE global 

dans l'Etat de 

l'agence (pas 

uniquement lié au 

travail de l'agence)

Pourcentage 

d'investisseurs 

qui pensent que 

l'attractivité du 

pays concerné va 

s'améliorer dans 

les 5 prochaines 

Secteur moteur 

de l'attractivité 

du pays concerné, 

selon les 

investisseurs ( E. 

and Y.)

Nombre de 

projets 

sortants par 

pays 

concerné

Variation du 

nombre de projet 

par pays entre les 

périodes 2004 - 

2008 et 2009 - 2013

Nombre de 

projets issus des 

BRIC ( Brésil, 

Russie, Inde, 

Chine), par pays 

- 2011/2012

Coûts horaires de 

la main d’oeuvre 

en euros par pays, 

ensemble de 

l’économie

(hors agriculture et 

administration 

Productivité de la main 

d'œuvre par heure 

travaillée - 2012 (euro par 

heure travaillée) 

(EUROSTAT)(production de 

PIB par unité de main 

d'œuvre par heure 

Evolution du nombre 

de projets de 

recherche et 

developpement 

implantés par pays, 

2011/2012 (E. & Y.)

N/A 19 Mds 34L'énergie et les "utilities"(?)- 18 % 198 -157 23/14 34,2 40,7 29/26

idem idem idem idem idem idem idem idem idem

N/A 62 Mds 49Financial services - 39 % 255 318 54/70 21,6 37,3 33/54

N/A 5 Mds 54Transport industry and automotive - 29 % 406 1525 69/63 30,4 34,7 28/31
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Analyse de la comparaison 

 

Il ressort de cette comparaison que le nombre d’emplois créés suite aux implantations 
est plus élevé au Royaume-Uni et en Allemagne. Il convient toutefois de nuancer les résultats 
comparatifs compte tenu des différences méthodologiques entre les pays pour la 
comptabilisation des projets d’investissement, particulièrement avec le Royaume-Uni qui 
comptabilise tout projet à partir du premier emploi, alors que l’AFII ne retient que les projets 
à partir de 10 emplois créés ou sauvegardés. 

On constate également que les principaux facteurs d’attractivité des pays ne sont pas 
directement liés à l’action des agences. Seul un investisseur étranger sur trois considérait, à 
l’époque de l’étude, que l’attractivité de la France allait s’améliorer dans les cinq prochaines 
années alors que cette statistique était très supérieure pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. 
De plus, près de 70 % des investisseurs étrangers implantés en France estiment que le pays 
ne met pas en œuvre une politique d’attractivité intéressante pour les investisseurs étrangers. 
Le coût du travail et la fiscalité pesant sur les entreprises constituent à leurs yeux les deux 
principaux facteurs de non-compétitivité française. Les investisseurs étrangers sont fortement 
partagés sur le secteur moteur de l’attractivité pour la France, le chiffre le plus élevé étant de 
18 % pour le domaine de l’énergie alors qu’ils sont plus coordonnés pour le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, les secteurs moteurs étant respectivement les services financiers pour le premier 
(39 %) et le transport industriel et l’automobile pour le deuxième (29 %).  

Les investisseurs issus des BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) ont choisi en priorité 
l’Allemagne et le Royaume-Uni pour s’implanter, la France ne figurant qu’à la troisième 
place avec 6 % des 245 implantations européennes, en passant de 23 à 14 projets entre 2011 
et 2012. 
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Annexe n° 9 : situation des locaux occupés par l’AFII 

Tableau n° 21 : Locaux occupés par l’AFII 

Ville Situation Surface 
en m2 

Loyer (€) Charges 
locatives 
(€) 

Observations 

Locaux occupés par le siège à PARIS 
Paris Locataire d’UBIFRANCE 1389 565 000 128 000 Loyer auquel s’ajoutent 13 

parkings (22 100€) 
Bureaux autonomes de l’AFII séparés d’UBIFRANCE ou des services économiques 
Milan Bailleur privé 137 53 738 0  
Stockholm Bailleur privé 155 42 780 0 Changement en cours avec 

installation commune à 
l’ambassade 

Bruxelles Bailleur privé 151 23 451 11 173  
Bureaux de l’AFII sur le même site qu’UBIFRANCE et/ou les services et les missions économiques  
Amsterdam Bailleur extérieur 133 40 000 1 391 Locaux pris à bail par l’AFII et 

refacturés pour les 2/3 à 
UBIFRANCE, soit 125 K€, 
charges comprises 

New York Quote-part payée à 
UBIFRANCE 

142 130 000 15 000 UBIFRANCE 

San 
Francisco 

Quote-part payée à 
UBIFRANCE 

113 42 483 4 624 UBIFRANCE 

Toronto Quote-part payée à 
UBIFRANCE 

34 17 734 8 360 UBIFRANCE 

Londres Quote-part payée à 
UBIFRANCE 

137 78 273 26 051 UBIFRANCE 

Chicago Quote-part payée à 
l’ambassade 

196 37 300 11 750 Ambassade 

Düsseldorf Quote-part payée à 
l’ambassade 

107 50 671 11 487 Ambassade 

Tokyo Occupation à titre gratuit 223 0 0 Ambassade 
Madrid Occupation à titre gratuit 62 0 1 530 Ambassade 
Pékin Occupation à titre gratuit 82 0 3 200 Ambassade 
New Delhi Occupation à titre gratuit 32 0 0 Ambassade 
Hong 
Kong 

Occupation à titre gratuit 20 0 0 Services économiques 

Shangaï Bailleur privé 99 31 800 4 410 Consulat et UBIFRANCE 
Antennes de l’AFII dont la direction est assurée par le chef de la Mission économique 
Istanbul Quote-part payée à 

UBIFRANCE 
15 1 899 4 324 Fermeture du bureau AFII en 

février 2013 
Séoul Occupation à titre gratuit 15 0 0  
Abu Dhabi Occupation à titre gratuit 11 0 0  
Sao Paulo Occupation à titre gratuit 11 0 3 600  
Moscou Occupation à titre gratuit 9 0 0  

Source : rapport financier AFII, 2013 
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Annexe n° 10 : Évolution de la masse salariale entre 2006 et 2013 et 
bilan de l’intéressement du personnel de l’AFII entre 2008 et 2009 

 

Tableau n° 22 :  Évolution de la masse salariale 

 
Sources : Balances générales AFII 2006-20 

Tableau n° 23 : Bilan de l’intéressement du personnel de l’AFII entre 2008 et 2010 

 2008 2009 2010 
Objectifs EAA 7 200 7 300 7 400 
EAA réalisés 7 364 7 707 7 579 
Objectif certification Réalisé Réalisé juin 2009 Réalisé juin 2010 

Résultats : 2008 2009 Évaluation 2010 
Montant maximum versé par agent 400 € 405 € 410 € 
Nombre de bénéficiaires 155 168 156 
Budget 52 983 € 62 709 € 61 630 € 

Sources : Rapports d’activités 2008 à 2010 ; procès-verbal du CA du 03/12/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masse salariale (comptes 641)

En milliers d'euros 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variation 

2006/2013
Salaires 3 720,9 3 668,4 3 734,6 4 074,3 4 276,4 4 363,3 4 508,9 4 586,8 23,3%
Congés payés 9,5 19,7 38,1 12,2 4,8 13,0 3,2 44,3 366,3%
Primes et gratifications 129,6 116,9 153,4 133,8 125,6 78,2 64,1 55,4 -57,3%
Indemnités et avantages divers 2 170,2 2 018,4 2 191,92 576,5 2 917,2 3 272,4 3 225,0 3 357,4 54,7%
Indemnité-rembours transport 14,8 14,0 15,3 18,2 19,5 20,5 20,7 21,4 44,6%
Supplément familial 357,9 366,6 324,9 428,4 565,1 608,9 576,5 538,6 50,5%
Indem. préavis, licenc., allocations 28,4 125,4 191,4 168,4 95,1 74,7 33,5 64,8 128,2%
Personnel sur contrat locaux 1 137,7 1 173,7 1 446,9 2 053,5 1 961,7 1 725,8 1 717,6 1 458,7 28,2%
Total 7 569,0 7 503,1 8 096,5 9 465,3 9 965,4 10 156,8 10 149,5 10 127,4 33,8%
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Annexe n° 11 : Résulats des indicateurs des bonus de 2010 à 2013 

Tableau n° 24 : Ventilation des EAA par zone géographique de 2010 à 2013 

Zones 2010 
Total & 

Ventilation  

2011 
Total & 

Ventilation  

2012 
Total & 

Ventilation 

2013 
Total & 

Ventilation 
Nombre d’EAA 7 579 6 806 5 444 4 916 

Europe 48 % 47 % 46 % 44 % 

Asie 27 % 27 % 28 % 30 % 

Amériques 25 % 26 % 26 % 26 % 

dont émergents 17 % 19 % 20 % 21 % 
 Source : AFII - rapport d’activités 2013 

Tableau n° 25 : Nombre de projets aboutis en 2013 par zone géographique 

Continent d'origine Nombre de projets 
Amérique 77 

Asie 61 

Europe 215 

dont pays émergents 43 
Source : AFII - rapport d’activités 2013 
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Annexe n° 12 : Liste des segments prioritaires de l’AFII  

R&D, technologies innovantes en matière de lutte contre les pollutions industrielles (y.c. 
gestion et traitement eau) 
Nouvelle motorisation pour matériels de transport (moteurs classiques, hybrides, électriques) 
Efficience énergétique à destination de l’habitat (matériaux, équipements, ingénierie) 
Nouvelles énergies (éolien, photovoltaïque, énergies marines, conservation de l’énergie, 
ITER) 
Recyclage des déchets 
Hôtelleries-Loisirs 
Logistique et services associés, E-commerce, Data-centers 
Recherche, services et solutions en informatique dématérialisé (cloud computing) 
Nanoélectronique 
Matériaux intelligents, traçabilité, RFID 
Technologies d’animation et de rendu (3D, virtuel interactif…) appliquées aux jeux vidéo, à 
l’animation et à la modélisation 
Conception et développement de matériels et logiciels pour application wireless 
Alimentation / nutrition / santé 
Neurosciences, épidémiologie, vaccins, thérapies cellulaires, génie génétique 
Dispositifs médicaux (dont diagnostics), télémédecine, essais cliniques, robotique médicale 

Source : annexe de l’accord d’intéressement 2011-2013 


