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Les investissements étrangers sont régis en Thaïlande par la loi 
sur les investissements étrangers en vigueur depuis 1972 et 
réformée en mars 2000 dans le cadre plus global des 
réformes structurelles imposées par les suites de la crise de 
1997.  
 
La loi sur les investissements étrangers vise à protéger les 
intérêts nationaux par le biais d’interdictions ou de 
limitations aux participations étrangères dans des secteurs 
considérés comme stratégiques.  
 
Les principales dispositions de la loi concernent la 
définition de l’étranger, le capital minimum, la classification 
des activités et le Comité pour les Investissements 
Etrangers, organe consultatif chargé d’évaluer l’impact  des 
investissements. 
 
 
I La définition de l’étranger 
 
 L’Alien Business Act (ABA) définit l’étranger 
comme toute personne physique ou morale n’ayant pas la 
nationalité thaïlandaise. Est ainsi considérée comme 
étrangère : 
 
- la personne morale dont au moins 50% du capital 
enregistré est détenu par des étrangers ; 
 
- une partnership1 dont le gérant ou le directeur est 
étranger. 
 
 
II L’exigence d’un capital minimum 
 
 
Le capital minimum pour un investissement en Thaïlande 
doit être supérieur ou égal à 2 millions de bahts (50 350 €). 

                                                 
1 Les Partnetship se composent d’au moins deux associés qui 
acceptent de réunir leurs actifs ou leur travail en vue de la 
réalisation de profits. Elles s'apparentent aux Sociétés en Nom 
Collectif française. Cf. Note sur les formes de sociétés en 
Thaïlande et sa fiche de synthèse. 
 

Lorsqu’un étranger souhaite exercer une activité soumise à 
autorisation selon la loi sur les investissements étrangers, le 
capital minimum exigé est de 3 millions de bahts (75 529 
€). 
 
Dans l’hypothèse où l’étranger est une personne morale 
exerçant déjà une activité en Thaïlande, il peut réinvestir les 
bénéfices résultant de cette activité dans une autre activité. 
 
III Classification des activités en trois 
catégories  
 
 
• Catégorie 1 : 
 
Les activités interdites aux étrangers sauf exemption par 
décret. 
 
Cette catégorie comprend les activités relatives à la presse 
écrite et aux stations radio et chaînes de télévision, la 
riziculture, l’élevage de bétail, la manufacture et la 
confection d’images bouddhistes et d’objets d’aumône, le 
commerce et la vente aux enchères d’antiquités ou d’objets 
historiques nationaux, etc. 
 
• Catégorie 2 : 
 
Cette catégorie regroupe les activités liées à la sécurité, aux 
ressources naturelles, à la préservation de l’environnement 
et à la culture, qui sont en principe réservées aux 
thaïlandais, sauf autorisation au cas par cas du Ministre du 
Commerce suivie de l’approbation du gouvernement.  
 
Cette ouverture est encadrée par une série de conditions : 
40% des parts des sociétés étrangères devront être détenues 
par des personnes physiques ou morales thaïes et deux 
cinquièmes des membres du Conseil d’Administration 
devront être de nationalité thaïe. Cependant, en cas de 
nécessité, le Ministre du Commerce avec l’approbation du 
Conseil des Ministres pourra apporter un assouplissement à 
ces règles et abaisser la limite à 25% du capital.  
 
 
 



• Catégorie 3 : 
 
La catégorie 3 regroupe les secteurs dans lesquels l’offre 
thaïlandaise n’est pas à même de concurrencer celle 
proposée par les étrangers. Ces activités sont ouvertes aux 
étrangers sous réserve d’une autorisation du Directeur 
Général de l’Enregistrement Commercial, sur avis favorable 
du Comité des Investissements Etrangers. 
 
 
IV Le Comité des Investissements Etrangers 
 
 
Le comité est présidé par le Secrétaire Permanent du 
Ministère du Commerce. Il rassemble le Secrétaire Général 
du NESDB (National Economic and Social Development 
Board), le Secrétaire Général du BOI (Board of 
Investment), les représentants des différents Ministères 
(Ministère de la Défense, Ministère des Finances, Ministère 
des Affaires Etrangères, Ministère de l’Agriculture et des 
Coopératives, Ministère des Transports et 
Communications, Ministère de l’Intérieur, Ministère du 
Travail et des Affaires Sociales, Ministère des Sciences, des 
Technologies et de l’Environnement, Ministère de 
l’Industrie, Ministère de l’Education, Ministère de la Santé 
Publique), des représentants des Associations de 
consommateurs, des représentants Bureau National de la 
Police, des représentants du Board of Trade, des 
représentants de la Fédération des Industries, des 
représentants de l’association des banques thaïes. Le comité 
comprend aussi des personnalités qualifiées (spécialistes en 
économie, en droit, en commerce, en sciences et 
technologies, en environnement, en investissement, en 
management ou en industrie et n’ayant pas de fonctions 
politiques). Le Secrétariat est assuré par le directeur général 
de l’enregistrement commercial. 
 
Le Comité des Investissements Etrangers est un organe 
consultatif pouvant, en cas de nécessité, mener dans le 
cadre de sa mission des enquêtes et des études sur l’impact 
des investissements étrangers en Thaïlande au moins une 
fois par an. 
 
 
V Le régime des autorisations 
 
L’autorisation d’exercice d’une activité par un étranger doit 
intervenir dans les 60 jours suivant le dépôt de la demande.  
 
Si le Conseil des Ministres ne se prononce pas dans les 60 
jours, un nouveau délai ne devant pas dépasser 60 jours 
commence à courir. 
 
Lorsque le Conseil des Ministre a donné son autorisation 
ou lorsque le Directeur Général du Département de 
l’Enregistrement Commercial a donné sa permission, le 

Ministre ou le Directeur Général devra délivrer une licence 
dans les 15 jours suivant la date à laquelle l’autorisation ou 
la permission a été accordée. 
 
Si le Conseil des Ministres n’autorise pas les étrangers à 
exercer les activités classées dans la liste 2, le Ministre a 
pour obligation de notifier sa décision (écrite et motivée).  
 
De même, lorsque le Directeur Général ne permet pas aux 
étrangers d’exercer des activités de la catégorie 3, il devra 
notifier sa décision (écrite et motivée). 
 
Les étrangers disposent la faculté de faire appel auprès du 
Ministre qui devra rendre sa décision dans les 30 jours de la 
date de l’appel. La décision du Ministre est considérée 
comme définitive. 
 
 
VI Les peines en cas de violation des 
dispositions de la loi 
 
La réforme du 3 mars 2000 introduit la peine 
d’emprisonnement en cas de non respect de la loi. 
 
Ainsi, toute violation des dispositions impératives sera 
sanctionnée par une peine de prison de trois ans maximum 
et/ou une amende comprise entre 100 000 et 1 million 
bahts. Le tribunal pourra ordonner la cessation de 
l’association ou la cessation de l’activité. En cas de non 
respect du jugement du tribunal, une amende de 10 000 à 
50 000 bahts par jour sera encourue. 
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