
BREXIT : INVESTIR AU ROYAUME-UNI 
EN PÉRIODE TRANSITOIRE

BREXIT

S i pour l’instant la situation entre l’UE et le Roy-
aume-Uni semble la même, il convient, pendant 
la période transitoire et dans la perspective d’in-

vestissements outre-Manche (2) de se pencher sur les nom-
breux changements qui ont vocation à être mis en place et 
qui ne manqueront pas d’impacter la stratégie des opéra-
tions d’implantation (1). 

1.   BREXIT : DES CHANGEMENTS ANNONCÉS 

Fusions transfrontalières : Pendant la période transitoire, 
la directive européenne relative aux fusions et scission 
transfrontalières4, de même que la directive européenne 
assurant la neutralité fiscale5 de ces opérations restera ap-
plicable aux fusions entre les sociétés britanniques et les 
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Après 3 ans et demi de négociations, le BREXIT est finalement devenu une réalité. La signature 
de l’accord de retrait1 et son entrée en vigueur le 31 Janvier dernier marque la fin du délai prévu 
par l’article 50 du Traité sur l’Union Européenne (TUE) et le début d’une période de transition. 
Jusqu’au 31 Décembre 20202, le Royaume-Uni, qui n’est pourtant plus représenté au sein des institutions 
de l’Union Européenne (UE) et qui n’est plus un Etat membre depuis l’accord de retrait, continuera à ap-
pliquer le droit de l’UE. Il s’agit ici de permettre la négociation d’accords avec la communauté européenne. 
Cette période transitoire pourra éventuellement être prolongée pour un ou deux ans, à condition 
pour les parties d’en convenir avant le 1ier Juillet 20203.

1 Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=FR 
2 Art 126 de l’Accord de retrait 
3 Art 132 de l’Accord de retrait 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2121&from=EN 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31990L0434 
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sociétés françaises. Sauf extension de la période transitoire, 
à compter du 1er janvier 2021, ces deux directives n’en-
cadreront plus ces opérations de fusions transfrontalières. 
En revanche, ce sont notamment les dispositions de la con-
vention fiscale franco-britannique qui devraient permettre 
de continuer à bénéficier de la neutralité fiscale des fusions 
entre les sociétés britanniques et les sociétés françaises.  

Création de zones franches : le gouvernement britan-
nique a annoncé début Février 2020 sa volonté de créer 
jusqu’à dix ports francs outre-Manche d’ici à la fin 2021, 
zone sans droits de douane sur les importations de 
marchandises tant que ces dernières ne les auront pas quit-

tées pour entrer sur le marché domestique. Une consulta-
tion publique s’est ouverte pour dix semaines à ce sujet afin 
de déterminer les villes qui pourront bénéficier de ce 
statut6. 

Avec ce projet de créations de zones franches, se pose, la 
question de création de zones commerciales et fiscales 
susceptibles de concurrencer anormalement les produits 
européens notamment sur le marché français.  

Libre circulation des marchandises et des biens : Les 
enjeux sont bien entendu énormes et en particulier pour 
la France laquelle bénéficie de l’excédent commercial.  

En 2019, et malgré le contexte incertain du BREXIT,  

n     sur une période de janvier à août, les échanges bi-
latéraux de biens ont continué de progresser avec une 
hausse de 7,4% entre 2018 (38,9 md€) et 2019 
(41,8 md€), et  

n     sur onze mois, la France a exporté 4,4 milliards d’euros 
de produits agro-alimentaires. Dans le secteur automobile, 
l’Europe représentait, en 2019, 54,8 % des exportations de 
voitures britanniques mais le Royaume-Uni a aussi im-
porté 90% des 2,4 millions de voitures immatriculées l’an 
dernier.  

Ainsi, le BREXIT marque avant tout la fin de cette liberté 
et du marché unique pour le Royaume-Uni. Au plus tôt le 
31 Décembre 2020, les relations commerciales avec le Roy-
aume-Uni s’exerceront hors de l’Union Douanière, impli-
quant, sous réserve de l’issue des négociations en cours, de 
nouvelles formalités douanières, des licences d’exportation 
et d’importation, l’application de droits de douane sur les 
marchandises en provenance du Royaume-Uni ou encore 
d’une TVA à l’importation7. Il est recommandé aux entre-
prises françaises (et de manière plus large de l’UE) con-
cernées exportant au Royaume-Uni de se préparer à ce 
nouveau cadre. Il s’agit pour ces dernières de mener à bien 
toutes les procédures administratives requises mais aussi 

de prendre toutes les décisions nécessaires, comme e.g. 
l’enregistrement de l’entreprise auprès des autorités 
douanières en vue d’obtenir le numéro EORI (Economic 
Operator Registration Identification) requis pour les so-
ciétés important et exportant hors de l’UE et la désigna-
tion d’un agent des douanes8. Les entreprises devront 
mettre leurs procédures douanières en conformité avec les 
nouveaux accords qui pourraient intervenir avec les bri-
tanniques. En cas d’échec des négociations, le commerce 
entre l’UE et le Royaume-Uni sera régi selon les normes 
de l’Organisation Mondiale du Commerce, avec des droits 
de douane, des quotas et des contrôles aux frontières. 

Si les entreprises qui réalisant déjà des formalités liées à 
l’entrée des marchandises dans l’UE ou à l’exportation 
comme e.g. vers la Suisse sont mieux armées pour pour-
suivre leur activité économique, l’impact des nouvelles 
procédures et éventuels droits de douane pour certains 
produits pourraient amener certaines sociétés à reposition-
ner leur activité. 

Ainsi, en fonction des secteurs, la mise en place éventuelle 
de droits de douanes peut fortement impacter le modèle 
économique du business ou encore déséquilibrer la perti-
nence financière de la supply chain.  
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6 « Le Royaume-Uni veut créer une dizaine de ports francs », Les Echos, 11 Février 2020 
7 Commission Européenne, « Comment se préparer au Brexit : Guide douanier pour les entreprises », https://ec.europa.eu/taxa-
tion_customs/uk_withdrawal_fr 
8 « Governement confirms plans to introduce import controls », Gouvernement britannique,  
https://www.gov.uk/government/news/government-confirms-plans-to-introduce-import-controls 

En 2018 France -> Royaume-Uni Royaume-Uni -> France

Excédent commercial  
12 Mds € 

Exportations françaises :  
32 Mds € 

Importations du Royaume-Uni :  
20 Mds €
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En matière de flux de marchandises, le BREXIT aura no-
tamment pour effet de modifier les modalités applicables 
aux marchandises en provenance et/ou à destination du 
Royaume-Uni.  

TVA – vers la fin du mécanisme d’autoliquidation : 
concernant la libre circulation des biens et services, le 
BREXIT verra la fin du mécanisme d’autoliquidation de 
la TVA intracommunautaire, tel qu’organisé par la direc-
tive 2008/9 CE DU CONSEIL du 12 février 2008 
définissant les modalités du remboursement de la taxe sur 
la valeur ajoutée.  

Une fois la période transitoire terminée, le Royaume-Uni 
deviendra un pays relevant de la treizième directive du 
Conseil du 17 novembre 1986, laquelle définit les 
modalités de remboursement de la TVA en faveur des as-
sujettis qui ne sont pas établis dans un pays de l’UE. Dès 
lors, le Royaume-Uni devra décider de quelle manière les 
entreprises européennes seront autorisées à récupérer la 
TVA britannique, quels types de services seront concernés 
et quels taux seront applicables. Les demandes de rem-
boursement ne seront plus soumises par voie électronique 
et il semblerait qu’il faudra revenir à une soumission papier 
avec des factures originales. Aussi, les dates limites de 
soumission des demandes de remboursement devraient 
changer au 31 Décembre de chaque année pour les de-
mandes de remboursement de la TVA britannique et au 
30 Juin de chaque année pour les demandes de rembourse-
ment de la TVA du Royaume-Uni vers les pays de l’UE.  

Ainsi, les règles en matière de TVA (paiement / rem-
boursement) diffèrent sensiblement selon que la vente de 
produits et/ou services a lieu (i) entre pays de l’UE (France 
et Royaume-Uni aujourd’hui) ou (ii) entre un pays de l’UE 
(France) et un pays tiers (Royaume-Uni post phase de 
transition).  

Dès lors, dans le cadre d’une opération de M&A entre la 
France et le Royaume il conviendra d’anticiper dans le plan 
d’intégration post fusion / acquisition au-delà du traite-
ment purement administratif de la TVA (dont les 
modalités restent à clarifier), l’impact en terme de gestion 
de trésorerie qu’aura les nouvelles règles de TVA sur les 
flux de produits/services vers et en provenance du Roy-
aume-Uni.  

Propriété Intellectuelle : les enregistrements de marques 
et modèles effectués avant la fin de la période transitoire 
bénéficieront de la création automatique d’un titre na-
tional britannique équivalent.  

A partir du 31 Décembre 2020, si la période transitoire n’a 
pas été repoussée, deux hypothèses se distinguent. Si la 
marque, ou le modèle, a été déposée et enregistrée avant la 
fin de la période transitoire, elle bénéficiera toujours d’une 
création automatique gratuite du titre équivalent sans 
autre formalité. Si la marque, ou le modèle, a été déposé 
et non encore enregistré, l’Office Anglais invite le déposant 
à payer une taxe au Royaume-Uni permettant la création 
du titre de protection équivalent. La seule incertitude à ce 
jour concerne la possibilité d’un nouvel examen de la 
marque, ou du modèle, qui n’a pas encore été confirmée. 

Il est donc important lors de la négociation d’une opéra-
tion de M&A sur une cible au Royaume-Uni incluant des 
droits de propriété intellectuelle, de s’assurer que toutes les 
mesures sont bien prises, et que toutes les garanties sont 
bien obtenues, pour assurer une protection continue des-
dits actifs au Royaume-Uni.  

Libre circulation des personnes – Immigration :  

La seconde édition du baromètre sur les relations 
économiques franco-britanniques pour l’année 2018 
(publié en Novembre 2019) par le Cross-Channel Insti-
tute fait ressortir les données suivantes sur le flux humain9 : 
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9 https://crosschannelinstitute.com/wp-content/uploads/2019/11/Cross-Channel-Institute_Baromètre-des-relations-franco-bri-
tanniques_2ème-édition-Novembre-2019.pdf 

En 2018 France -> Royaume-Uni Royaume-Uni -> France

183.000 résidents français au Royaume-Uni 
dont  

60.000 dans les services financiers 
13.600 étudiants dans les universités  

britanniques 

153.000 résidents britanniques en France 
dont  

28.000 retraités 
4.000 étudiants dans les universités 

françaises 
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Le retrait du Royaume-Uni de l’espace Schengen signifie 
la fin de la liberté de circulation pour les citoyens 
européens souhaitant s’installer en Grande Bretagne. Si 
les visites de moins de 6 mois, pour les français et de 
manière plus générale les titulaires de passeports 
européens, ne nécessiteront pas de visa, la situation sera 
bien différente pour les travailleurs. Le gouvernement bri-
tannique a annoncé vouloir mettre en place un nouveau 
système d’immigration donnant priorité aux travailleurs 
hautement qualifiés10. Ce nouveau système qui devrait en-
trer en vigueur en Janvier 2021 serait un système de points 
(comme cela existe au Canada) qui permettra d’évaluer 
chaque travailleur désirant s’installer en outre-Manche et 
de réguler l’immigration. Il s’agirait pour les citoyens 
européens, et du monde entier, de justifier d’une offre 
d’emploi par un employeur reconnu par le gouvernement 
britannique, d’un niveau de compétence minimum requis, 
d’un niveau d’anglais suffisant et d’un seuil de salaire 
minimum de 25 600 GBP11. Un système de points sera 
également mis en place pour les étudiants. 

Les ressortissants français résidant au Royaume-Uni, ar-
rivés avant ou pendant la période de transition, doivent 
demander, auprès des autorités britanniques, le statut de 
(i) résident permanent (i.e. « settled status » pour ceux 
qui résident de manière continue au Royaume-Uni depuis 
au moins 5 ans (sans absence du territoire supérieure à six 
mois consécutifs par année) ou (ii) pré-statut de résident 
permanent (« pre-settled status ») en attendant de rem-
plir la condition de résidence pour ceux qui sont résidents 
depuis moins de 5 ans. 

En 2018, 70 000 français, résidant au Royaume-Uni, ont 
réalisé leurs démarches d’obtention de statut permanent 
« post Brexit ». 

Contentieux 

Un investissement au Royaume-Uni pendant la période 
transitoire du BREXIT peut à terme déboucher sur un 
contentieux qu’il s’agisse e.g. de la mise en œuvre d’une 
garantie d’actif ou de passif, d’un différend sur le calcul ou 
le paiement d’un complément de prix ou encore en raison 
du non-respect d’obligations en vertu d’un contrat de 
services transitoire. Autant de situations qui montrent 
l’importance de négocier la clause de résolution des litiges, 
voire les questions pratiques en termes de gestion, sur le 
terrain, du contentieux, que le BREXIT soulèvent.   

n     Modalités de dénonciation des actes de procédure : 
jusqu’à la fin de la période transitoire, les articles 4§3 et 
9§2 du Règlement (CE) n° 393/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la 
signification et à la notification dans les États membres des 
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou 
commerciale (signification ou notification des actes), 
restent toujours applicables.  

Les assignations (ou tout autre acte qu’il y a lieu de signi-
fier) sont pour l’heure toujours adressés par l’huissier de 
justice français à la High Court – Queen’s Bench Senior 
Master, Foreign Process Section Royal Courts of Justice. 
Cette dernière est alors chargée de notifier l’acte à l’in-
téressé.  

n     Modalités d’exécution des décisions de justice : le 
Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des dé-
cisions en matière civile et commerciale, cessera de 
s’appliquer lorsque le Royaume-Uni aura définitivement 
quitté l’UE. Compte tenu de l’importance des relations 
économiques entre la France et le Royaume-Uni, la ques-
tion relative aux futures modalités de reconnaissance et 
d’exécution (i) au Royaume-Uni des décisions rendues par 
les juridictions françaises et (ii) des jugements britan-
niques notamment en France prend tout son sens. Ainsi, 
à ce jour, plusieurs scenaris sont envisageables : 

-     Scénario n° 1 : maintien du Règlement Bruxelles I bis. 
Le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du12 décembre 2012 concernant la compé-
tence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale) pourrait être 
maintenu non plus en qualité qu’État membre de l’UE, 
mais en tant qu’État tiers. C’est le scénario qui a été retenu 
par le Royaume du Danemark suite à la signature en date 
du 19 octobre 2005, d’un accord avec l’UE sur la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile et 
commerciale12  (dont l’application a concerné les actions 
judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus 
postérieurement à l’entrée en vigueur de ce dernier) ; 

-     Scénario n° 2 : retour à l’adhésion du Royaume-Uni 
à la Convention de Lugano (révisée le 30 octobre 2007 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale). 
La Convention de Lugano a pour effet d’étendre les règles 
unitaires de compétence, de reconnaissance et d’exéquatur 
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10 « Londres donne la priorité aux immigrés hautement qualifiés », Le Echos, 20 Février 2020 
11 « The UK’s points-based immigration system : policy statement »,  https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-
points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement 
12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:22005A1116(01)&from=FR 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0080:0080:fr:PDF 
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aux États signataires de l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Ainsi, les décisions rendues dans un Etat 
lié par la Convention de Lugano sont reconnues dans les 
autres Etats liés par la Convention de Lugano, sans qu’il soit 
nécessaire de recourir à aucune procédure, sous réserves des 
exceptions expressément prévues par ladite Convention (e.g. 
contrariété à l’ordre public). Ce scenario est déjà connu des 
Britanniques puisque le Royaume-Uni avait quitté l’AELE 
en 1973 lors de son adhésion, à l’époque, à la « Commu-
nauté économique européenne » (devenue l’UE en 1993). 
Cette hypothèse nécessiterait néanmoins l’accord des États 
signataires de la Convention de Lugano. Il convient toute-
fois de noter que la Convention de Lugano ne recouvre pas 
les matières fiscales, douanières ou administratives ; 

-     Scénario n° 3 : négociation d’accords (bilatéraux ou 
multilatéraux) : Le Royaume-Uni pourrait opter pour la 
négociation d’accords bilatéraux ou multilatéraux portant 
sur la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice 
avec certains États membres de l’UE, et en particulier avec 
ses principaux partenaires économiques dont la France. 
Vraisemblablement, de tels accords n’auraient pas pour effet 
de supprimer la procédure de droit commun d’exequatur ; 

-     Scénario n°4 : adhésion à la Convention de La Haye 
adoptée le 2 juillet 201913 sur la reconnaissance et l’exé-
cution des jugements étrangers en matière civile ou com-
merciale (qui là encore ne recouvre notamment pas les 
matières fiscales, douanières ou administratives) : cette 
Convention, laquelle n’est pas encore en vigueur, a l’ambi-
tion d’être un instrument facilitant la résolution des dif-
férends internationaux en permettant la circulation des 
jugements en matière civile et commerciale. Ainsi, la Con-
vention prévoit qu’« Un jugement rendu par un tribunal 
d’un État contractant (État d’origine) est reconnu et exécuté 
dans un autre État contractant (État requis) conformément 
aux dispositions du présent chapitre La reconnaissance ou 
l’exécution ne peut être refusée qu’aux motifs énoncés dans la 
présente Convention.» (art. 4) (e.g. contrariété à l’ordre 
public, existence d’une fraude ou encore violation du 
principe du contradictoire). 

Il convient de noter que ne sont considérés comme des 
jugements que les décisions sur le fond rendues par un 
tribunal, en ce inclus celles concernant la fixation des frais 
et dépens. En revanche, les mesures conservatoires et 
provisoires sont exclues de cette définition (art. 3,1,b)). 

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois 
suivant une période de 12 mois s’ouvrant après sa ratifica-

tion par un deuxième Etat. Durant cette période, le 
premier Etat à avoir ratifié la Convention pourra notifier 
au deuxième Etat son refus de voir la Convention ap-
pliquée dans leurs relations bilatérales (le premier Etat a 
un droit équivalent, mais il doit l’exercer lors du dépôt de 
son instrument de ratification). Une règle identique sera 
applicable à l’entrée en vigueur de la Convention pour les 
Etats procédant à sa ratification ultérieurement (arts. 28 
et 29). La Convention s’appliquera à la reconnaissance et 
à l’exécution de jugements si, au moment de l’introduction 
de l’instance dans l’État d’origine, la Convention produi-
sait des effets entre cet État et l’État requis (art. 16). 

La Conférence de la Haye réunit 85 membres. A ce jour, seuls 
deux pays ont signé la Convention du 2 juillet 2019: l’Uruguay 
est le premier Etat à l’avoir signée le jour de son adoption. 
L’Ukraine vient à son tour de la signer en date du 4 mars 2020.  

Pour autant, aucun pays n’a à ce jour ratifié ladite Conven-
tion14. 

Le Royaume-Uni est membre de la Conférence de la Haye 
depuis 1955. La France depuis 1964. Cette nouvelle Conven-
tion pourrait présenter un intérêt particulier dans la circulation 
des jugements entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne 
et donc la France, même si pour l’heure, ni la France, ni le Roy-
aume-Uni n’ont signé / ratifié cette Convention. Néanmoins, 
dans ce scénario, il faudra examiner comment s’articule la Con-
vention du 2 juillet 2019 avec la Convention de La Haye du 
30 juin 2005 sur les accords d'élection de for en matière civile 
ou commerciale, entrée en vigueur le 1er octobre 2015, et à 
laquelle la France et le Royaume-Uni sont partis15 ;  

-     Scénario n° 5 : retour au droit commun de l’exequatur : 
Dans cette hypothèse, pour qu’une décision de justice 
française soit exécutée au Royaume-Uni et vice versa, ladite 
décision devrait faire l’objet d’une procédure d’exequatur dans 
l’État dans lequel on cherche à lui faire produire ses effets. Ces 
procédures d’exequatur de droit commun, soumises aux règles 
spécifiques à chaque État, se révèlent en général être très 
longues, avec un aléa juridique quant au succès. 

Quelque que soit la nature du contrat signé pendant la 
phase de transition du BREXIT (share purchase agree-
ment, contrat d’investissement, …) la clause de résolution 
des litiges mérite de s’y attarder car la reconnaissance et 
l’exécution des décisions en matière commerciale, telle 
qu’elle existe aujourd’hui, lesquelles sont actuellement en-
core grandement facilités grâce au règlement européen 
(UE) n° 1215/2012, cessera de s’appliquer lorsque le Roy-
aume-Uni aura définitivement quitté l’UE.  
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13 https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=137 
14 https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=137 
15 https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=98 
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Les sujets évoqués ci-dessus sont loin d’être exhaustifs. 
En fonction du secteur d’activité, le volet réglementaire 
constitue bien entendu un autre point de vigilance qu’il y 
a lieu de vérifier et de sécuriser.  

Ainsi, un projet d’investissement au Royaume-Uni, pendant 
la phase de transition du BREXIT, ne peut se faire sans ex-
aminer les changements ayant vocation à intervenir à l’issue 
de ladite phase de transition et pouvant impacter l’opération.  

2.  BREXIT : QUELLES PERSPECTIVES ET 
OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENTS OUTRE-
MANCHE ? 

Il ressort du bilan 2018 publié par Business France en avril 
2019 que l’Allemagne était considérée comme le principal 
bénéficiaire européen du BREXIT (46%), la France (37%) 
restant la 2e destination privilégiée en Europe des in-
vestissements étrangers. 

Mais qu’en est-il des investissements français au Royaume-
Uni dans le contexte du BREXIT ?  

S’agissant des investissements directs étrangers (IDE) et 
des opérations de M&A enregistrés au Royaume-Uni, les 
données de l’Office National des Statistiques britannique 
relayé par la Chambre des communes (chambre basse du 
Parlement du Royaume-Uni), dans sa publication du 
30 janvier 2020, montrent qu’en 2018, en global (sans dis-
tinction d’origine géographique) (i) les IDE sont en recul 
(ce qui était déjà le cas en 2017) et (ii) les opérations de 
M&A ont certes augmenté en valeur mais ces valeurs 
restent toutefois très inférieures aux niveaux enregistrés en 
2016.16 

S’agissant plus particulièrement des IDE ou encore les in-
vestissements croisés entre le France et le Royaume-Uni, 
le baromètre sur les relations économiques franco-britan-
niques publié en Novembre 2019 par le Cross-Channel 
Institute fait ressortir les données suivantes17  : 
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16 https://commonslibrary.parliament.uk/economy-business/economy-economy/foreign-investment-in-uk-companies-in-2018-
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En 2018 France -> Royaume-Uni Royaume-Uni -> France

Investissements 
directs étrangers 

(IDE)

129 Md€ de stock d’IDE au Royaume-Uni. 
 

94 projets d’IDE  
Environ 6 000 emplois 

la France était le 3ème investisseur étranger 
au Royaume-Uni  (derrière les USA (# 1) et 

l’Allemagne (#2)) 

94 Md€ de stock d’IDE en France 
 
 

118 projets d’IDE  
Environ 2 500 emplois 

le Royaume-Uni était le 2ème investisseur 
étranger en France 

En 2018 France -> Royaume-Uni Royaume-Uni -> France

Investissements 
croisés

2ème pays d’implantation des entreprises 
françaises à l’étranger 

 
3 800 filiales de groupes français  

120 Md€ de chiffre d’affaires annuel  
plus de 400 000 emplois

1 200 filiales de groupes britanniques en 
France  

34 Md€ de chiffre d’affaires annuel  
88 000 emplois



BREXIT

Dans le classement Doing Business 2020 de la 
Banque Mondiale, le Royaume-Uni figurait en 8ème 
place (sur 190), étant précisé que Doing Business 
mesure les réglementations concernant 12 domaines 
du cycle de vie d’une entreprise (non inclus dans le 

score et le classement sur la facilité de faire des af-
faires)18. 

Il est raisonnable d’imaginer que le Royaume-Uni saura 
maintenir la facilité de faire des affaires qui caractérise le Roy-
aume-Uni et ce en dépit des changements liés au BREXIT. 

Néanmoins, il serait sans doute préférable qu’un accord de 
libre-échange, entre le Royaume-Uni et l’UE, soit (rapide-
ment) régularisé. Le Royaume-Uni a annoncé vouloir con-
clure avec l’UE, d’ici fin 2020, un accord de libre-échange 
sur le modèle de l’accord économique et commercial 
global (AECG ou CETA – Comprehensive and Eco-
nomic Trade Agreement) conclu entre Bruxelles et le 
Canada. A ce jour, aucun accord de partenariat n’a encore 
été conclu. La tâche est assurément de taille lorsque l’on se 
souvient que le CETA a nécessité plus de 7 ans de négociations. 
Le confinement actuel ne saurait accélérer le processus en dépit 
des négociations qui auront lieu à distance pour 3 rounds d'une 
semaine le 20 avril, 11 mai et 1er juin 2020.  

Les ajustements qui seront pris en cas de « deal » avec 
l’UE par opposition au scenario du « no deal », ajoutée à 
la pandémie liée au COVID-19, sont autant de facteurs 
qui ne manquent pas de complexifier l’environnement 
actuel pour les projets d’investissements au Royaume-Uni.  

En fonction du secteur dans lequel l’investissement / 
l’opération de M&A est projeté, l’impact d’un « no deal » 

pourrait être plus ou moins marqué. Selon les premières 
estimations, les secteurs les plus touchés seraient ceux de 
l’automobile, de l’aérospatiale et des machines électriques, 
de la chimie ou encore des ports, tant en matière de 
(i) tarifs douaniers et ruptures logistiques, qu’en matière 
de (ii) changements dans la réglementation19. 

Ainsi, sur les dossiers d’investissements / M&A directe-
ment exposés par les impacts du BREXIT (et le cas 
échéant, compte tenu du contexte actuel, par le COVID-19), 
il convient de regarder avec une attention très particulière 
la rédaction des clauses de « Material Adverse 
Change » et de « Material Adverse Effect » dont les effets 
se mesurent avant et après le closing. 

Afin d’être au plus près de leur marché, certaines entre-
prises françaises ont anticipé le BREXIT en créant des 
filiales en Angleterre et ce bien avant le 31 janvier 2020. 
Ces filiales ont le plus souvent été immatriculées sous la 
forme de sociétés de droit anglais et non pas sous la forme 
de société européenne telle que définie par le règlement 
européen (UE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001. Ceci 

56                                                                                                                                                           MAI-JUIN 2020 - FUSIONS & ACQUISITIONS MAGAZINE

18 https://francais.doingbusiness.org/fr/data/exploreeconomies/united-kingdom#DB_sb   
19 https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/lapres-brexit-tout-est-bien-qui-reste-a-finir-1168233 



BREXIT

s’explique par le fait qu’à compter du 1er janvier 2021, les 
sociétés européennes immatriculées au Royaume-Uni 
perdront ce statut.  

Pour les entreprises déjà présentes au Royaume-Uni sous 
la forme de société européenne, deux options se présen-
teront à elles : (i) transférer leur siège social dans un autre 
Etat Membre de l’UE ce qui peut perdre de son sens quand 
la présence sur le marché anglais fait partie de la stratégie 
de l’entreprise ; (ii) se transformer en société de droit 
anglais.  

En pratique, à l’heure actuelle, pour bon nombre de sociétés 
françaises, l’investissement au Royaume-Uni pourrait avoir 
lieu après sa sortie de l'UE, et ce pour attendre la levée des 
incertitudes qui existent encore autour du processus de sé-
paration. Il est d’autant plus raisonnable de penser, que 
cette tendance sera renforcée, que la pandémie liée au 
COVID-19 aura des effets économiques et financiers dans 
la durée. A court terme, la priorité des sociétés est (i) la 
gestion et la préservation de leur trésorerie, et (ii) la sortie 
de la crise avec la préparation de leur plan de reprise.  

Ce ralentissement des opérations transfrontalières entre la 
France et la Royaume-Uni est à l’image du marché des 
fusions-acquisitions transfrontières au niveau mondial 
lequel et actuellement au plus bas depuis la crise financière 
de 2008. Sous l’impact de la crise sanitaire, le nombre de 
transactions transfrontalières au niveau mondial s’est ef-
fondré à 569 en mars 2020 pour 46,6 milliards de USD20. 

De surcroit, conscients que la vague du Coronavirus 
fragilise les sociétés, certains pays commencent à se 
déclarer favorables à l’adoption de mesures pour protéger 
leur industrie nationale et conserver les compétences et 
technologies.  

Dans le prolongement du règlement (UE) n°2019/452 
du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2019 
établissant un cadre pour le filtrage des investissements 
directs étrangers dans l'UE, dont le l’application du mé-
canisme commencera le 11 octobre 202021, la Commis-
sion Européenne a publié le 25 mars 2020 des orientations 
concernant la protection de technologies et des actifs 
européens critiques dans le contexte de la crise de santé 
publique actuelle22, via la filtration des investissements 
étrangers.  

Les opérations dans les secteurs tels que la santé, la 
recherche médicale, la biotechnologie et les infrastructures 
auront vocation à être plus particulièrement contrôlées.  

Dès le 17 mars 2020, sans même attendre les recomman-
dations de Bruxelles, l’Espagne a renforcé son dispositif de 
contrôle, les investisseurs non européens étant soumis à 
une autorisation préalable pour toute acquisition de plus 
de 10 % du capital social d’une société dans les secteurs 
stratégiques comme le traitement des données, l’énergie, 
ou le transport23. L’Allemagne a quant à elle indiqué le 
8 avril 2020, prendre/renforcer les mesures pour contrôler 
les projets d’acquisitions, menés (dans certains secteurs) 
par des acteurs extérieurs à l’UE24.  

Si des dispositions similaires venaient à être prises au 
Royaume-Uni, cela pourrait complexifier les opérations 
d’investissement / de M&A du fait de l’apparition de 
restrictions au libre jeu des offres.   

Néanmoins, chaque crise, apporte son lot d’opportunités. 
Victimes collatérales du COVID-19, les entreprises en 
restructuration/difficultés ou encore celles dont les valori-
sations sont chahutées outre-Manche pourraient naturelle-
ment devenir des cibles potentielles pour les acquéreurs à 
la recherche d’opérations de croissance d’externe au Roy-
aume-Uni. Ces opérations, post mise en place du plan de 
reprise d’activité, pourraient venir renforcer la stratégie de 
croissance organique.  

Conclusion  

Depuis le 1er février 2020 nous sommes entrés dans la saison 
2 du feuilleton « BREXIT » avec la phase de transition 
jusqu’ au 31 décembre 2020, sans que l’on sache à ce stade si 
celle-ci sera prolongée et dans l’affirmative pour quelle durée.  

En matière de stratégie d’investissements/implantations 
outre-Manche, la période est incontestablement difficile car 
marquée (i) d’une part par les incertitudes qui existent en-
core autour du processus de séparation du Royaume-Uni de 
l’UE et (ii) d’autre part par la crise sanitaire du COVID-19 
qui frappe la France et le Royaume-Uni depuis mars 2020. 

Ce contexte est de nature à générer pour les plus prudents une 
réticence voire un frein à se lancer, en cette période transitoire, 
dans des opérations d’investissement / de M&A au Royaume-
Uni, et pour les plus opportunistes et/ou visionnaires, l’occa-
sion de transformer ce contexte en opportunité(s). 
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20 https://www.lesechos.fr/liseuse/LEC?date=20200407 
21 https://www.lettredesreseaux.com/P-2963-455-A1-le-nouveau-cadre-des-investissements-directs-etrangers-en-chine-et-dans-l-
union-europeenne.html 
22 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_528 
23 Décret Royal n°8 / 2020 du 17 Mars 2020 et Décret Royal n°11 / 2020 du 31 Mars 2020 
24 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-mergers/germany-tightens-rules-on-foreign-takeovers-
idUSKBN21Q0VI 


