Parce qu’une implantation internationale ne s’improvise pas

ROYAUME-UNI
« Le Royaume-Uni reste le pays européen qui attire le plus d'implantations internationales »
(Le Figaro)

1.

Aperçu global du pays

Le Royaume-Uni est la cinquième économie mondiale et la deuxième
économie européenne. Il est le deuxième plus grand exportateur et le
quatrième plus grand importateur au monde de services commerciaux,
numéro 1 pour les investisseurs étrangers en Europe et numéro 2 dans le
monde.
Le Royaume-Uni est le quatrième client, septième fournisseur et première
destination des investissements de la France.
2.

S’implanter au Royaume-Uni

Risque et climat des affaires

Indicateurs
Risque souverain Standard & Poor's [AAA - CC]
Rating Coface évaluation du pays [A1 - D]
Rating Coface environnement des affaires [A1 - D]

▲Important partenaire commercial de la France
▲Production d’hydrocarbures couvrant les besoins

énergétiques
▲Rapidité des procédures, environnement favorable

pour les investisseurs étrangers

France
AA
A2
A1

Royaume-Uni
AA
A2
A1

France
6
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Royaume-Uni
5
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6

▲Fiscalité intéressante, dont l’IS à 20 % pour les PME

3.
▼Déficit public élevé

Indicateurs
Rang du pays (PIB)
PIB (en Mds $)
Croissance du PIB (2016, est.)
PIB /hab. (en $)
Population (en M)
Population urbaine (%)
Rang du pays (population)
Stock d'IDE entrants (en Mds $)
Rang du pays (IDE entrants)
IDH* [0 – 1]
Part de la population connectée à Internet
Dette publique (du PIB)
Facilité de faire des affaires [1 – 189]

▼Endettement privé à des niveaux records
▼Taux de chômage croissant chez les jeunes
▼ Dépendance au secteur financier

Contact :
Christophe PIQUEE
Directeur d’Exploitation
Tél : 06 76 75 78 91
Christophe.piquee@pramex.com

Sources : Banque Mondiale, Coface, CNUCED, PNUD, FMI, OCDE, Standard & Poor’s; Oct. 2016

Évolution de la croissance du PIB
entre 2015 et 2020 (est.)

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,
April 2016

Indicateurs clés

*IDH (Indice de Développement Humain) se fonde sur trois critères majeurs : l'espérance de vie à la naissance, le
niveau d'éducation et le niveau de vie

4.

Données générales

Capitale :
Langue officielle :
Monnaie :
Région :
Classification :

Londres
Anglais
Livre Sterling
Union Européenne
Haut revenu - Membre OCDE

Pramex International, filiale de BPCE International, est le leader français du conseil en implantation internationale et en transactions,
N°1 en gestion de filiales étrangères de Start-Up, PME et ETI françaises.
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Le Royaume-Uni vu par Pramex International
1.

Le Royaume-Uni aujourd’hui

2.

Notre accompagnement

Quel est le contexte économique britannique actuel ?

Avec quel type de sociétés travaillez-vous ?

En juin 2016, le public britannique a majoritairement voté pour sortir de
l’Union Européenne (« Brexit »). Le vote a été suivi d’une période d’agitation
politique qui a donné lieu à la nomination de Theresa May en tant que
Premier Ministre.

Nous travaillons avec des sociétés présentes dans des secteurs variés.
Nous sommes de plus en plus reconnus au Royaume-Uni par les industries
médicales, de distribution et présentes sur internet, notamment des startup.

La Grande-Bretagne est une économie forte et pragmatique avec une
longue tradition commerciale. Cela ne devrait pas changer et, finalement, la
mondialisation des échanges commerciaux aujourd’hui imposera de trouver
collectivement une solution résultant sur des échanges continus
gagnants/gagnants.

Pramex International accompagne des sociétés de tailles très diverses
allant de 0 à un peu plus d’une vingtaine de salariés pour certaines PME.
Quant aux chiffres d’affaires, ils varient eux aussi énormément et peuvent
atteindre 30 millions de livres. Avec une telle diversité, Pramex International
se doit de proposer un service sur mesure.

Quelles sont les perspectives du marché au Royaume-Uni ?
Le Royaume-Uni a fortement progressé ces trois dernières années dans un
contexte complexe et un environnement international évoluant rapidement.
L’optimisme est présent chez les chefs d’entreprises qui préparent les
prochaines étapes de leur croissance.
Le secteur des services représente plus de 79 % de la valeur ajoutée du
pays et s’appuie sur l’importance des services financiers notamment sur la
place financière de Londres qui est l’une des plus importantes du monde.
Le secteur industriel, qui représente 16 % de la valeur ajoutée, s’appuie en
particulier sur les industries aérospatiale, chimique et pharmaceutique. Le
secteur de l’énergie est particulièrement marqué par l’exploitation du pétrole
et du gaz naturel offshore en Mer du Nord. Le Royaume-Uni conduit par
ailleurs une politique nucléaire significative et développe depuis plusieurs
années une politique d’incitation à l’utilisation des énergies renouvelables
(éoliennes en particulier).
2.

Que faites-vous concrètement pour ces sociétés ?
Que nous suivions l’entreprise depuis sa création ou à la suite d’une
reprise, Pramex International l’assiste dans la gestion administrative,
comptable et fiscale de la structure britannique du groupe, dans la logique
d’un accompagnement global.
Concrètement, cela passe par la mise en place de contrats d’embauche, la
gestion des paies, l’envoi de reportings mensuels, la préparation des bilans
qui varient systématiquement en fonction des besoins et demandes du
client.
Les services de Pramex International sont ouverts à tout type de société
ayant un projet d’implantation au Royaume-Uni.

Opportunités pour les entreprises françaises

Pourquoi une entreprise française devrait-elle investir au Royaume-Uni
aujourd’hui ?
Outre le grand nombre de Français installés au Royaume-Uni (considéré
comme la sixième ville de France), le pays offre un écosystème dynamique
et accueillant pour une entreprise avec notamment une main-d’œuvre
compétente et flexible. Un marché compétitif avec un système de régulation
transparent qui en fait le deuxième pays d’Europe où il est le plus facile de
faire des affaires. Le pays est aussi la première destination des IDE en
Europe, offrant une large gamme de possibilités pour les investisseurs et
entrepreneurs étrangers.

« Investir dans un accompagnement qui permet de
mieux comprendre le marché peut éviter aux PME
françaises de perdre des milliers d’euros. »

Que conseillez-vous aux entreprises françaises qui souhaitent s'implanter
au Royaume-Uni ?
Bien que le Royaume-Uni soit accessible en 2h15 de train depuis Paris, les
consommateurs et les entreprises du pays ont des besoins et des
comportements d'achat différents. Investir dans un accompagnement qui
permet de mieux comprendre le marché, les habitudes des consommateurs,
les stratégies de prix, les emplacements pour ouvrir un magasin, etc. peut
éviter aux PME françaises de perdre des milliers d’euros et de mettre en
péril la réputation de la marque.

Interview de Jatin Radia - General Manager Royaume-Uni
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