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Selon [e dernier grand sondage Yougov, les
co nservateu rs pou rraie nt re m po rter ces élections
avec une majorité de de 28 sièges à 339 députés
contre 231 aux travai[[istes. Dans ce scénario, sous [a
condition que [e nouveau Parlement adopte [a loi
d'app[ication dans [e droit nationaI de ['accord, [e
Brexit sera déclenché te 31 janvier 2020.

Concrrètement, que se passera-t-ilaprÈs le
3l jarwier?

"Le Brexit, ce n'est ni la frn, ni le début. C'est un cadre
généralqui défrnit la sortie d'un Etat membre de l'UE
et la renégociation des traités bilatérauX', exptlque
Thierry Drilhon, président de [a Franco-British
Chamber, un écosystème de 2000 entreprises de
toute taitle (00ø Oe françaises, 40% de britanniques)
qui participent à [a retation économique franco-
britannique. faccord de Brexit prévoit en effet une
période de transition jusqu'au 31 décembre2020.
Durant cette période de 9 mois, l'ensembte des
règles com m u nautaires conti n ueront de s'appliq uer
à [a Grande-Bretagne. Ette doit permettre d'organiser
la renegociation de 622 traités commerciaux
bilatéraux et multitatéraux entre [e gouvernement
britannique et ['équipe menée par [e Français Michel
Barnie[ négociateur en chef de [a Commission
européenne sur [e Brexit. Cette période de transition
pourra être prolongée une fois, jusqu'à frn 2022.

Le Royaume-Uni sortira de ['union douanière de ['UE
après [a période de transition, ce qui Iui permettra
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ou encore La TVA. Par ailteurs, sur [e plan douanieç
['lrlande du Nord, tout en faisant partie du territoire
douanier britannique, continuera d'appliquer [e code
des douanes européen pour les produits qui
entreraient sur son territoire et qui risqueraient, par
la suite, d'être introduits sur [e marche européen.

Laccord de retrait garantit également [e droit de
rester et de poursuivre ses activités actueItes à plus
de 3 mi[[ions de citoyens de ['UE au Royaume-Uni et
à plus d'un mi[[ion de citoyens britanniques dans les
pays de ['UE. Ainsi, les citoyens étrangers déjà étabtis
de part et d'autre de façon permanente au moment
du Brexit pourront continuer à y travailler, y étudier
et y mener leur vie comme avant. Les nouveaux
arrivants, qui s'y instalteront avant [a fin de [a
période de transitÌon, obtiendront un droit de
résidence permanente au bout de cinq ans de séjour:

Les entrcpr¡ses françaises sont-elles
pÉparåes ?

Sous [a menace persistante d'un "no deat" depuis
deux ans, [e gouvernementfrançais a aterté et mis [a
pression sur tes entreprises françaises pour qu'eltes
se préparent au couperet qu'aurait représenté [a
sortie du Royaume-Uni sans accord commercial ni
période de transition. La Franco-British Chamber a
organisé de nombreuses réunions d'Ìnformations sur
les thématiques des nouveaux tarifs douaniers, de [a
togistique et du transport, du sociaI et óe ['humain.
EIte constate que les frais de préparation au Brexit
ont augmenté de 2,6 miltiards d'euros en 2018.

" Les grandes entreprises sont prêtes depuis
longtemps, les ETI aussi. En revanche, les Pl|E sont
plus-eniLfreuJtes car elles n'ont pas les moyens
frnanciers de recourir à des socÌétés de conseilsur la
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La France est [e quatrième partenaire économique du
Royaume-Uni, devant [a Chine. Le Royaume-Uni est
un des rares pays avec lesquets [a France a un
excêdent commerciat. Les échanges de biens et
services entre les deux pays se sont élevés à 9Z

miltiards d'euros en 2018, en hausse de 6% sur un an.
Sur les B premiers mois de 2019, les exportat¡ons de
biens de [a France vers [e Royaume-Un¡ ont connu
une hausse significative de12% (*21 mittiards
d'euros), et les importations vers [a France une
hausse relative de 4% (*757 mil.l.ions d'euros). Le

Royaume-Uni est [e deuxième investisseur étranger
en France (te stock d'lDE s'étevait à 94 mi[[iards
d'euros en 2018) tandis que [a France est [e troisième
investisseur étranger au Royaume-Uni (129 mi[liards
d'euros d'lDE en 2018).

"De chdos il ne sera pas question. Le Brex¡t
représente l'opportunité de préserver la relation
économique privilégiée entre les deux pays, de
valoriser (attractivite de la France et de Ia Grande-
Bretagne et de réinventer la gouvernance
européenne", veut croire Thierry Drithon.
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IBM Power pour SAP HANA: l'infrastructure qu¡
accélère et sécurise la transformation digitale
En optimisant la performa'nce, la flexibilité et la sécurité des données, la combinaison
entre la plateforme SAP HANA et l'architeclure IBM Power est l'équalion gagnanfe qui
permet de maximiser la valeur apportée aux métiers.
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