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3. Notre accompagnement 

Avec quelle type de sociétés travaillez-vous ? 
 

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 start-up.  

 

Pramex International accompagne des sociétés de tailles très 

diverses allant de 0 à un peu plus d’une dizaine de salariés pour 

certaines PME. Quant aux chiffres d’affaires, ils varient eux aussi 

énormément et peuvent atteindre 20 millions de GBP. Avec une telle 

diversité, nous nous devons de proposer un service sur mesure. 
 

 

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. 

LE ROYAUME-UNI VU PAR PRAMEX INTERNATIONAL  

Jatin Radia 

UK Managing Director 

+44 (0) 203 370 3521 

jatin.radia@pramex.com 

www.pramex.com 

 

 

 

 

1. Le Royaume-Uni aujourd’hui 

Quel est le contexte économique britannique actuel ?  

Nous constatons une très bonne année économique pour le 

Royaume-Uni, avec une croissance de 2.2%. Notre taux de 

chômage, acceptable, atteint 5,4 % (Feb. 2016), un taux inférieur à 

celui de l’année précédente.  

 

L’ évènement majeur auquel nous allons faire face est le référendum 

Européen qui aura lieu le 23 juin 2016. Il y a beaucoup de 

propagande au sujet du « BREXIT » et une réelle incertitude sur  le 

résultat. 

 

Quelles sont les perspectives du marché au Royaume-Uni ?  

Le Royaume-Uni a fortement progressé ces 3 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 compte pour 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 d’énergies 

renouvelables (éoliennes, en particuliers). 
 

2. 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 6eme 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. 
 

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. 

« Investir dans un accompagnement qui 

permet de mieux comprendre le marché peut 

éviter aux PME françaises de perdre des 

milliers d’euros.» 
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Aperçu global du pays 

Le Royaume-Uni est le 5ème client, 8ème fournisseur et 3eme destination des investissements de la France. (Banque de France, 2015)  

 

S’implanter au Royaume-Uni 

▲Important partenaire commercial de la 

France 

▲Production d’hydrocarbures couvrant les 

besoins énergétiques  

▲Rapidité des procédures, environnement 

favorable pour les investisseurs étrangers   

▲Fiscalité intéressante, dont l’IS à 20 % 

pour les PME 

 

▼Déficit public élevé 

▼Endettement privé à des niveaux records 

▼Taux de chômage croissant chez les 

jeunes  

▼Dépendance au secteur financier  

 

LE ROYAUME-UNI EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Système politique 
 
 Nature du régime : Monarchie 

constitutionnelle. Démocratie 

parlementaire. 

 Chef de l’Etat : Elizabeth II, 

Reine d’Angleterre (6 février 

1952) 

 Premier ministre:  

 David Cameron (11 mai 2010) 

v 

Données générales  
 

 Capitale : Londres 

 Langue officielle : Anglais  

 Monnaie : Livre Sterling (GBP) 

 Taux de change (moyenne 

2015): 1 GBP = 1,3772  EUR 

 Région : Union européenne  

 Classification : Haut revenu - 

membre OCDE  
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Risque et climat des affaires 
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Indicateurs clés 

4 5 
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 la 5ème économie mondiale, 

 la 2ème économie européenne, 

 le 2ème plus grand exportateur au monde de services commerciaux, 

 le 4ème plus grand importateur au monde de services commerciaux, 

 le n°1 pour les investisseurs étrangers en Europe et n°2 dans le monde. 
 

Sources : FMI, Banque Mondiale, Pnud, Coface, UNCTADz, France Diplomatie 

0
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United Kingdom France World

(p) : prévisions

Sources : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015    

Evolution de la croissance du PIB 

entre 2013 et 2019 (estimations) 

UK FRANCE 

Rang du pays (PIB) 2015 5 6 

PIB (en mds $, 2015) 2 865 2 423 

Croissance du PIB (14/15) 2.2% 1.4% 

PIB/ hab (en $, 2015) 44 417 36 602 

Population (millions) 64.5 66.2 

Population urbaine 82% 79% 

Rang du Pays (Population) 22 21 

Stocks d’IDE entrant  (2014, Mds$) 1 663 729 

IDH (0-1) 0.907 0.888 

Part de la population connectée à Internet 91.6% 83.8% 

Dette publique (du PIB) 2015 88.6% 96.2% 

Facilité de faire de affaires [1-185] 6 27 

*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. 

Source : Eurostat, UKTI, OECD, World Bank, World Economic Outlook (FMI) , CNUCED 

Risque souverain Standard & Poor's [ AAA – CC ]  AAA 

Rating Coface et risque de défaillance entreprises [ A1– D ]  A2 

Rating Coface environnement des affaires [ A1– D ]  A1 
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10 BONNES RAISONS DE S’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI 
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Impôt sur les sociétés  TVA Cotisations sociales 

Coût horaire du travail 

en euros 

UK FRANCE 

Total sauf secteurs de 

l’Agriculture et des 

Administrations Publiques 

20,9 34,3 

 

Coût total dans l’Industrie 22,5 36,8 

Source : “ Invest in the UK: Your springboard for global growth.” UK trade & Investment, 
(2014) 

Comparaison du coût du travail en 

France et au Royaume-Uni 

Comparaison d’impositions en fonction des 

pays d’implantation 

Source : “ Invest in the UK: Your springboard for global growth.” UK 
trade & Investment, (2014) 

 

 Au Royaume-Uni : l’impôt sur les sociétés de 20 % 

depuis 2015, les cotisations sociales de l’employeur 

à 13,8 % et celles de l’employé à 12 %. 

 

 

 5ème économie mondiale en 2015. 

 1ère  économie d’Europe d’ici 2030. 

 1ère destination des IDE en Europe et des 

investissements français à l’étranger. 

 2ème économie la plus simple d’Europe après le 

Danemark pour faire des affaires. 
 

      Source : World Bank, Doing Business rankings 

Une position économique phare  

Un système de taxes avantageux 

Un marché du travail dynamique 

Des infrastructures de transport 

parmi les plus avancées d’Europe 

 

 Le système de transport aérien le plus important 

d’Europe. 

 Un programme d’amélioration des routes sur 7 ans. 

 Transport ferroviaire le plus amélioré d’Europe 

 Investissement de £120 milliards pour améliorer la 

rapidité et fiabilité des réseaux de transports. 

 Une proximité géographique avec la France :

 1h10 en avion et 2h15 en Eurostar vers Paris. 
 

1 

2 

 Un marché du travail flexible : n°10/100 (France : n°56) 

 30 millions de travailleurs. 

 Un coût du travail très compétitif. 

 Un taux de chômage de 5,4% (Feb 2016). 
 

3 

4 
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Sources : Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne ; France Diplomatie ; “ Invest in the UK: Your springboard for global growth.” UK trade & Investment, (2014) 

 

 

 Le pays avec la plus grande proportion d’adultes 

ayant  suivi un enseignement supérieur. 

 La seule économie majeure d’Europe avec une 

hausse de sa main d’œuvre dans les 15 prochaines 

années. 

 La moitié des diplômés européens qui déciderait de 

s’expatrier choisirait le Royaume-Uni. 

 4 des 6 meilleures universités au monde se 

 trouvent au Royaume-Uni ainsi que 14 du top 100 

des institutions proposant des MBA. 

 

 

 Evalué à plus de 300 000 personnes, le nombre de 

Français présents au Royaume-Uni est un atout pour 

une PME recherchant le profil bilingue adéquat. 

  63 % d’entre eux vivent à Londres, le reste à 

Birmingham, Coventry, Leeds ou Manchester et dans 

les villes universitaires d’Oxford et de Cambridge. 

 

 

 Le service d’accès au haut débit le plus rapide 

d’Europe. 

 1er test de service et technologie 5G. 

 Le marché e-commerce le plus large d’Europe. 

 

 

 
« Dans une étude auprès des seniors managers 

d’entreprise internationales basées au Royaume-Uni, 

90 % assurent que la stabilité et la transparence du 

système politique, légal et les régulations en vigueur 

font du Royaume-Uni un endroit attractif pour de 

nouvelles activités. » 
 

 

 

 En compétition avec New York pour le titre de première 

 place financière au monde. 

 Le plus grand exportateur de services financiers. 

 Secteur de la technologie financière qui croît le plus 

rapidement au monde.  

 

Un hub d’échanges et 

d’investissements internationaux 

 

 Des importations et exportations à hauteur de 643 et 

475 milliards de dollars. 

 Les principaux partenaires commerciaux sont les 

Etats-Unis, l’Allemagne, les Pays-Bas, la France, 

l’Irlande et la Chine. 

 La France est le 3ème investisseur européen au 

Royaume-Uni et la 2ème destination des IDE 

britanniques. 

 Un tremplin international intéressant pour les PME du 

fait des liens avec les anciens pays du 

Commonwealth dont les entreprises sont présentes 

sur le territoire. 

 

 

Une forte communauté française 

Une population qualifiée 

Un pays connecté 

Un secteur politique et 

économique stable 

5 

6 

7 

8 
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Un puissant secteur bancaire et 

financier 

10 BONNES RAISONS DE S’IMPLANTER AU ROYAUME-UNI 
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Limited Company 

 Capital minimum : Pas de minimum mais nous conseillons £1 000 pour la matérialisation des actions en cas de cession 

future. 

 Nombre d’actionnaires : Pas de minimum, responsabilité limitée aux apports. 

 Le capital social est composé d’actions librement cessibles. 

 Une Ltd est gérée par deux organes : 

  - Les actionnaires qui, par leurs apports, forment la société et en détiennent le contrôle ultime. 

 - Les directors qui sont des agents à qui les actionnaires délèguent la gestion quotidienne: ensemble ils forment le board      

        of directors. 

 Le premier exercice social peut avoir un maximum de 18 mois. 

 Le formalisme de tenue d’assemblées générales et les « Board of Directors » est très réduit : les procès verbaux 

peuvent se faire par écrit ou par voie électronique. 

 

Source : Pramex International 

Public Limited Company (PLC) 

 Structure destinée à être cotée en 

bourse 

Limited Liability Partnership 

 Structure hybride à mi-chemin entre 

une société de personnes et la 

SARL. 

Partnership 

 Société de personnes sans 

personnalité juridique 

 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE STRUCTURES JURIDIQUES 

LES 6 ÉTAPES POUR LA CRÉATION D’UNE STRUCTURE JURIDIQUE 

Chercher l’unicité 
du nom de la 

société sur la base 
de données en ligne 
Companies House : 
www.companieshouse

.gov.uk 

Préparer le 
«Memorandum and 

Articles of 
Association» et 

remplir le formulaire 
IN01 sur le même 

site 

Remplir les 
documents de 

constitution avec le 
Registre des 

Sociétés sur ce site 

Contacter le 
HMRC et 

s’enregistrer pour 
l’impôt sur les 

sociétés : 
https://online.hmrc.gov.uk/

registration  

Contacter le 
HMRC pour 

s’enregistrer à la 
sécurité sociale 
et aux impôts 

anglais 

S’enregistrer pour 
l’Assurance de 

responsabilité de 
l’employeur 

1 

2 

4 
3 

5 

6 
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2-3 semaines 
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Recrutement via une agence : 

 Pour un salaire annuel jusqu’à £15 000 : entre 13 % et 

15 % de salaire 

 Jusqu’à £ 20 000 : entre 17 % et 18 % 

 Au-delà de £ 20 000 : entre 20 % et 25 % 
Source : Hunt4staff.com   

 

Accès à internet :  

 Usage illimité, 152 Mbits/s, appel vers 20 pays :  

60 £ / mois 
Source : Virgin Media 

Ligne téléphonique : 

 Installation de la ligne : 110 £ 

 Ouverture de la ligne pour 24 mois : 19 £ / mois 

 Business international package : 20,5 £ / mois 

     (5 000 UK & international minutes) 
Source : BT 

LA GESTION D’UNE FILIALE  

ESTIMATIONS DES DÉPENSES LIÉES À LA GESTION D’UNE STRUCTURE 

Loyer pour des bureaux (prix moyen 2014) : 

 Londres : 90 £ / ft2 / par an 

 Birmingham : 22 £ / ft2 / par an 

 Leeds : 25 £ / ft2 / par an 
Sources : Findalondonoffice, Business Birmingham, 

Carte Jonas 2014 

 

Electricité (coût moyen en 2014) : 

 Prix unitaire en kWh : 10.46 pence 

 Charge fixe annuelle : 95.84 £  
Source : Ukpower.co.uk  

 

Gaz (cout moyen en 2014) : 

 Prix unitaire en kWh : 2.99 pence 

 Charge fixe annuelle : 90.17 £ 
Source : Ukpower.co.uk  

 

Eau : 

 Consommation moyenne annuelle 

(par ménage) : 396 £ 
Source : Ofwat 

 

Salaire minimum : 

 6.5 £ / heure 

 Part patronale des cotisations 

sociales : 13.8 %  

Paie mensuelle 

avec déclaration 

RTI à faire avant 

la fin du mois 

TVA essentiellement 

trimestrielle mais 

payée mensuellement 

si les montants sont 

élevés 

EC sales list à 

déclarer 

trimestriellement 

avant le 7ème jour 

du deuxième mois 

Comptes annuels à 

déposer avant le 

9ème mois de 

l’année suivant 

l’exercice 

Impôts sur les 

sociétés à payer 

avant la fin du 9ème 

mois suivant 

l’exercice 

Liasse fiscale à 

déposer dans les 

12 mois de la 

clôture. 

Intrastat (Echange de 

biens, entrée et sortie 

du territoire) : avant le 

21ème jour du mois 

suivant 

Annual return : 

1er trimestre de 

l’exercice 

APERÇU DES DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES D’UNE FILIALE AU ROYAUME-UNI 

8 
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SPÉCIFICITÉS SOCIALES ET FISCALES 

MESURES INCITATIVES AU ROYAUME-UNI  
 

 

 

 

Allègement fiscal ou crédit d’impôt pour les dépenses de R&D 

 

Déduction pour amortissement suite à l’achat d’équipement ou de matériel 

 

Prime fiscale à l’investissement  

 

Prime à l’emploi permettant de réduire les cotisations d’assurance sociale à payer depuis le 6 avril 2014 

 

 

Voir www.gov.uk ou www.greatbusiness.gov.uk  

 

Droit social Droit fiscal 

13,8 % % 

 Au Royaume-Uni, les charges sociales sont de 

13,8 % pour l’employeur et de 12 % pour le 

salarié. 

Seule compte la loi écrite du contrat de travail : 

approche contractuelle anglo-saxonne. 

 

  En cas de licenciement : la législation actuelle 

britannique permet de considérer que le salarié 

anglais est en période d’essai pour un peu moins de 

2 ans, sous réserve du respect d’un minimum de 

procédure. 

 

  

  Pas de CSG, pas de quotient familial.  

 

 

2 ans 

Impôt sur le revenu (2016/2017) :  

 De £ 0 à £ 31 900: Taux de 20 %  

De £ 31 901 à £150 000 : Taux de 40 %  

Au-delà de £150 000 : Taux de 45 % 

Impôt sur les sociétés (2016/2017) :  

Jusqu’à £ 300 000 de profit :  

Taux de 20 % (19% a partir de 1 avril 2017) 

Au-delà de £ 300 000 de profit : 

Taux de 20% (19% a partir de 1 avril 2017) 

Année fiscale au UK : du 6 avril N au 5 avril N+1 

Source: Pramex International 

12 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LA FRANCE ET LE ROYAUME-UNI 

9 

Le Royaume-Uni propose certains allègements ou exonérations fiscales vitales à la gestion d’une entreprise : 

Indemnités personnelles: £10 800 
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LES SPÉCIFICITÉS SOCIOCULTURELLES 

Durée légale du travail 

Particularités importantes 

48h 

11h 

de travail par semaine sur un 

maximum de 17 semaines 

Consécutives. 

de repos obligatoire sur 24h 

Travaillées. 

Code du travail 

Il n’existe pas de Code du Travail 

comparable au code français. 

 

 

 

L’essentiel de la protection des 

salariés découle avant tout du 

contrat de travail.    

4 

8 

Semaines de congés payés par an 

minimum. 

Jours fériés dans l’année. 

Mode de vie des anglais 

Ils ne prennent pas de longue 

pause déjeuner et déjeunent 

souvent devant leur ordinateur.  

Ils sont rarement malades. 

Ils passent environ 61 % de leurs 

conversations professionnelles à 

essayer d’être drôles. 
61 % 

Salaire horaire minimum 

Education 

£ 6.70 

£ 5.30 

£ 3.87 

Entre 21 et 24 ans 

Entre 18 et 20 ans 

En dessous de 18 ans 

Le système méritocratique 

britannique attache beaucoup 

d’importance à l’expérience acquise, 

d’où la recrudescence du nombre de 

stages au Royaume-Uni. 

 

Sources : Managementinterculturel.com, Pramex International 

La ponctualité dans les paiements 

(salaires, fournisseurs ou impôts) est 

primordiale pour asseoir la crédibilité 

de l’entreprise. 

des demandes de visas acceptées 

pour les travailleurs qualifiés mais la 

plupart des demandes restent 

complexes, sauf pour les 

ressortissants de l’UE et du 

Commonwealth. 

10 

98 % 

£ 7.20 25 ans et plus « National Living Wage » 
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Fiche de paie 

Comptabilité Audit coordination 

Gestion de trésorerie et 

relations bancaires 

Déclaration d’impôts 

«Company secretary» 

Fusions & Acquisitions 

Conseils RH 

UNE ASSISTANCE COMPLÈTE A LA GESTION COMPTABLE ET ADMINISTRATIVE 

DE VOTRE FILIALE 

Nos 

prestations 

Expertise en Corporate Finance pour les 

opérations d’acquisition à l’international. 

Corporate Finance 

Création et gestion de filiales à l’étranger. Nous 

pérennisons les projets d’implantation à 

l’international et apportons conseils stratégiques et 

accompagnement opérationnel.  

 Corporate Management 

Stratégie d’internationalisation, partenariats 

stratégiques et prospection commerciale. Nous 

accompagnons les entreprises dans leur 

développement à l’international en proposant une 

réponse adaptée à leur projet. 

 Corporate Strategy 

Optimisation de la couverture des dépenses R&D, 

innovation et internationales. Nous explorons les 

pistes de financement par les Aides Publiques. 

 Aides Publiques 

PRAMEX INTERNATIONAL 
Notre offre de services 
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OÙ SONT VOS PROJETS ? 

© 2016 Pramex International Tous droits réservés. Ce document demeure la propriété de Pramex International. Toute reproduction, 

traduction ou adaptation, qu’elle soit intégrale ou partielle, quel qu’en soit le procédé, le support ou le média, est strictement interdite 

sans autorisation de Pramex International.  

Pramex International décline toute responsabilité concernant les informations économiques contenues dans le présent ouvrage et ne 

saurait être tenu pour responsable d’une quelconque décision prise sur la base de ces informations. Les seules garanties relatives 

aux prestations de Pramex International sont celles qui, le cas échéant, sont expressément prévues dans les déclarations de 

responsabilité jointes aux prestations. Rien dans le présent document ne saurait être interprété comme créant une garantie 

supplémentaire.  

  

 

AVERTISSEMENT 

www.pramex.com 

+ 600 
entreprises  

accompagnées  

chaque année 

15 
 bureaux 

13 
 pays 

couverts 

120  

professionnels  

biculturels 

11 
Consultants  

en région 

Hello
Bonjour

Issu du réseau des Banques Populaires, Pramex International, filiale de BPCE International, collabore étroitement avec 

les réseaux du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France. 

UN GROUPE BANCAIRE COOPÉRATIF ET ASSUREUR MAJEUR  

Principales marques 

 

 

 

Partenariats nationaux 
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