
 

Informations importantes relatives aux mesures prises par Barclays en vue du Brexit : notification concernant le transfert 

au titre de la Partie VII  

Nous vous donnons davantage de précisions sur les actions entreprises par Barclays en vue de la sortie du Royaume-Uni 

de l’Union européenne prévue pour mars 2019, et notamment sur la demande déposée par Barclays devant la Haute cour 

de justice d’Angleterre et du Pays de Galles (la « Cour ») pour un dispositif de transfert d’activités bancaires au titre de la 

Partie VII de la loi britannique de 2000 sur les marchés et services financiers (le « Dispositif »).  

Vous recevez cette notification, car nous pensons qu’un ou plusieurs accords contractuels que vous avez passés avec 

Barclays sont concernés par le Dispositif prévoyant un transfert ou une duplication (selon le cas) afin d’établir une 

relation contractuelle avec notre filiale européenne élargie, Barclays Bank Ireland PLC (« BBI »).  

Comment la Partie VII sera-t-elle mise en œuvre ?  

Le transfert prévu par la Partie VII est un mécanisme légal qui permet de transférer un grand nombre de contrats 

distincts par le biais d’une ordonnance d’un tribunal anglais. Barclays se fondera sur la Partie VII pour transférer ou 

dupliquer les contrats en cours conclus avec Barclays Bank PLC (« BBPLC ») ou Barclays Capital Securities Limited 

(« BCSL ») vers BBI par le biais d’une ordonnance judiciaire sans que vous ayez besoin de signer une nouvelle 

documentation.  

Que se passera-t-il ensuite ?  

BBPLC et BBI ont déposé une demande conjointe devant la Cour et une audience a eu lieu le 22 janvier 2019, à la suite de 

laquelle Barclays a reçu une ordonnance de la Cour approuvant le Dispositif. Vous n’avez pas besoin de prendre quelque 

mesure que ce soit pour que le Dispositif devienne effectif. Barclays vous contactera si vous devez prendre des mesures 

pour transférer des contrats ou positions.   

Informations complémentaires  

Des informations concernant le Dispositif et une copie de l’Ordonnance judiciaire sont disponibles sur notre site internet, 

à l’adresse home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html. Par ailleurs, ce courrier doit être lu conjointement 

avec les éléments suivants : 

 Synthèse du Dispositif au titre de la Partie VII, laquelle contient un résumé du Dispositif ;  

 Synthèse des avenants au titre de la Partie VII, laquelle récapitule les modifications qui seront apportées aux 

contrats devant faire l’objet d’un transfert ou d’une duplication dans le cadre du Dispositif ;  

 Foire aux questions relative à la Partie VII, laquelle contient des questions fréquemment posées et explique 

notamment ce qu’est la Partie VII et quels sont ses avantages, l’approche adoptée et le calendrier de mise en 

œuvre de la Partie VII 

 Foire aux questions Investment Bank et Corporate Banking que vous êtes invité(e) à lire si vous êtes un client 

Investment Bank ou Corporate Banking, celle-ci incluant des réponses à des questions fréquemment posées dans 

l’intention d’apporter des clarifications sur les effets attendus du Dispositif sur les clients Investment Bank et 

Corporate Banking de Barclays ; et   

 Foire aux questions BBI, laquelle contient des questions fréquemment posées et fournit notamment des détails 

sur la manière dont BBI sera réglementée ainsi que sur sa situation financière et ses notations de crédit. 

Nonobstant ce qui précède, veuillez noter qu’aucun élément contenu dans ces documents ne constitue un conseil 

juridique, fiscal, comptable ou réglementaire ni ne doit être utilisé comme tel, et qu’il vous appartient d’obtenir l’avis d’un 

professionnel si vous le jugez nécessaire.  



Nous sommes là pour vous aider  

N’hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle [ou BrexitSupport@Barclays.com] si vous avez des questions sur la 

Partie VII ou sur les projets de Barclays en vue du Brexit et leurs conséquences pour vous, y compris pour savoir lesquels 

de vos contrats avec BBPLC seront transférés et/ou dupliqués.  

Nous nous tenons à votre entière disposition afin d’assurer un passage dans des conditions optimales vers Barclays Bank 

Ireland PLC.   


