
 

Madame / Monsieur,  

 

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

concernant le transfert au titre de la Partie VII 

 

Nous vous adressons ce courrier afin de vous donner 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 

obtenir une ordonnance approuvant 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  (Financial Services and Market Act 2000) (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 juridique 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 est prévue pour le 22 janvier 2019 

en vue de l’approbation du Dispositif s’il est jugé approprié.  

Vous n’avez pas besoin d’entreprendre de quelconque action pour que le Dispositif devienne effectif.  

En cas d’approbation, Barclays publiera sur son site Internet une copie de l’ordonnance de la Cour à l’adresse 

home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html. Barclays vous contactera également après l’approbation si 

une action est requise de votre part concernant le transfert.  

Comment pouvez-vous vous assurer que votre point de vue sera pris en compte ?  

Si vous avez des questions ou souhaitez des informations complémentaires concernant le Dispositif, nous vous 

invitons à prendre contact avec votre conseiller clientèle ou l’équipe de support Brexit à l’adresse électronique 

BrexitSupport@Barclays.com.  

Si vous estimez que vous pouvez être lésé(e) par le Dispositif, vous avez le droit de vous y opposer et d’assister à 

l’audience de la Cour visant à l’approbation du Dispositif. Vous pouvez nous écrire même si vous n’êtes pas 

présent(e) à l’audience. Dans ce cas, nous veillerons à ce que vos objections soient communiquées à la Cour. Pour 

décider d’approuver ou non le Dispositif, la Cour déterminera si celui-ci a des effets négatifs sur vous ou sur toute 

autre personne.  

http://home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html
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Si vous avez l’intention de contester le Dispositif, il serait utile, bien que cela ne soit pas obligatoire, que vous nous 

indiquiez les raisons exactes de votre opposition et que vous nous transmettiez une déclaration écrite ou que vous 

nous informiez de votre intention d’assister à l’audience de la Cour ou de vous y faire représenter. Merci de nous 

transmettre ces informations si possible au moins cinq jours ouvrés avant le 22 janvier 2019, en envoyant un e-mail à 

l’adresse électronique dédiée de Barclays (BarclaysBrexitPartVII@Barclays.com) ou par courrier à l’adresse 

suivante :  

Barclays Brexit Part VII  

1 Churchill Place  

London  

E14 5HP  

Barclays accusera réception de toutes les objections reçues et y répondra par écrit. Barclays transmettra également 

le détail de ces objections à la Cour afin que ces dernières soient prises en compte dans la décision qu’elle rendra 

concernant le Dispositif, ainsi qu’à la Prudential Regulation Authority et à la Financial Conduct Authority. Barclays 

vous tiendra informé(e) de tout changement dans les dates de procédure via son site Internet à l’adresse 

home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html. 

Informations complémentaires  

Des copies du Dispositif soumis à la Cour ainsi que d’autres informations sur le calendrier de Barclays concernant le 

Brexit sont disponibles sur le site Internet de Barclays à l’adresse home.barclays/about-barclays/preparing-for-

brexit.html. 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, ainsi que la manière dont vous pouvez vous opposer à l’application 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 une transition dans des conditions optimales vers 

Barclays Bank Ireland PLC.   
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