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

Nous faisons suite à notre précédente communication relative aux mesures prises par Barclays en 
prévision de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en mars 2019, notamment la réception 
d’une ordonnance rendue par un tribunal anglais approuvant un dispositif de transfert d’activités 
bancaires en vertu de la Partie VII de la loi de 2000 sur les marchés et les services financiers (Financial 
Services and Market Act 2000) (le « Dispositif »), pour confirmer la date de transfert et vous transmettre 
de plus amples informations à l’égard du transfert des activités actuellement entrepris par Barclays Bank 
PLC (« BBPLC ») ou ses succursales française et italienne vers notre filiale européenne élargie, Barclays 
Bank Ireland PLC (« BBI ») ou ses nouvelles succursales française et italienne. 

Le transfert de ces activités, conformément au Dispositif, sera effectué le 1er mars 2019.  

Cette communication vous a été adressée car nous estimons qu’un ou plusieurs accord(s) ou position(s) 
contractuel(s) que vous avez conclu(s) avec Barclays font partie du périmètre du transfert, après quoi 
vous serez en contact avec, le cas échéant, soit la BBI directement, soit ses nouvelles succursales 
française et italienne.  

Veuillez noter qu’en raison de la complexité technique de ces processus de transferts et d’opérations 
internes : 

 si vous détenez tout produit de Trade and Working Capital (échanges et fonds de roulement) 
fourni par la succursale italienne de BBPLC, vous êtes susceptible de recevoir des documents 
faisant mention de la « succursale de Milan de la Barclays Bank Ireland PLC » avant le 
1er mars 2019. Nous vous invitons à considérer ces documents émis avant le 1er mars 2019 
comme émanant de BBPLC ; et 

 à partir du 1er mars 2019 inclus, certains documents pourront, pendant encore un certain temps, 
être émis par Barclays au nom de BBPLC ou de sa succursale française ou italienne 
correspondante plutôt que de BBI ou de sa succursale française ou italienne correspondante. 
Nous vous invitons à considérer ces documents comme émanant de BBI ou de sa succursale 
française ou italienne correspondante, le cas échéant. 

Conformément aux conseils prodigués précédemment, les dépôts éligibles conservés auprès des 
succursales française et italienne de BBI sont couverts par le Dispositif irlandais de garantie des dépôts 
(Deposit Guarantee Scheme, ou DGS), dont la garantie s’élève jusqu’à 100 000 EUR pour l’ensemble 
des dépôts éligibles détenus par un déposant. Pour obtenir de plus amples informations sur le DGS, 
veuillez consulter ce site Internet (www.depositguarantee.ie). 

Veuillez noter que la présente communication porte exclusivement sur des accords contractuels 
ou positions de Corporate Banking que vous avez conclus avec les succursales française ou 
italienne de BBPLC en particulier. Si vous avez conclu des accords ou des positions de Corporate 
Banking avec BBPLC directement, tels que des espèces ou produits bancaires ou des positions de dette, 
ou tout produit ou service de banque d’investissement, ceux-ci peuvent être transférés à une date 
ultérieure. Vous recevrez des communications distinctes à ce sujet en temps voulu. 

Barclays vous contactera si vous devez prendre des mesures, quelles qu’elles soient, en vue de 
transférer des contrats ou positions conservés auprès des succursales française ou italienne de BBPLC. 

 

 

 



Informations complémentaires  

Les détails du plan élaboré par Barclays en prévision du Brexit sont consultables sur le site Internet de la 
banque à l’adresse home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html.  

 

Nous sommes là pour vous aider  

N’hésitez pas à contacter votre conseiller clientèle ou BrexitSupport@Barclays.com si vous avez le 
moindre doute sur le transfert à venir ou sur le plan élaboré par Barclays en prévision du Brexit ainsi que 
leur incidence sur vous.  

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

 

 

 


