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Plans et hypothèses de Barclays 

En quoi consistent la stratégie et la planification de Barclays en vue du Brexit ? 

La stratégie européenne globale de Barclays reste la même. Nous prévoyons d’élargir notre filiale existante Barclays Bank 
Ireland (BBI) pour qu’elle devienne l’entité légale au service des clients européens au cas où le Brexit entraînerait une perte 
d’accès au marché européen pour le secteur financier. Ce changement interviendra avant la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne (UE) prévue en mars 2019. 

Quel regard porte Barclays sur la période de transition post-Brexit qui pourrait durer jusqu’en 
décembre 2020 ?  

Si la Banque d’Angleterre et d’autres institutions britanniques ont reconnu la déclaration d’intention politique sur la 
transition, il est toutefois important de préciser que l’application de cette période de transition dépend encore de la 
signature et de la ratification de l’Accord de retrait dans son ensemble. Dans le contexte politique actuel, Barclays 
continue de se préparer à un scénario de Brexit dur¹ et de surveiller les évolutions externes. 

¹Le terme « Brexit dur » désigne un Brexit sans période de transition ni autre moyen de conserver l’accès au marché unique de l’Espace économique 
européen (EEE) après le 29 mars 2019 (la « Date du Brexit »)  

Quels seront les clients et les produits concernés ?  

Les clients pourront éventuellement être concernés par les plans de Barclays en vue du Brexit s’ils font actuellement des 
affaires avec Barclays Bank PLC (BBPLC) ou Barclays Capital Securities Limited (BCSL) et s’ils remplissent au moins un des 
critères suivants : 

 Le client est basé dans un pays de l’EEE* (hors Royaume-Uni) 

 Le client est une filiale située dans l’EEE d’un client basé en dehors de l’EEE 

 Le client a actuellement des relations d’affaires avec des succursales de Barclays dans l’EEE ou détient des 
produits auprès de ces succursales 

* Pays de l’EEE (hors Royaume-Uni) 

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède. 
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Barclays Bank Ireland  

BBI a-t-elle besoin d’une autorisation supplémentaire ? 

Nous avons demandé une autorisation réglementaire supplémentaire dans l’optique d’élargir BBI et d’intégrer un réseau 
de succursales européennes à l’entité élargie conformément aux activités menées actuellement au sein de BBPLC. 
L’extension des activités de BBI devrait être autorisée au quatrième trimestre 2018. 

Quand pourrai-je faire affaire avec BBI ? 

BBI devrait être entièrement opérationnelle avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne qui aura lieu en 
mars 2019. Nous prévoyons donc de prendre toutes les dispositions nécessaires vous concernant et de lancer les 
nouvelles activités de BBI au premier trimestre 2019 après avoir reçu l’approbation de notre extension de licence et avant 
la date prévue d’un Brexit dur éventuel (mars 2019). 

Les données financières de l’entité BBI sont-elles disponibles ? 

Nous fournissons ci-dessous une synthèse des données financières actuelles de BBI (en 2017) et les prévisions financières 
de l’entité élargie : 

 

(€) Total des actifs Fonds propres Bénéfices avant impôts 

Entité BBI 

actuelle 1 
3,2 milliards 332 millions 25,5 millions 

Entité BBI 

élargie 1 
250 milliards 6 milliards 400 millions 

 
 

 
 

1 Entité Barclays Bank Ireland actuelle (données de 2017). Entité Barclays Bank Ireland élargie (données provisoires datant de 2017 fournies à titre indicatif). Veuillez vous référer aux 
mentions légales pour en savoir plus sur les hypothèses clés relatives auxdites informations financières ainsi que sur les éléments ayant servi à leur préparation. Les conversions de 
devises utilisées dans le présent document sont basées sur les taux quotidiens internes de Barclays et suivent la pratique comptable courante consistant à appliquer un taux au 
comptant pour les éléments du bilan au 31 décembre 2017 de 1 GBP = 1,13 EUR, et un taux moyen pour les éléments du compte de résultat pour la période allant du 1er janvier au 
31 décembre 2017 correspondant à 1 GBP = 1,14 EUR.  
 
 

Quelle est la note de crédit de BBI ? 

Les notes attribuées par S&P et Fitch à BBI intègrent les plans d’expansion de la société en vue du Brexit. Ces notes sont 
indiquées ci-dessous : 

 A/A-1 par S&P avec une perspective stable 

  A/F-1 par Fitch, sous surveillance positive.  

Il convient de noter que ces notes tiennent compte des plans d’expansion de BBI et sont conformes à celles de sa société 
mère, Barclays Bank PLC. 

Qui supervisera BBI ? 

BBI sera entièrement soumise à la supervision prudentielle de la Banque centrale irlandaise et, en tant qu’établissement 
important, relèvera de la compétence du mécanisme de surveillance unique (MSU) de la Banque centrale européenne et 
sera capitalisée pour répondre aux exigences de fonds propres réglementaires.   
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Offre de produits et tarifs de BBI  

BBI proposera-t-elle tous les produits existants de BBPLC à ses clients ?  

Barclays entend continuer à offrir les mêmes produits et services à ses clients de l’EEE par le biais de BBI après le Brexit.  Il 
se peut également que, dans certains cas, en fonction des spécificités relatives à certains produits ou à certains pays, les 
clients continuent à entretenir des relations avec BBPLC. 
 

Comment se déroulera la migration des produits à partir de ma succursale de l’EEE actuelle ? 

Les succursales migreront progressivement, chacune à une date spécifique. La migration progressive de toutes les 
succursales européennes vers BBI débutera à la fin de l’année 2018 et se terminera en mars 2019.   

Exigences relatives aux activités des clients pour la 
conduite de nouvelles affaires 

Dois-je fournir d’autres informations KYC dans le cadre de la migration vers BBI ?  

Barclays ne prévoit pas d’engager de nouveaux processus KYC avec ses clients concernant le transfert de BBPLC vers BBI. 
Toutefois, si des circonstances particulières exigeaient d’effectuer des vérifications supplémentaires, nous vous 
contacterions directement à ce sujet. Veuillez noter que, dans certaines situations, votre modèle économique ou vos 
processus peuvent nécessiter que vous vous enregistriez auprès de BBI en tant qu’entité afin d’être en mesure de réaliser 
des opérations de trading avec nous. 

Devrai-je mettre à jour mes instructions de règlement standard dans le cadre du transfert de BBI ?  

Pour les clients migrant de BBPLC Londres/Belfast vers BBI, les Instructions de règlement standard devront être mises à 
jour. Des Instructions de règlement standard seront fournies pour chaque actif et chaque combinaison de devises.  

Pour les clients qui réalisent actuellement des opérations auprès d’une succursale européenne de BBPLC, les comptes de 
liquidités correspondants (et les codes d’identification des banques) existants seront transférés de BBPLC vers BBI. Il ne 
sera par conséquent pas nécessaire de mettre à jour les Instructions de règlement standard. 

Après le Brexit, BBPLC Londres ne pourra plus compenser directement les instruments en euros, mais uniquement de 
manière indirecte, ce qui devra être précisé dans les Instructions de règlement standard. 

 

Impact du Brexit sur la documentation juridique 

En quoi consistent les méthodes légales de transfert ? 

Barclays prévoit de recourir à un certain nombre de mécanismes légaux pour transférer ou dupliquer des documents 
juridiques vers l’entité BBI, notamment : 

 Partie VII (pour en savoir plus sur le mécanisme prévu par la Partie VII, veuillez consulter [ajouter le lien]) 

 Novations 

 Transfert vers une société affiliée de Barclays au titre de droits contractuels existants 

 Modification des conditions générales des produits 

 Nouvelle documentation  

L’accès à ces mécanismes dépendra de la relation contractuelle sous-jacente et des conditions y afférentes. 
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Qu’est-ce que la Partie VII ? 

Le transfert d’activités en vertu de la Partie VII de la loi de 2000 sur les marchés et les services financiers (souvent 
désignée « Partie VII ») est un mécanisme utilisé afin de transférer les listes de comptes et de clients d’une banque vers 
une autre au moyen d’une ordonnance de tribunal britannique. 

Ce dispositif autorise le transfert et/ou la duplication de nombreuses relations légales distinctes avec des clients et 
d’autres acteurs par le biais d’une ordonnance de tribunal sans avoir besoin d’obtenir le consentement de chaque client. 
Un examen réglementaire et judiciaire garantit la protection des clients.   

Quels sont les avantages de la Partie VII ? 

La Partie VII permet de transférer et/ou de dupliquer des relations contractuelles existantes auprès de BBI sans qu’il soit 
nécessaire d’établir de nouveaux documents, ce qui devrait permettre d’alléger les démarches réglementaires pour les 
clients et pour Barclays.   

En outre, le transfert de positions de trading spécifiques et des contrats qui y sont liés par le biais de la Partie VII est 
autorisé par la loi. Par conséquent, les contrats ne font légalement l’objet d’aucune interruption.  

Au vu de ce qui précède, une fois la duplication des contrats juridiques existants effectuée, tout transfert convenu de 
produits dérivés de gré à gré régis par ces documents légaux (de BBPLC vers BBI) devrait donner lieu à la non-application 
des obligations en matière de compensation et de marges prévues par le règlement EMIR pour ce type de transactions. 

Quels sont les documents juridiques concernés par la Partie VII ? 

Veuillez consulter la liste des documents juridiques pour prendre connaissance des contrats concernés [ajouter le lien] 

 
Que prévoit la Partie VII en termes d’approche et de délai ? Quand vais-je recevoir de nouvelles 
informations ? 

Les procédures judiciaires relatives à la Partie VII comprennent généralement au moins deux auditions devant un tribunal 

britannique, lesquelles ont, dans la pratique, lieu sur une période d’au moins trois mois : 

•     Octobre 2018 Audition préliminaire (prévue le 23 octobre), lors de laquelle Barclays présentera un dispositif 

précisant ses suggestions et ses propositions de transferts à des fins de notification publique 

•     Janvier 2019 Audience d’approbation (prévue les 22/23 janvier), lors de laquelle Barclays demandera au tribunal 

d’approuver son dispositif (le tribunal tiendra compte de toutes les objections éventuelles soulevées par les 

parties prenantes ou le public) 

 
Quels documents recevrai-je dans le cadre de la Partie VII ? 

Après l’audition préliminaire relative à la Partie VII, Barclays lancera une campagne d’information ciblée à destination de 
ses clients et le transfert et/ou la duplication de la documentation juridique via le mécanisme de la Partie VII.  Veuillez 
noter que ce processus ne nécessitant pas d’établir de nouveaux contrats, Barclays ne fournira pas de documents 
juridiques mis à jour à ses clients. 

Quand pourrons-nous commencer à modifier les contrats n’entrant pas dans le champ de la 
Partie VII ? 

Nous devrions vous contacter à compter du mois d’octobre 2018 dans le cadre de la mise à jour des contrats pour 
lesquels la Partie VII n’est pas applicable.  

Concernant les transferts bilatéraux, Barclays continuera-t-elle d’utiliser les documents actuels ou 
se basera-t-elle sur de nouvelles règles de négociation et quelle sera la législation nationale 
applicable ? 
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Nous prévoyons de conserver les mêmes règles de négociation. La plupart des contrats resteront soumis au droit anglais. 
Toutefois, dans les cas où le lieu d’enregistrement d’un produit serait déplacé, il pourra parfois s’avérer judicieux 
d’appliquer une autre législation. 
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Mentions légales 

Les informations contenues dans le présent document sont fournies par Barclays à titre indicatif uniquement.  Barclays ne 
sera pas tenue par les informations présentées dans le présent document de fournir quelque service de conseil financier 
que ce soit ni de vendre, d’acheter, de placer ou de souscrire quelque titre que ce soit, de prêter des fonds ni de fournir 
quelque autre engagement, facilité, produit, solution ou service de gestion des risques. Les informations des présentes 
n’engagent pas non plus Barclays à fournir ou à assurer la prestation des services, activités, produits et solutions 
susmentionnés. Barclays n’a pas fourni et ne fournit pas de conseil d’investissement ni de recommandation personnelle 
par le biais de ce document dans le cadre des sujets décrits aux présentes et n’est pas responsable de la fourniture  ou de 
la mise à disposition de conseils spécialisés, y compris des conseils juridiques, réglementaires, de structuration, actuariels, 
comptables, fiscaux ou de contrôle ni de services liés aux éléments exposés dans le présent document. Par ailleurs, ce 
document ne constitue en rien et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique, fiscal, comptable ou 
réglementaire et il vous est recommandé d’obtenir l’avis d’un professionnel de votre choix si cela vous semble nécessaire. 
Il est possible que les informations contenues dans le présent document ne soient pas toutes adaptées à votre situation 
ni à tous les aspects des relations d’affaires que vous entretenez avec Barclays. 
 
Toutes les informations financières présentées dans le présent document le sont uniquement à titre indicatif et ne 
constituent pas un rapport ni des prévisions des conditions et performances financières actuelles ou futures de Barclays 
Bank PLC ni de toute autre entité du Groupe de sociétés Barclays et sont sujettes à modification. Ces informations 
financières fournies à titre indicatif, notamment toute indication relative au total des actifs, aux revenus, au financement 
ainsi qu’aux estimations et aux ratios de bilan ont été compilées sur une base pro forma, n’ont pas fait l’objet de  
vérifications indépendantes et, dans certains cas, peuvent illustrer une vision modélisée (estimations incluses) s’appuyant 
sur les hypothèses de planification actuelles de Barclays. De plus, Barclays estime que toutes les prévisions et analyses 
financières et opérationnelles figurant dans le présent document sont réalisables et ont été raisonnablement et 
correctement préparées sur la base des informations, des estimations et des opinions actuellement disponibles sur les 
performances financières et opérationnelles futures relatives aux éléments développés dans le présent document. 
 
Les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) sont encore incertaines et l’issue des 
négociations entre l’UE et le Royaume-Uni pourrait contraindre Barclays à revoir sa stratégie de planification.  Barclays 
pourra donc être amenée à reconsidérer ou à modifier sa position ou à adapter ses plans. En outre, la capacité de Barclays 
à mettre en œuvre ses plans est soumise à l’approbation de tiers, par exemple, sans s’y limiter, l’approbation 
réglementaire, l’approbation d’un tribunal ou celle de la direction et peut donc faire l’objet de changements importants. 
Ainsi, les informations qui vous sont communiquées par le biais de ce document peuvent également être amenées à 
changer de manière significative en fonction de l’accord final que trouveront le Royaume-Uni et l’UE et des approbations 
de tiers.   
Les informations contenues dans le présent document reflètent l’approche adoptée par Barclays en réponse au Brexit à la 
date de sa dernière mise à jour. Barclays ne s’engage pas à fournir quelque information supplémentaire que ce soit, ni à 
actualiser les données ou conclusions présentées dans le présent document, ni à corriger les éventuelles inexactitudes qui 
pourraient apparaître. Les informations figurant dans le présent document ont été préparées sur la base des informations 
et données provenant de sources accessibles au public et, le cas échéant, des travaux de Barclays en relation avec les 
éléments mentionnés dans certaines parties de ce document, dans chaque cas au plus tard à la date de la dernière mise à 
jour des présentes. Barclays considère toutes les informations fournies par des tiers ou provenant de sources publiques 
comme complètes, sincères, correctes, exactes et non trompeuses. Barclays ne fait aucune déclaration et ne donne 
aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, l’exhaustivité, ou le caractère raisonnable des informations (y 
compris les prévisions et hypothèses) contenues dans le présent document, qu’elles proviennent de tiers, de sources 
publiques ou autre. Les informations du présent document sont fournies à la date de la dernière mise à jour du présent 
document et peuvent ne pas être définitives. Elles sont basées sur les informations à la disposition de Barclays à la date 
de la dernière mise à jour de ce document, sont présentées sous réserve des hypothèses décrites aux présentes et 
peuvent être modifiées sans préavis.  
 
 « Barclays » désigne toute entité du Groupe de sociétés Barclays et le « Groupe Barclays » désigne Barclays Bank PLC, 
Barclays PLC et toute autre filiale, société affiliée, société holding ultime et filiale de la société holding. Barclays Bank PLC 
est autorisée par l’Autorité de contrôle prudentiel, la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority et 
est cotée à la Bourse de Londres. Barclays Bank PLC est enregistrée en Angleterre sous le numéro 1026167 et son siège 
est sis 1 Churchill Place, London E14 5HP. 


