
 

 

 

Faire des affaires au Royaume-Uni 

1 Installation  

Où dois-je installer mon entreprise au Royaume-Uni? 

Le Royaume-Uni compte une population de plus de 62 millions de 

personnes.  Son PIB par habitant dépasse celui du Japon et son 

économie compte parmi les 10 meilleures au niveau mondial. 

Le Royaume-Uni possède une économie ouverte fondée sur le 

commerce et les investissements internationaux. La politique économique 

du gouvernement favorise le développement du secteur privé, qui 

contribue à hauteur de 75 % au produit intérieur brut et représente les deux 

tiers des emplois. 

Lorsque vous investissez au Royaume-Uni, le choix du lieu est essentiel. 

Vous devez obtenir une visibilité maximale pour séduire des clients 

potentiels, des partenaires commerciaux, une main-d’œuvre qualifiée et 

bénéficier des subventions du gouvernement. 

Londres et la vallée de la Tamise (Thames Valley) 

Kirk Rice aide les particuliers, les entreprises locales et les sociétés 

multinationales depuis 1989 depuis ses bureaux de Mayfair, Londres et 

Ascot, situés au cœur de la vallée de la Tamise. 

La vallée de la Tamise est l’une des régions les plus attrayantes pour les 

sociétés étrangères au Royaume-Uni. Nombre d’entreprises établissent 

leur siège à Reading, Oxford, Maidenhead, Staines, Bracknell, Newbury et 

Slough.  Cette région, baptisée la Silicon Valley de l’Europe, accueille les 

sièges européens de nombreuses grandes entreprises du secteur de la 

communication et des technologies. 

Nos bureaux de Londres et Ascot se situent à proximité de l’aéroport 

Heathrow de Londres et sont bien desservis par le réseau routier et 

ferroviaire.   

Quels sont les facteurs à prendre en compte (coût, disponibilité du 

personnel, accès aux clients, moyens de transport, etc.)? 

Il n’est pas bonne marché à s’instaler au Royaume – Uni. Bureaux et 

personnelle en particulier sont chers. La concurrence liée au recrutement 

des candidats les plus qualifiés est féroce. Si vous décidez de recruter par 

le biais d’une agence, attendez-vous à payer des frais de recrutement 

équivalents à environ 20 % du salaire annuel.  

 

 

 

 

 



 

 

Puis-je bénéficier d’aides gouvernementales? 

Oui, dans certains domaines, il existe des subventions disponibles, mais 

ceux-ci ont tendance à être dans le nord du pays dans les zones 

commerciales les plus pauvres. Le gouvernement veut naturellement à 

encourager les entreprises à démarrer dans ces domaines. Mais vous 

lancer en affaires pour vous aider, pas le gouvernement du Royaume-Uni. 

Si vous souhaitez obtenir des conseils ou de l’aide, envoyez un courriel à 

Delia Rice á l’adresse delia.rice@kirkrice.co.uk  

Externalisation de Votre Comptabilité 
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