
 

 

 

Faire des affaires au Royaume-Uni 

2 Implantation 

Comment se déroule la création d’une structure juridique au Royaume-Uni? 

Si vous souhaitez exploiter une entreprise Royaume-Uni, vous pouvez le faire 

de l’une des manières suivantes : 

En tant qu’entreprise non constituée en société  

 Partnership     (équivalent : SNC) 

 Sole Trader     (equivalent: entreprise individuelle) 

En tant que personne morale distincte 

 Limited company    (équivalent : SA/SAS/SARL) 

 Limited Liability Partnership (LLP)  (équivalent : SCS) 

 Branch     (semblable à : succursale) 

 Public limited company (PLC)   

 

Limited Company - la majorité des entreprises à capital étranger choisissent le 

statut de société privée à responsabilité limitée pour leurs sociétés affiliées au 

Royaume-Uni. Plutôt que d’avoir plusieurs types de société en fonction de la 

taille comme en France, il existe un seul type de société à responsabilité limitée 

non cotée en bourse. Certaines considérations fiscales peuvent avoir une 

incidence sur le choix d’entité à constituer. 

Subsidiary (filiale) – l’exploitation d’une entreprise en tant que filiale au 

Royaume-Uni peut vouloir dire que les bénéfices de la filiale sont uniquement 

soumis à l’impôt sur les sociétés du Royaume-Uni, alors que l’exploitation 

d’une entreprise en tant que succursale d’une société non britannique peut 

vouloir dire que ces bénéfices (ou pertes) peuvent également être imposables 

(ou déductibles) dans le pays où se trouve l’entreprise.  

Chaque entreprise doit être enregistrée dans le registre des entreprises et la 

demande d’enregistrement doit préciser la portée des activités prévues de 

l’entreprise, être envoyée avec les statuts, qui décrivent les droits des 

actionnaires, les pouvoirs d’emprunt et les obligations des administrateurs. 

 

Branch (succursales) - tout comme lorsqu’une société étrangère exerce des 

activités en France sans créer de filiale, une société française qui exerce 

directement ses activités au Royaume-Uni doit déposer publiquement au 

Royaume-Uni tous les documents comptables qui sont normalement déposés 

en France. Si la société française n’est pas une société à responsabilité limitée 

ou n’est pas tenue de préparer ces documents comptables, les documents 

comptables doivent être préparés comme s’il s’agissait d’une société 

britannique, avec les diverses modifications nécessaires et être déposés à des 

fins d’examen par le grand public. 

 

 

 



 

 

Comment puis-je m’inscrire à la TVA ? 

Au Royaume – Uni il faux s’inscrire à la TVA quand le chiffre d’affaires 

attaint 81,000 £ 

Kirk Rice peut vous aider à déterminer si vous devez vous inscrire au 

registre de la TVA britannique et à compléter la documentation pour 

l'enregistrement, ainsi que les déclarations périodiques qui en découlent. 

Que dois-je faire pour ouvrir un compte bancaire au Royaume-Uni ? 

Pour ouvrir une compte banquaire au Royaume – Uni faux visiter la 

banque en personne et il faux aussi amèner votre identification personelle 

et les documents pour vérifier la constitution de la societé.  Un de nos 

services est de vous accompagner à la banque pour faciliter l’ouverture 

d’un compte banquaire. 

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

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

 

Choix de’Entité 

Principales Formes D’Enterprise 
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