
 

 

 

 

Faire des affaires au Royaume-Uni 

3 Imposition 

Quand mon entreprise sera-t-elle assujettie à l’impôt au Royaume-Uni? 

Vous serez soumis à l’imposition anglaise quand vous aurez établi un 

établissement stable au Royaume – Uni. 

Cependant le gouvernement britannique souhaite encourager les entreprises 

étrangères à investir au Royaume-Uni et légifère donc afin que les niveaux 

d’imposition rendent le Royaume-Uni très attractif pour les investisseurs 

étrangers. Actuellement, le Royaume-Uni bénéficie de l’un des plus faibles taux 

standard d’imposition des sociétés en Europe et les cotisations sociales sont 

inférieures à celles de nombreux pays européens voisins. 

L’impôt sur les sociétés est perçu sur les bénéfices d’une société et, pour les 

petites entreprises, est payé une fois par an 9 mois après la fin de la période 

comptable à laquelle il se rapporte. Le taux principal (pour les grandes 

entreprises) est de 21 %, même si, à compter du 1er avril 2015, ce taux sera 

unifié avec le taux pour les petites entreprises de 20 %.  

La façon dont les bénéfices sont imposés au Royaume-Uni est assez similaire 

à celle de la France : des ajustements sont apportés pour l’amortissement 

comptable, des déductions spéciales sont comptabilisées pour les dépenses 

en capital (ces déductions varient chaque année, comme en France, selon 

l’humeur du gouvernement !) et certains types de dépenses, comme en 

France, sont refusés à titre de déduction fiscale. 

Au démarrage de votre entreprise et à mesure de son évolution, la façon dont 

vos activités au Royaume-Uni sont structurées aura une incidence sur le 

montant d’impôt que vous devez payer. Chez Kirk Rice, nos spécialistes de la 

fiscalité peuvent vous donner des conseils sur le montant des bénéfices à 

déclarer par l’entité britannique (entre autres choses) et vous aider à déterminer 

si une dépense donne droit à une déduction sur les bénéfices lors du calcul du 

montant de l’impôt à payer, à cerner les prix de cession interne, les 

réglementations et les avantages fiscaux les plus importants qui peuvent être 

obtenus grâce aux incitations fiscales et aux allégements d’impôts du 

Royaume-Uni. 

TVA - au démarrage de votre entreprise et à mesure de son évolution, la façon 

dont vos activités au Royaume-Uni sont structurées aura une incidence sur le 

montant d’impôt que vous devez payer. 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. 

Quelles conventions fiscales existent entre le Royaume-Uni et la France ? 

Pas important car les deux pays sont en l’UE 

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

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