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Le meilleur endroit a faire des affaires
• L’un des centres principaux de la FinTech
• En 2015, le secteur Fintech britannique avait un chiffre
d’affaires d’environ £6,6 billions

• A Londres se trouve 24 de la Fintech 50
• Il y a des projets d’investissement continuel dans le
secteur technologique

Un Centre de Tech
• La capitale européenne de la technologie
• Plus de 61.000 emplois dans le secteur technologique
• Le gouvernement s’est engagé à £50m d’investissement pour
ancrer le centre de Tech à Londres
• Selon le London Vision 2020, on a l’intention que King’s Cross
soit un centre de la technologie qui produit 25.000 emplois

• À King’s Cross on se trouve le siège de Google qui comprit
plus de 90 mille mètres carrés

Relevant legal areas when setting up
• Ease of Incorporation

• Intellectual property

• No notaries or formalities!

• Internationalisation of
agreements

• Employment laws very
flexible

• Data Protection

Termination of Employment
• Follow right procedure to avoid unfair dismissal
Easier to avoid during the first 2 years of employment

• Fair dismissal
Fair reasons are:
i.

Capability (poor performance);

ii. Conduct (e.g. gross misconduct);
iii. Redundancy (follow redundancy procedure)
iv. Breach of a statutory duty or restriction; and

v. “Some other substantial reasons”

La facilité de démarrer une entreprise
• Se constituer en société au Royaume-Uni prend
seulement 24 heures
• Il est possible de créer une société à responsabilité
limitée, où les directeurs s’habitent hors du RoyaumeUni, s’il y existe un siège social. Preiskel & Co vous
offre un service où vous pouvez utiliser leur adresse
comme votre siège social

La Régulation
• « Dans le monde, nous avons les régimes d’impôts
et réglementaires qui soutiennent le plus la
FinTech, et aussi l’écosystème éminent du monde
de la FinTech. » (George Osborne, février 2016)
• EY souligne « la politique gouvernementale la plus
encourageante pour la FinTech, qu’on se trouve au
Royaume-Uni »

Les occasions de l’investissement
• EY souligne la disponibilité du capital à investir dans les
start-up FinTech
• Selon un bilan gouvernemental, le secteur FinTech attirait
environ £524millions d’investissement en 2015

• Selon Richard Lumb, le chef des services financiers à
Accenture, la moitié de l’investissement européen dans la
FinTech était dans le Royaume-Uni
• De janvier à septembre 2015, le secteur technologique a
trouvé £1,6 milliards de capital-risque

Les employés potentiels
• En ce qui concerne la Fintech, EY attribue le fort
classement du Royaume-Uni à un important bassin
de talents
• Londres constitue un centre de l’éducation, avec un
plus grand nombre des 100 meilleures universités du
monde qu’aucune autre ville

Et le Brexit?
• La croissance dans l’économie numérique du RoyaumeUni est 32% plus rapide que l’économie au sens large, la
création des emplois est à 2,8 fois plus rapides
• Des entreprises Licornes d’Europe, presque le 40% se
trouve au Royaume-Uni
• Il y a les signes d’une continuation de l’investissement
dans le secteur FinTech au Royaume-Uni

L’investissement depuis le référendum
• Pendant la semaine du 4 juillet 2016, KKR, l’un des plus
grands investisseurs américains, a annoncé un
investissement de $65millions dans Darktrace, une
entreprise britannique de la cybersécurité
• Le site de vente de tickets pour les festivals, Festicket, a
récolté $6,3millions de financement juste après le
référendum
• En juillet, l’appli de bureau de change, Revolut, a réuni
£7,75millions de financement de Balderton

Notre approche de magasin tout en un
Preiskel peut offre ‘un magasin tout en un’ aux clients du monde Tech; notre
équipe de droit des sociétés a le soutien de nos équipes de droit de la
concurrence, de droit réglementaire et notre réseau d’avocats et d’expertsconseil spécialisés.
Nous avons une équipe de base de 15 avocats qui conseillent sur les
questions britanniques, européennes et internationales. La plupart de nos
avocats sont bilingues et plusieurs sont doublement qualifiés. Nous
produisons les conseils d’expert et un point de contact unique pour les
clients avec les projets qui implique de multiples juridictions.
Si nécessaires, nous avons un réseau d’avocats international geré par le
cabinet Alain Bensssousan, spécialisé en hi-tech.

Q&A
Daniel Preiskel
Senior Partner
PREISKEL & CO LLP

dpreiskel@preiskel.com
Tel: +44 (0)207 332 5656

