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Webinaire Flash TFE PDL 2020

• 04/11 Plan de Relance Export
• 12/11 Chèque Relance Export
• 18/11 Brexit
• 25/11 Missions de prospection
• 02/12 Stratexio
• 09/12 Le VIE



Webinaire Flash TFE PDL

• 10 mn de présentation / 20 mn de Q-R
• N’hésitez pas à poser vos questions via le 

chat de TEAMS
• Nous enregistrons le webinaire pour offrir 

le replay sur notre chaine YouTube
• Poursuivez l’échange en contactant  

isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr

• …. et pensez à couper 
votre micro svp 

OFF

mailto:isabelle.nevers@paysdelaloire.cci.fr


Le Brexit

En quelques dates

24 Juin 2016 : Les électeurs britanniques votent « leave » à 51,89%

31 Janvier 2020 : Le Royaume-Uni sort de l’Union Européenne

1er février 2020 : Ouverture de la période de transition et 
des négociations sur les relations futures entre l’UE 
et le Royaume-Uni

31 décembre 2020 : Fin de la période de transition



Le Royaume-Uni,

Un partenaire de 1er plan

3ème partenaire commercial

1er excédent commercial bilatéral de la France

30 000 entreprises françaises qui commercent avec le RU, 
dont 5 000 réalisent plus de 50% de leurs exportations avec ce pays

2ème pays d’implantation des entreprises françaises à l’étranger



Brexit :

Vous êtes concerné si…

Vous vendez des biens ou fournissez des services au Royaume-Uni

Vous achetez des biens ou faites appel à un prestataire de services établi au RU

Vous disposez d’une filiale au RU

Vous avez des salariés français au RU ou des salariés britanniques en France

Votre activité repose sur la protection de titres de PI actifs au RU 

Vous êtes impliqué dans un projet européen avec des partenaires britanniques

Vous effectuez des missions au RU



Au 1er janvier 2021

Changements à l’export

Accord ou pas sur un partenariat, les relations vont changer et les
entreprises françaises devront s’acquitter de nouvelles obligations :

• Nouvelles formalités douanières (EORI, RDE, code SH)

• Contrôles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires

• Taxes douanières voire quotas…

• Dans un contexte de chaîne logistique perturbée



Brexit,

Mode d’emploi

SVP : 
Votre Conseiller Team France Export
Douanes, tél 09 70 27 51 14
Réglementaire, EEN, tél 02 40 89 96 57
Hotline CCIP : 0810 574 440

Série de webinaires 
de la CCIP

Autodiagnostic

Assurance Change BPI

Guides, infos

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/na0220590frn_002.pdf
https://brexit.gouv.fr/sites/brexit/accueil.html
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Garanties-et-assurances/Assurance-change/Assurance-Change-multi-commandes-GBP
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/brexit-comment-s-y-preparer-
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Guide-douanier-Preparation-au-Brexit-septembre-2020.pdf


365 jours pour un

Easy Brexit – l’offre TFE 2021

Le programme d’accompagnement personnalisé des entreprises

françaises souhaitant sécuriser leurs exportations à destination du

Royaume-Uni



cc



Vos questions



Bon vent vers 
l’international !


