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Paris, le jeudi L7 mars 2016

S'IMPLANTER EN EUROPE : COMMENT CÉNTN LA DIFFÉNTNCT

Avocat au Barreau Ïiri::iau Bareau de paris

1. Remaroues oréliminaires

Lors d'une première Eansaction dans un pays étranger. les risques et les écueils sont

inévitables et souvent nombreux. Pourquoi ? Simplement parce que chaque pays est différent.
Il ne faut jamais supposer que I'on peut traiter les affaires à l'étranger comme chez nous au

Québec. Les dif[érences se retrouvent aussi bien dans les méthodes de travail et de

négociation que dans les pratiques commerciales et financières, les habitudes linguistiques et

culturelles, ou les regles et Ies uages juridiques. II faut d'abord pouvoir identifier ces

différences et les comprendre pour ensuite trouver les solutions appropriées et apprendre à les

maîtriser.

Les'situations et les problèmes sont souvent analogues, sinon identiques. En revanche,

I'approche des problèmes et leurs solutions sont généralement differentes d'un pays à un autre.

2. Les méthodes.les habitudes

La façon de travailler et de traiter les affaires en Europe est différente.

Plutôt que de se retrouver sur un terrain de golfpour parler de leurs projets. les européens

notamment les Français préfèrent se retrouver autour d'une table. Mais, comme le 19ème trou
de 1a partie de golf. I'essentiel est souvent abordé à la fin du repas.

L'approche est souvent moins directe qu'en Amérique du Nord. elle s'effectue plus par degrés.

par étapes. elle est aussi plus longue. plus étaborée.
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Il faut se méfier des fausses affinités, de

à se rapprocher amicalement des autres

partenaire européen qui vous lraite en

comptable, son avoc§. etc.

-z-

la âusse camarade:ie. On cherche trol:raturellrt:ent

pour:éduire les difflérenc:s. Mé§ez-voss un peu du

ami et yous conseillc d'utilisr:: son banquier, son

Il y a deux manières de faire des affaires en France et en surope.

Il y a celle de la vieille §urope où 1a parole donnée est le point de départ de touiix lcs

aflàires. Les contrats e1 autres documents sont sans grande importar:ce.

Il y a aussi une façon plus moderne inspirée des pratiqucs :rcrd-am&icaines. La nôgociation

est stn:c1utée, la documeniation juridique est importante môme si elte est nécessairement

moins volumineu:§ qu'au Qlébec"

§ne mauvaise habitude at France : une nôgociation ::'est jamais 1*minée tant que les

cûntrats ne sonl pas signés et que le << closing >» n'a pas eu liru. Tout peut être remis et cause

jusqu'à la dernière millte, ssrlout si on ne traite pas avec le patror: luimême.

Autre mauvaise habitudc : souvent Ie suivi fait défaut apris la signature.

3. Le: contraintes lirsuislioues

Il laul se mé{ier des laux amis liaguistiques entre la France el le Qué}ec, On utilise parfois

les mômel mols, xais on leur ilor"rne des ser:: differents. En fralce un « appointcment r) §'est

une :émunêration. un salaire et non pâs un lendez-vcas. Une « entesle >r o'est un arrangemen:

illicite cntre ccnerrrents el rot un simple contrâ|.

§n Irance. on n'hésile pas à utiliser les xots lnglais ians les allaires : u:.1 « cllling », :::.:
« cash fllw ». §l:is on ne comprcncl pas les anglicisn.:e: r:u lcs lrad:ictions litérales : la

« clôIurc » d'u:":e tra:;:actil::. une « vérillcalion ililigcntc ». un seuil *e « ma1érialiaô », un

« reccvablc )r- ctc.

I)ans lc; â*a.ts pets exrlléens, on a généralrnent rar.)Llrs:i l'angll.is pour les ai-laires

irt:rnationales. Il iaut llrc lrlr prud:ll lrrsr;l; i'on lruite ii!tt l]cs homnrel d'aiïâir:s r-lont
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I'anglais n'est pas la langue matemelle. L"anglais semble laciie, mais or esl rapidem*:t lace

à des ambi§ités, des incompréhensions. Si tes textes contractuels sont rédig{s dans un

mauvais anglais, c'est la potte ouvsrte à dss conf'lits et des procè: qui a*raielt pu êtr-e évirés.

4. Les spéci{icités financières

En France, une entreprise peut fhire de l'intôgration fiscale, c'est-à-dire qu'elle pe*r

consoli<ier dans certaines conditions ses filiales françaises pour fins l'iscales. L'intégration

fiscale per§§t de compenser, au plan fiscal, les peies de crytaines frliales ayec les bénéfices

des autres. L'intégration fiscale permet arssi dc créer des sociét§s holdings o:i sont logées les

dettes d'acq:risitio:r ; cela signifie que les intérêts des ernprunts contractés sos déductiblss

des proltts réalisés par les sociétés acquises qui sont devexues des filiales de holdings

d'emprunl.

La réglementation &ançaise autorise {galement les opératir:ns de centralisatix de trésorcrie,

ce qui est colirent avec ie corlcept d'intégration fiscale. La centralisation de trésorerie est u.
élément importa:rt dans le cadre du finarceme::t bancaire pour des groupes de sociétés.

Les {inancemenls fralçais cbéissent à un cgtai:r nombre de rôgles pa*iculières et i::usitées

pour des nord-amôrica'i:"rs. Ainsi. lorsqu'une sociô:é qui est la tôte d'un g:oupe de sociétês

françaises procède à un emprunt. elle ne peul pas avoir recours aux actifs des liliales comme

sûreté: pourl'emprunt ni à la garantie ou au cautionnarlent rles f:liales, sauf dans ia mesure

où les fili:lles bénêf icient de I'ernprlnt.

5. Le cadrc iuridique

L"a Fmr:c ei lc Quôbcc ort .n com:.rn ll c*d: civil, uu crtlc Napr:léor. Dc cc l:rit.
c.icerls dc base concer:,r.nt l:r propriété ct lcs co:ll:rts sûnt essenaiellement l:s xime:
scr:blabie s.

lcs

,u

f:n rl:r,'ar:elc, l»us l:s ai_il.cs aspccal r.lL: rillir
rics sltrel,is (ct:rlprgnie:,1 ilrlit üsc;il. rir-oir

i--'cn;i qLri cst t:is p:'tscl.:1. :rr ritr:{ rill t.ri.l::irt:.

ailàir-es srnL l:lldieaier:'rela dil"fi'rcr:l: . droir

t.rlllil. r.il;ir ,-lc l:t {;rilitre ct at:lri lc rllri,a

rie s

..iLt
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Quelques exemples :

r En droit des sociétés, l'« intérêt social » e§1 :x concepa fondamental qli a pour

coxéquence que les actilnnaires re peuver:l pâs lout faire, loal ratifier.

. En vertu du droit rJe la faillite que I'or: appelle en France lc « droit dcs procédures

collectives >>, les actionnaires et dirigeants (« officers ») peuvenl être responsables des

dettes d'une sociélé e:: faillite.

. Le droit pêna1 s'infiltre dans tout le tissu des affaires. En cas d'accident d; ravail ou

d'areident da:s une usire, le dirigeant (CEO) p.ut ê1re tenu pélalemeat responsable

des conséquences.

Quelques rôglementations spécifiques alxquelles il faut penser à I'occasion d'un

investissement : droit des colcentratiors (« antitrust ») français et européen, rôglementalion

sur les investissemer:ts étrangers dans der secteurs jugés sensibles polr la sécuriié du pays ou

I'in:!:êt naliô.al.

6. Les contrats

Lorsque des ccntrats sont négociés, cerlaines questions clés dr:ivent être impérativement

réglées :

La langue du contrâa : iI *: toujours préferable d'avok !n contrat rédigé dans notre

p:opre la:":gue. §i le cor:trat est rôdigé dans deux langucs pour accommoder les deux

pariie;, il est lbndamental de prévoi: quelie larg::e prévaudra en {:âs d'amligüités r:::":

de contradiclion cnlrc lcs dcux textr:s.

Qrri tient la plume ? C'cst iondarrental potr influer sur la négociatron.

Le cl,oix dr: droil applicable au .onrrat n'§rt pas le point le plus impo(ar:1" ll est

lor:j:rs préiêr:§le d'aJ::11iquer le ilroit §i: pays i;:": les ;r::iacipales pres*tions ru
opérations sont réaiisées. §'il y a plxsirurs co§a:âts, relenôns e;r:'il esl important que

tous les ..llttrats soienl régis par ie même clroil., sinon on crée dcs dilllcuhés inLrtiles

cs eas ir iitigc.

1l vari: nricur;édcr dar; la nigociatior sur le d*:: applierllc qtrc sur lcs l:ibxnaur

llrn:péllnis. l:n prin*ipc. il csl sorilrai§§lr iiaus kl rliàrrcs ar:lstrrrt:aliùrcs d'ôr,iter

lcs *ibnnatr ctatiqr:ls et dc li-roisir l'arbitrage. S'ily a ptxsrrurs.ù::,râls. il est capital
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d'adopter la même soluiion pour le rèslemenl

étatiques).

7. les investissements

des litigcs (arbitrage r:u tribunaux

En règle gônérale, la négociation des acquisitio:rs en Àmérique d:r Nord se déroule en irois
éâpes :

(i) lettre d'intcntio:r (LoI) ou <r memcrandum of undersrtanding » (Mou) ;
(ii) vérificarion diligente ;

(iii) rédaclion et négociarion de la documentatio: :

(iv) closing.

o:t peut relrouver le môme schéma en Europe, xais il àut savoir que tols les scéna:ios sont
postibles.

§n France, on rstrouve sosvent le schéma suivarl :

(i) LOl ou MOU ;

(ii) vérificarion diligertr: ;

(iii) ofÊe ferme avec une définition des principares modalités :

(iv) rédac:ion el négoriatiol de la docume;rarion :

iv) closing.

cela sigtiifi§ que I'on préfère ne s'engager qr:'après la rewe diligente et en iadiquanl
clairexent les poir:ts les plusimportanis.

Les hommes d'a§;ires français ont uns approche lrôs parriculière de ia reyue diligcntc.
§ouvs:i ils consitlèren! que ce qui est dilulgué ou accessiile dar:s le cadre de la rewe
diligente' ne §era pas garanii daus l'a§e cl'acqr:isitio:: (reprôs:'tations rt garanlier). Il es:
t1;:Tc primordiai rls préci:er da::s ra Loi r.::.: te MoL: (ii que ra rewc iiirigcnte i] pou. seul but
de ;,ermettle à I'inl'estisse:r de conhrxcr e;: connaissance de câuse sa ilécision i,acquirir et
f ii; quc lcs élimc:.::s elirulgues dans lc crdrc ric la rlrue *iligr'nrc eicv*rr néanm;irs ôare
gara;lis dans la dilcutr,re:rlalll;n d,;rrluisitiln.

l)an:' lrs rpérulions,r:::rsiicntaiii::'es. i:r rrgistiqur prenr.r il pa; §rr r:: rürreri.r er rcs
rJ.cltr:leitl:; illt §lolntlll dtr clrsing. l-in e:pecl llllpi)rlr.:1lt rlc lii :rigrstique . lc tra:::lirr iics lhnrir
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pour acqlitter le prix de vente (fonds prspres et fonds empruntés) et plus particulièrement le

temps nécessaire à ce trasfert.

En1in, le post closing est une dimension très importante des opéralirots transfrontalières,

§rtoul en Europe où 1e suivi es très souv€nt nég§gé, yoire inexistant.
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