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Dossier Le Brexit, neuf mois après

Le secteur du M&A à l’épreuve
des opportunités et des risques
portés par le Brexit
Pierre François,
Avocat à la Cour, Associé,
Pinsent Masons France

Julien Espeillac,
Avocat à la Cour, Senior Associate,
Pinsent Masons France

Le vote britannique en faveur de la sortie de l’Union européenne,
ou Brexit, ouvre une grande période d’incertitude pour le secteur
du M&A européen. L’incertitude peut être tout à la fois source
d’hésitations et de prises de risques face à de nouvelles opportunités.
Le calendrier et les modalités de sortie définitive du RoyaumeUni de l’Union européenne sont incertains. Même si l’air du
temps semble indiquer une position ferme de l’Union européenne
et si l’on on croit savoir qu’elle sera peu encline à prolonger les
négociations au-delà du terme initial de deux ans prévu à l’article
50 du Traité sur l’Union européenne, force est de constater que
tout reste ouvert tant les rares déclarations des politiques ou
commentateurs semblent relever plus de l’effet d’annonce que
d’une prise de position ferme et définitive.
Dans un tel contexte comment le secteur du M&A va-t-il se
positionner et quels outils a-t-il d’ores et déjà à sa disposition pour
se prémunir contre l’un des risques les plus surveillé et craint des
praticiens : celui de voir une transaction négociée et sécurisée
finalement ne pas se faire du fait d’une impossibilité technique non
anticipée ou d’un événement extérieur nouveau offrant une porte
de sortie à l’une ou l’autre des parties ?
Il est heureux de constater que sur le plan de la technique juridique,
les mécanismes permettant aux parties d’une opération de fusionacquisition de s’adapter à des changements de circonstances
(comme le Brexit) sont d’ores et déjà à leur disposition, et certain
d’entre eux sont on ne peut plus usuels.
Mais même si ces outils existent, il n’en demeure pas moins
que certains éléments exogènes à la transaction demeureront
et pourront soit sensiblement en retarder sa réalisation, soit la
rendre trop complexe au point peut-être d’en rendre sa réalisation
impossible.

aux périodes intercalaires entre le signing et le closing, et ce
d’autant plus que cette période intercalaire serait longue. De tels
changements de cadre pouvant affecter la volonté d’une partie de
mettre en œuvre une opération risquée pourraient par exemple
consister en une réaction disproportionnée des marchés financiers
entraînant une fluctuation des changes importantes entre l’euro et
le dollar qui rendrait l’opération économiquement déraisonnable
pour un acquéreur hors zone euro. On peut noter d’ailleurs à
travers cet exemple que ce type de clause affectera potentiellement
toutes les opérations de M&A de la zone euro et pas seulement
celles ayant une contrepartie ou une cible au Royaume-Uni.
L’environnement post-Brexit découlera de négociations non encore
initiées. Il est donc impossible ici de commenter les conséquences
finales du Brexit. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà identifier
les sujets qui seront le plus exposés pour le secteur des fusionsacquisitions.

I. Le Brexit : un impact déjà sensible
sur le marché du M&A européen ?
Tout d’abord un constat : jusqu’au terme des négociations de sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne, le cadre juridique des
opérations de M&A restera identique et le Royaume-Uni restera
soumis aux Directives transposées dans son corpus législatif et aux
règlements applicables. Ainsi par exemple, les modalités de calcul
des seuils de matérialité pour savoir si une opération est soumise
au contrôle des concentrations par la Commission européenne
resteront les mêmes.
Toutefois, cela ne signifie pas que le contexte dans lequel les
opérations vont se réaliser à partir de ce jour sera insensible à l’état
des discussions, aux effets d’annonce ou aux résultats connus ou
anticipés de ces négociations.
Certains intérêts particuliers pourront ainsi être protégés ou
couverts par des stipulations contractuelles telles que les clauses
dites de « material adverse changes » qui pourront s’appliquer
JOURNAL DES SOCIÉTÉS

A. Le private equity
Les sujets qui seront le plus probablement affectés par les
négociations sur le Brexit sont ceux pour lesquels l’intégration
européenne était la plus aboutie et qui font par ailleurs l’objet
d’articles plus détaillés dans ce cahier spécial.
i. Contrôle des concentrations
Les modalités de calcul des seuils de matérialité pour déterminer
la compétence des autorités nationales ou communautaires pour le
contrôle des concentrations pourraient être affectées par la sortie
du Royaume-Uni de l’Union européenne. Si ces seuils ne changent
pas et ne sont pas revus à la baisse, ils seront plus difficiles à
atteindre si le marché britannique n’est plus pris en compte.
En conséquence, les opérateurs pourraient ne plus être en
mesure de bénéficier du « one stop shop » pour des opérations
en bénéficiant actuellement. La multiplication des notifications
locales pour ces opérations renchérira ainsi le coût des transactions
par rapport à la situation actuelle. Parions donc que les seuils de
notification communautaire seront abaissés.
ii Traitement des données personnelles
Cet impact peut sembler marginal dans les opérations de M&A,
mais selon le résultat des négociations, il est possible que les règles
différentes sur le traitement des données personnelles alourdissent
ou compliquent les modalités de réalisation des due diligences sur
les opérations transnationales ayant une composante britannique.
iii. Reconnaissance mutuelle et « passeport »
De nombreux secteurs bénéficient de régimes de reconnaissance
mutuelle, autrement désignés « passeport », permettant aux
opérateurs de faire reconnaître par les Etats membres dans
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