
LE BREXIT DÉMYSTIFIÉ
APRÈS LE BREXIT : QU’ARRIVE�T�IL MAINTENANT?

Les citoyens du Royaume-Uni ont voté en faveur d’une sortie de l’Union européenne. 

D’un point de vue juridique, l’issue du référendum ne comporte aucune conséquence immédiate : les lois actuellement en vigueur au sein 
du R.-U. et de l’UE demeurent en vigueur pour l’instant. Cela dit, il est indéniable que nous entrons dans une période d’incertitude et de 
conjectures quant à l’avenir du R.-U. et de l’UE.

BREXIT : LES CONSÉQUENCES POUR VOTRE ENTREPRISE

Même si le Brexit prendra au moins deux ans à se réaliser, il n’empêche qu’au Canada et partout dans le monde, les entreprises sont 
anxieuses de savoir ce que ce changement signifi era pour leurs affaires.

Les entreprises canadiennes se préoccupent des sujets suivants :

 y L’instabilité croissante et l’affaiblissement des marchés fi nanciers à l’échelle mondiale, causés par une longue période d’incertitude 
économique.

 y L’affaiblissement du PIB au R.-U. et au sein de l’UE.

 y L’interruption de la remontée du prix des matières premières à l’échelle mondiale, particulièrement le prix du pétrole.

 y Les conséquences pour les exportations canadiennes, étant donné que le R.-U. est l’un des plus importants partenaires 
commerciaux du Canada, et que le libre accès aux marchés européens par l’intermédiaire du R.-U. risque d’être compromis.

 y Les questions concernant le statut de certains accords commerciaux, dont l’Accord économique et commercial global (AECG).

 y Les modifi cations législatives qui risquent de toucher des secteurs clés au Canada :

 � Dans le secteur des services fi nanciers, on se demande quelle sera la procédure, suite au Brexit, pour réaliser des activités 
commerciales avec l’UE et au sein de celle-ci, advenant que les entreprises de services fi nanciers situées au R.-U. perdent leur 
« passeport européen ». 
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Vous trouverez également toute une série de ressources utiles sur notre site Brexit Untangled (en anglais seulement), lequel contient des 
analyses et commentaires juridiques formulés par les membres de notre unité Brexit. Le site offre une couverture complète des implications 
juridiques et autres du Brexit, pour les différents secteurs concernés ainsi que des développements envisageables à la suite du référendum. 

Pour en savoir plus : gowlingwlg.com/brexit
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Comptant plus de 1 400 professionnels juridiques œuvrant dans 18 villes à l’échelle mondiale, notamment au Canada, au Royaume-
Uni et en Europe, Gowling WLG dispose d’un positionnement idéal pour vous aider à surmonter les défis et tirer profit des occasions 
découlant du Brexit.
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pratique évalue les répercussions potentielles depuis plusieurs mois, et effectue un suivi quotidien des développements futurs.
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 � Pour le secteur des sciences de la vie, l’impact du fait que le R.-U. et l’UE adopteront potentiellement des régimes de 
réglementation distincts.

 y Les implications pour le secteur de la propriété intellectuelle : 

 � Même si le Brexit n’aura pas d’incidence sur l’enregistrement de brevets au R.-U. et en Europe, il n’est plus certain que le R.-U. 
participera au système de brevet unitaire prévu par l’UE, ce qui pourrait influencer la stratégie de dépôt de brevets en Europe. 

 � Dans le même ordre d’idées, l’incertitude plane en ce qui a trait au traitement des marques de commerce communautaires et 
des dessins enregistrés, ceux-ci étant également des titres unitaires. Comment les stratégies de dépôt de brevets seront-elles 
gérées à l’avenir?

LE BREXIT, COMME TOUT CHANGEMENT D’IMPORTANCE, GÉNÉRERA ÉGALEMENT CERTAINES OCCASIONS FAVORABLES :

 y Un affaiblissement de la livre sterling pourrait donner lieu à des occasions intéressantes dans les domaines de l’immobilier et de 
l’investissement.

 y Les entreprises du R.-U. chercheront sans doute à donner de l’essor à leurs relations commerciales avec des partenaires non 
membres de l’UE alors que le statut de la relation entre le R.-U. et l’UE se précisera petit à petit.

Votre entreprise sera-t-elle prête à tirer profit des occasions qui se présenteront dans la foulée du Brexit?


