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Flash 
Actualité 

Gueule de bois 
pour la Première ministre May! 
 

La Première ministre britannique a la gueule de bois suite aux élections anticipées. 
Elle avait misé sur une belle victoire, dans l'espoir d’entamer renforcée les négo-
ciations du Brexit, mais les électeurs en ont décidé autrement. Le Parti Conserva-
teur a aujourd’hui perdu sa majorité et May se retrouve dans une situation délicate 
avec un parlement morcelé, où aucun parti ne dispose d’une majorité. Avec quelles 
conséquences? 
 
La défaite de son parti pourrait coûter cher à la 
Première ministre May. Se trouverait-elle sur un 
siège éjectable? Le leader du parti travailliste 
Jeremy Corbyn et des membres de son parti ont 
immédiatement demandé sa démission, mais May 
ne semble pas (encore) y donner suite et évoque 
le fait que son parti doit assurer la stabilité du 
Royaume-Uni. 

 

Conséquences politiques? 
 May doit former une nouvelle coalition gou-

vernementale, ce qui semble être en bonne 
voie en présence du parti Democratic Unio- 
nists (DUP) d’Irlande du Nord. 

 Le calendrier et l'approche des négociations du 
Brexit pourraient être perturbés. Un «Brexit 
dur» est moins probable. 

 

Impact sur les marchés financiers? 
Celui-ci est actuellement très limité: 

 la livre sterling perd un peu de terrain, mais pas 
de manière extrême. 

 l'indice boursier britannique FTSE grimpe, 
grâce à la baisse de la livre sterling. Dans cet 
indice se retrouvent en effet de nombreuses 
entreprises multinationales (GlaxoSmithKline, 
BP, Royal Dutch Shell, HSBC, Anglo American, 
BHP Billiton, AstraZeneca...) dont la majeure 
partie des revenus est constituée d'exporta-
tions. La chute de la livre sterling est, pour ces 
groupes, une bonne nouvelle. 

 il n'y a pas d’effet de contagion sur d'autres 
marchés. Les marchés boursiers européens 
ont à peine réagi et restent pratiquement in-
changés. La reprise économique mondiale est 
en ce moment le moteur principal des marchés 
internationaux. 

Il s’agit donc clairement d’une «affaire interne au 
Royaume-Uni» avec peu ou aucun impact sur les 
marchés internationaux. 

 

Notre stratégie? 
Nous n’apportons aucune modification: 

 nous maintenons notre avis positif sur les ac-
tions, avec une préférence pour les actions de 
la zone euro, du Japon et des pays émergents. 

 le poids des actions du Royaume-Uni reste à 
sous-pondérer 

 

Nous suivons de près la situation et ne manque-
rons pas de vous informer si des changements 
importants surviennent. 
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