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Évolution du spread entre obligations britanniques et allemandes en fonction de la probabilité 
d’un Brexit (échelle de gauche) selon le CDS (assurance contre faillites). 
Soulignons également que d’après les derniers sondages, l’écart se creuse (de 6 à 13%) en faveur du camp 
« remain ». 
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Flash 
Actualité 

Brexit or not… 
Quelle est aujourd’hui la position d’Investment Strategy 
de Belfius Banque dans ses conseils en investissement? 
 

Depuis le début de l’année, la livre britannique a perdu un peu plus de 8 % 
face à l’euro (mais reste malgré tout supérieure à la moyenne sur 5 ans). 

A l’approche du référendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans 
l’Union européenne, la confiance des entrepreneurs et les investissements 
sont mis à rude épreuve. L’incertitude est la principale conséquence de ce 
référendum. Son impact sur l’économie britannique est loin d’être négli-
geable. 
 
Il s’ensuit que la Banque d’Angleterre  ne relèvera 
pas son taux dans l’immédiat. De ce point de vue, 
nous n’anticipons donc pas de hausse du cours de la 
livre britannique. Si vous avez cette devise en porte-
feuille, conservez-la, mais sachez qu’elle sera tempo-
rairement sous pression. Nous conseillons cependant 
aux investisseurs qui possèdent d’importantes 
positions en livre sterling de les réduire, compte tenu 
du ralentissement économique actuel et du risque de 
baisse accrue de la devise britannique en cas de 
Brexit. 

En ce qui concerne la bourse britannique, nous 
conseillons toujours de vendre. Le FMI prévoit pour 
2016 une croissance économique de 2,2% au 
Royaume-Uni, soit un peu plus que le taux de +1,9% 
anticipé pour l’Union européenne. La discipline  
budgétaire rigoureuse imposée par le gouvernement 
(qui vise l’équilibre ou un excédent d’ici à 2018) 
financée par des compressions des dépenses aura un 
impact négatif à court terme sur l’économie britan-
nique.   Tous les indicateurs de l’activité économique 
(industrie et services)  ont baissé durant ces derniers 
mois. Le PMI Manufacturing (= Indice de confiance) 
est passé sous la barre des 50 et la tendance est à la 
baisse également dans les secteurs des services et 
de la construction. La confiance du consommateur 
est sérieusement érodée et les ventes au détail sont 
en recul. Résultat : le taux de croissance de l’écono- 
mie britannique est aujourd’hui à son plus bas depuis 
2013. Les analystes IBES prévoient en outre une 
contraction de 5,6% des bénéfices des entreprises 
britanniques en 2016. 

Le risque de Brexit pèse sur les bourses euro-
péennes et accentue les fluctuations des cours. 
N’oublions pas que 50% des exportations britan-
niques sont à destination de la zone euro. Un Brexit 
 

imposerait donc une pression énorme sur les rela 
tions commerciales entre le Royaume-Uni et 
l’Europe. Et en cas de Brexit, le climat d’incertitude 
quant au traitement des conséquences d’une telle 
décision perdurerait encore durant des mois, voire 
des années. C’est la raison pour laquelle nous main-
tenons la sous-pondération des actifs britanniques, 
au profit des valeurs de la zone euro. 

En attendant le résultat du référendum, nous avons 
ramené à neutre la pondération des actions dans 
notre portefeuille de référence. Selon les sondages,  
le camp « remain » (on reste) l’emporterait, ce qui 
explique notre choix d’une position neutre sur les 
actions. 

Quoi qu’il en soit, un référendum peut toujours 
réserver des surprises. En associant cette position 
neutre à des achats étalés dans le temps, nous 
sommes convaincus de suivre la bonne stratégie 
 
 

 d’investissement. Cet étalement nous protège en 
cas de Brexit. 

Les résultats des sondages nous incitent à opter 
pour une position neutre. Si le camp “remain” 
l’emporte le 23 juin, nous reconstruirons sans tarder 
nos positions en actions. S’il est battu, il faudra 
garder la tête froide face au vent de panique qui ne 
manquera pas de souffler ce jour-là, et profiter, via 
les achats différés, d’opportunités temporaires sur 
les marchés. Mais comme nous l’avons déjà dit,  les 
derniers sondages penchent en faveur du “remain”. 
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