
 
Cette newsletter (et les éventuels documents joints) est purement informative et ne peut en aucun cas être considé-
rée comme une offre de produits ou de services financiers, bancaires, d’assurance ou de toute autre nature, ni comme 
un conseil en matière d’investissement. 

Éditeur responsable : Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC 
GKCCBEBB – RPM Bruxelles TVA BE 0403.201.185 – N° FSMA 19649 A. Date de fin de rédaction : 24-06-2016 
 

 

Flash 
Actualité 

Les Britanniques optent pour le Brexit ! 
 

Après quelques semaines de lutte acharnée, une majorité des Britanniques ont 
choisi de quitter l’UE, si l’on en croit les premiers résultats. Un choix dont les 
conséquences n’apparaîtront pleinement qu’au fil des prochains mois. Beau-
coup dépendra des modalités de sortie qui seront négociées entre les Britan-
niques et l’UE. En attendant, nous apportons quelques modifications à notre 
stratégie d’investissement. 
 

 
 

Les marchés financiers tenaient déjà compte d’un 
Brexit depuis plusieurs semaines. Si le résultat du 
référendum n’est pas positif, au moins lève-t-il un 
premier facteur d’incertitude. 

Nous sommes toutefois d’avis que les marchés – 
surtout européens – seront ensuite mis sous pres-
sion pour une longue période : 

 Nouvelles sources d’incertitude :  
- Comment le Brexit va-t-il se dérouler concrè-

tement ? 
- Quel sera son impact sur le reste de l’Europe ? 

 Bon nombre de points d’interrogation pour les 
Britanniques : 
- Le Premier ministre Cameron va-t-il démission-

ner ? 
- quelle sera la réaction des Écossais et des Irlan-

dais du Nord, plus « europhiles », aux résultats 
du référendum ? 

 

Adaptation de notre stratégie d’inves- 
tissement 
Au cours des dernières semaines, nous nous sommes 
déjà couverts contre une volatilité accrue sur les 
marchés en allégeant la pondération des actions, la 
ramenant au niveau neutre. 

À présent que le Royaume-Uni a décidé de quitter 
l’UE, nous allégeons encore la part des actions pour 
atteindre une position sous-pondérée. 

Cette adaptation est faite au profit : 

 Des liquidités : 
- comptes à terme dans des devises pouvant 

profiter de leur statut de valeur refuge, à savoir 
la couronne norvégienne (NOK), la couronne 
suédoise (SEK), le dollar américain (USD) ou le 
franc suisse (CHF) 

- fonds monétaires (par ex. en USD). 

 Des obligations, dont nous réduisons la sous-
pondération. Nous optons pour : 
- des obligations en NOK, USD ou AUD (dollar 

australien). À moyen terme, la NOK et le AUD 
pourront sans doute également bénéficier du 
redressement des prix des matières premières, 
tandis que le USD pourra également tirer profit 
de la différence de politique monétaire menée 
aux USA et dans la zone euro. Aux USA, les 
taux vont être progressivement relevés, alors 
que c’est loin d’être le cas dans la zone euro ; 

- des obligations issues de pays émergents et li-
bellées en USD. Elles offrent un taux intéres-
sant et peuvent être stimulées par une hausse 
du USD. Il est indispensable de veiller ici à une 
diversification large, optez donc pour un fonds 
d’obligations de marchés émergents. 

 
Au sein du portefeuille d’actions, nous modifions la 
répartition régionale : 

 réduction de la pondération des actions euro-
péennes et sous-pondération des valeurs britan-
niques. Nous privilégions les entreprises qui affi-
chent un profil mondial, moins exposées à 
l’économie britannique ; 

 réduction de la pondération des actions des 
marchés émergents, à neutre. Dans un contexte 
marqué par une aversion accrue pour le risque, il 
est préférable de plafonner la part des pays 
émergents à 10% du portefeuille d’actions ; 

 relèvement du poids des actions américaines, 
susceptibles de servir de refuge temporaire en 
dépit de leur valorisation élevée. 

 

Sur le plan sectoriel, nous évitons les valeurs finan-
cières. L’incertitude quant à l’impact du Brexit sur les 
taux d’intérêt et les obligations européennes risque 
de peser temporairement sur les bilans et les marges 
du secteur financier. 

 

Autres catégories d’investissement : 

 bien qu'il ne soit pas vraiment bon marché, nous 
restons positifs à l’égard de l’immobilier, dans le-
quel de nombreux investisseurs trouvent refuge 
en période d’incertitude. Nous privilégions un in-
vestissement papier dans l’immobilier mondial, 
tout en veillant à limiter le poids des valeurs im-
mobilières britanniques ; 

 l’or s’est déjà nettement apprécié au cours des 
dernières semaines, mais son statut de valeur re-
fuge pourrait stimuler son cours davantage en-
core. De plus, il est coté en USD. 

 

Conclusion 
Durant l’été, les marchés financiers sont souvent 
moins liquides puisque les investisseurs et les cour-
tiers sont nombreux à lever le pied. Des événements 
inattendus ou des faits d’actualité (p.ex. une hausse 
des taux américains) sont alors susceptibles 
d’engendrer une volatilité encore plus élevée que 
durant le reste de l’année. Vous envisagez de réa-
ménager votre portefeuille ou de vous lancer dans 
un nouvel investissement durant l’été ? Optez alors 
pour un engagement échelonné, p.ex. via un plan 
d’investissement régulier. Ne manquez pas de con-
tacter votre conseiller financier, il cherchera avec 
vous la meilleure manière d’adapter votre porte-
feuille. 

 

Nous suivons les marchés financiers de près. Une 
forte correction des marchés pourrait en effet 
amener de nouvelles opportunités d'achat. Nous 
vous tiendrons bien entendu informés via belfius.be. 
L’édition d’été de Vos Investissements (à paraître 
début août) contiendra un dossier détaillé consacré 
au Brexit. 
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