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Brexit: premières conséquences perceptibles 

Rebond des Etats-Unis après le Brexit 
 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 

Europe 

La panique qui a envahi les marchés financiers après la décision des Britanniques 
de quitter l’UE, a été suivie par un bref rebond. Les premiers effets secondaires 
apparaissent à présent. 

���� Jeudi,Jeudi,Jeudi,Jeudi,    le GBP a atteint son plus bas niveau face à l’USD depuis 31 ans. le GBP a atteint son plus bas niveau face à l’USD depuis 31 ans. le GBP a atteint son plus bas niveau face à l’USD depuis 31 ans. le GBP a atteint son plus bas niveau face à l’USD depuis 31 ans.     

���� A Londres, l’indice FTSE100 résiste pour l’instantA Londres, l’indice FTSE100 résiste pour l’instantA Londres, l’indice FTSE100 résiste pour l’instantA Londres, l’indice FTSE100 résiste pour l’instant, grâce principalement à la 
faiblesse de la Livre sterling qui permet aux sociétés tirant une grande partie 

de leur chiffre d’affaires des exportations, d’enregistrer une hausse de leurs 
ventes. 

���� De manière générale, on craint une récession au Royaume-Uni. C’est pourquoi C’est pourquoi C’est pourquoi C’est pourquoi 
la Banque centrale britannique a annoncé mardi l’abaissement des exigences la Banque centrale britannique a annoncé mardi l’abaissement des exigences la Banque centrale britannique a annoncé mardi l’abaissement des exigences la Banque centrale britannique a annoncé mardi l’abaissement des exigences 

en matière de fonds propres imposées aux banques en matière de fonds propres imposées aux banques en matière de fonds propres imposées aux banques en matière de fonds propres imposées aux banques du pays.du pays.du pays.du pays. Cette mesure 
permettra aux banques d’accorder des prêts supplémentaires aux ménages et 
aux entreprises pour un montant de 150 milliards de GBP, soit environ 177 
milliards d’euros. 

���� Les investisseurs en fonds immobiliers britanniques procèdent à des rachats 

massifs de leurs avoirs. Ils redoutent un effondrement des prix des logements 
et des bureaux de la capitale britannique. Par conséquent, 7 gestionnaires 7 gestionnaires 7 gestionnaires 7 gestionnaires 
d’actifs britanniques ont déjà gelé leurs fonds immobiliers.d’actifs britanniques ont déjà gelé leurs fonds immobiliers.d’actifs britanniques ont déjà gelé leurs fonds immobiliers.d’actifs britanniques ont déjà gelé leurs fonds immobiliers.  

���� L’indice des banques européennes a dévissé de 22%. Les banques italiennes 

surtout, qui détiennent une montagne de créances douteuses, se trouvent à 
présent en difficulté. Dans ce contexte, le goDans ce contexte, le goDans ce contexte, le goDans ce contexte, le gouuuuveveveverrrrnement italien s’est senti nement italien s’est senti nement italien s’est senti nement italien s’est senti 
obligé de sauver les banques via une aide d’Etat. Les nouvellesobligé de sauver les banques via une aide d’Etat. Les nouvellesobligé de sauver les banques via une aide d’Etat. Les nouvellesobligé de sauver les banques via une aide d’Etat. Les nouvelles    règles de l’UE règles de l’UE règles de l’UE règles de l’UE 
interdisent ce type d’aide.interdisent ce type d’aide.interdisent ce type d’aide.interdisent ce type d’aide. Jeudi, les discussions entre les deux parties ont 

échoué. La banque italienne Banca Monte a annoncé jeudi qu’elle collaborait 
avec la BCE afin de réduire son portefeuille de créances douteuses. 

���� Les cours pétrolieLes cours pétrolieLes cours pétrolieLes cours pétroliers ont chutérs ont chutérs ont chutérs ont chuté. Les investisseurs craignent un ralentissement 

de la croissance mondiale, et, partant, une diminution de la demande de pétro-
le. Par ailleurs, les réserves américaines de pétrole ont baissé moins fortement 
que prévu. Par conséquent, les cours pétroliers sont tombés à leur plus bas 
niveau en 8 semaines. 

���� Les taux à long terme ont atteint un plancher historique aux 4 coins de la Les taux à long terme ont atteint un plancher historique aux 4 coins de la Les taux à long terme ont atteint un plancher historique aux 4 coins de la Les taux à long terme ont atteint un plancher historique aux 4 coins de la 

planète.planète.planète.planète. Face à l’incertitude, les investisseurs évitent les actions. Les obligati-
ons d’Etat des pays « forts » constituent des valeurs refuges classiques. En 
outre, la BCE continue également d’acheter de grandes quantités d’obligations 
d’Etat.  

���� Les marchés du monde entier s’attendent à ce que les banques ceLes marchés du monde entier s’attendent à ce que les banques ceLes marchés du monde entier s’attendent à ce que les banques ceLes marchés du monde entier s’attendent à ce que les banques cennnntrales trales trales trales 
poursuivent leur politique monétaire accommodante.poursuivent leur politique monétaire accommodante.poursuivent leur politique monétaire accommodante.poursuivent leur politique monétaire accommodante. La semaine dernière, la 
Bank of England a déjà laissé entendre qu’elle poursuivrait sa politique 
d’assouplissement monétaire. Les économistes prévoient également que la 

Banque centrale japonaise assouplira sa politique monétaire tandis que la pro-
babilité que la Fed relève à nouveau son taux cette année, a fortement baissé. 

 

Monde 

Mercredi, les marchés d’actions américains ont oublié leurs inquiétudes liées au Mercredi, les marchés d’actions américains ont oublié leurs inquiétudes liées au Mercredi, les marchés d’actions américains ont oublié leurs inquiétudes liées au Mercredi, les marchés d’actions américains ont oublié leurs inquiétudes liées au 
Brexit.Brexit.Brexit.Brexit. 

���� Les procès-verbaux de la Fed indiquent que la plupart des responsables de la 
politique monétaire voulaient déjà maintenir le taux inchangé en juin, ce qui 
réduit très fortement la probabilité d’assister à une 2e hausse des taux cette réduit très fortement la probabilité d’assister à une 2e hausse des taux cette réduit très fortement la probabilité d’assister à une 2e hausse des taux cette réduit très fortement la probabilité d’assister à une 2e hausse des taux cette 

année.année.année.année. 

���� Les chiffres de l’emploi sont meilleursLes chiffres de l’emploi sont meilleursLes chiffres de l’emploi sont meilleursLes chiffres de l’emploi sont meilleurs qu’attendu. 

Ces deux facteurs ont entraîné un rebond des Bourses américaines après le 
creux provoqué par le Brexit. 

Données macroéconomiques 

Europe 

���� En juin, l’indice PMI du secteur des services de la zone euro a légèrEn juin, l’indice PMI du secteur des services de la zone euro a légèrEn juin, l’indice PMI du secteur des services de la zone euro a légèrEn juin, l’indice PMI du secteur des services de la zone euro a légèreeeement ment ment ment 
dépassé les attentesdépassé les attentesdépassé les attentesdépassé les attentes, avec une progression à 52,8 contre 52,4 le mois préc, avec une progression à 52,8 contre 52,4 le mois préc, avec une progression à 52,8 contre 52,4 le mois préc, avec une progression à 52,8 contre 52,4 le mois précé-é-é-é-
dent.dent.dent.dent. L’indice composite est ressorti à 53,1 contre 52,8 un mois plus tôt. Le 
Eurozone Sentix Investor Confidence, qui reflète le sentiment économique 

pour les 6 prochains mois, a affiché une valeur positive, bien que décevante 
(1,7 alors que les prévisions tablaient sur 5). 

���� En mai, les chiffres de la production industrielle de l’Allemagne ont déçu, avec En mai, les chiffres de la production industrielle de l’Allemagne ont déçu, avec En mai, les chiffres de la production industrielle de l’Allemagne ont déçu, avec En mai, les chiffres de la production industrielle de l’Allemagne ont déçu, avec 
une baisse de 1,3% par rapport au mois d’avril. une baisse de 1,3% par rapport au mois d’avril. une baisse de 1,3% par rapport au mois d’avril. une baisse de 1,3% par rapport au mois d’avril. Les anLes anLes anLes anaaaallllyyyystes misaient en effet stes misaient en effet stes misaient en effet stes misaient en effet 

sur une légère haussur une légère haussur une légère haussur une légère hausse de 0,1%.se de 0,1%.se de 0,1%.se de 0,1%. Les exportations allemandes ont reculé de 
1,8% alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,4%. En mai toujours, 
le nombre de commandes industrielles est resté le même qu’en avril alors 
qu’une croissance de 1% était attendue. En juin, l’indice PMI du secteur des 
services allemand a été supérieur aux attentes, s’établissant à 53,7 contre. 

53,2 le mois précédent. 

���� En France, la production industrielle a baissé de 0,5% en mai, coEn France, la production industrielle a baissé de 0,5% en mai, coEn France, la production industrielle a baissé de 0,5% en mai, coEn France, la production industrielle a baissé de 0,5% en mai, connnnformément formément formément formément 
aux attentes. L’indice PMI du secteur des services faux attentes. L’indice PMI du secteur des services faux attentes. L’indice PMI du secteur des services faux attentes. L’indice PMI du secteur des services frarararannnnçais est resté stable à çais est resté stable à çais est resté stable à çais est resté stable à 
49,9 tandis que l’indice composite a légèr49,9 tandis que l’indice composite a légèr49,9 tandis que l’indice composite a légèr49,9 tandis que l’indice composite a légèreeeement progressé à 49,6.ment progressé à 49,6.ment progressé à 49,6.ment progressé à 49,6.    

���� En Espagne, le nombre de chômeurs enregistrés en juin a baissé de 124.349 En Espagne, le nombre de chômeurs enregistrés en juin a baissé de 124.349 En Espagne, le nombre de chômeurs enregistrés en juin a baissé de 124.349 En Espagne, le nombre de chômeurs enregistrés en juin a baissé de 124.349 
par rapport au mois de mai.par rapport au mois de mai.par rapport au mois de mai.par rapport au mois de mai. Il s’agissait de la baisse la plus forte en 3 ans et du 
niveau le plus bas atteint depuis juin 2009. 

 

Etats-Unis 

���� Les chiffres de l’emploi dans le secteur non agricole ont largement dépassé Les chiffres de l’emploi dans le secteur non agricole ont largement dépassé Les chiffres de l’emploi dans le secteur non agricole ont largement dépassé Les chiffres de l’emploi dans le secteur non agricole ont largement dépassé 

les attentes, avec une hausse en glissement mensuel de 287.000, soit une les attentes, avec une hausse en glissement mensuel de 287.000, soit une les attentes, avec une hausse en glissement mensuel de 287.000, soit une les attentes, avec une hausse en glissement mensuel de 287.000, soit une 
prprprproooogression largement supérieure aux prévisions gression largement supérieure aux prévisions gression largement supérieure aux prévisions gression largement supérieure aux prévisions des analystes.des analystes.des analystes.des analystes.    

���� Les commandes industrielles ont enregistré une baisse de 1,0% en maiLes commandes industrielles ont enregistré une baisse de 1,0% en maiLes commandes industrielles ont enregistré une baisse de 1,0% en maiLes commandes industrielles ont enregistré une baisse de 1,0% en mai contre 

une hausse de 1,9% le mois précédent. Les commandes de biens durables ont 
également baissé de 2,3% en mai, conformément aux prévisions. 

���� Les demandes de crédits hypothécaires ont augmenté de 14,2% en juin, en Les demandes de crédits hypothécaires ont augmenté de 14,2% en juin, en Les demandes de crédits hypothécaires ont augmenté de 14,2% en juin, en Les demandes de crédits hypothécaires ont augmenté de 14,2% en juin, en 
raison notamment de la baisse des taux.raison notamment de la baisse des taux.raison notamment de la baisse des taux.raison notamment de la baisse des taux.    

 

Royaume-Uni 

���� En mai, la production industrielle a baissé de 0,5%En mai, la production industrielle a baissé de 0,5%En mai, la production industrielle a baissé de 0,5%En mai, la production industrielle a baissé de 0,5%, soit moins que la baisse de 

1% initialement anticipée. 

���� L’indice PMI du secteur des services est resté stable à 52,3. Par coL’indice PMI du secteur des services est resté stable à 52,3. Par coL’indice PMI du secteur des services est resté stable à 52,3. Par coL’indice PMI du secteur des services est resté stable à 52,3. Par connnntre, tre, tre, tre, 
l’indice PMI du secteur de la construction a chuté à 46,0 en juin alors que les l’indice PMI du secteur de la construction a chuté à 46,0 en juin alors que les l’indice PMI du secteur de la construction a chuté à 46,0 en juin alors que les l’indice PMI du secteur de la construction a chuté à 46,0 en juin alors que les 

analystes anticipaient un niveau de 50,7.analystes anticipaient un niveau de 50,7.analystes anticipaient un niveau de 50,7.analystes anticipaient un niveau de 50,7.    

 

 

 

Nouveau portefeuille de référence 
En raison des incertitudes quant aux conséquences du Brexit, la volatilité va 
sans doute persister un certain temps sur les marchés, en particulier les 
marchés d’actions européens. C'est la raison pour laquelle nous adaptons 
notre portefeuille de référence. 

En ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre pEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre pEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre pEn ce qui concerne la stratégie ambitieuse, notre portefeuille modèle coortefeuille modèle coortefeuille modèle coortefeuille modèle com-m-m-m-
prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur prend à présent 21% de liquidités (surtout des devises qui profitent de leur 
statut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'oblstatut de valeur refuge: NOK, USD, SEK, CHF), 4% d'immobilier, 55% d'obli-i-i-i-
gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la 

poche d’actpoche d’actpoche d’actpoche d’actions, les actions européennes sont sousions, les actions européennes sont sousions, les actions européennes sont sousions, les actions européennes sont sous----pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des pondérées, et celles des 
pays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égalpays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égalpays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égalpays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égale-e-e-e-

ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.ment la pondération des actions américaines à une position neutre.    



 
 

 

Courbe des taux 

 

 


