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Brexit: panique sur les marchés financiers. 
Belfius adapte son portefeuille de référence. 
 

Commentaire concernant les marchés financiers 
Dans le monde 
La semaine dernière, le fameux référendum britannique a accaparé toute l'atten-
tion des marchés financiers. 

Jusqu'à jeudi soir, ils croyaient encore que le « remain » l'emporterait. Cette 
conviction a notamment entraîné des hausses sur toutes les Bourses au début 
de la semaine, ainsi qu'une progression de la livre sterling. 

Mais le jeudi 23 juin, les Britanniques ont choisi de sortir de l'Union européenne. 
Le camp du « Leave » a recueilli 51,9% des suffrages. Le Brexit devenait alors 
une réalité. 

Dès vendredi, ce résultat a enclenché des réactions de panique sur les marchés. 
L'incertitude et la peur d'une dégradation des perspectives de croissance ont 
rendu les investisseurs très nerveux: abandonnant la livre sterling et les actions, 
ils ont cherché refuge ailleurs. 

 La livre sterling a fortement reculé. La devise a perdu 8% sur le dollar, la plus 
forte baisse de tous les temps en un jour. Elle a atteint son plus bas niveau par 
rapport à la monnaie américaine en 30 ans. L'euro aussi a perdu du terrain. Le 
Brexit, en effet, suscite des questions quant à l'avenir de l'Union européenne. 
Les investisseurs ont cherché des devises plus sûres. Ils ont acheté du yen, du 
franc suisse et du dollar, propulsant ces monnaies à la hausse. 

 Sur toutes les places financières, les propriétaires d'actions ont revendu 
massivement. Les Bourses européennes ont ouvert en baisse (-5 à 10%), mais 
elles se sont quelque peu redressées dans la journée. Les grandes perdantes 
sont les actions du secteur financier, première victime du Brexit. En Asie et à 
New York aussi, les Bourses touchent le fond. Aux États-Unis, la Réserve fé-
dérale avait mis en garde: le résultat du référendum aurait des répercussions 
sur l'économie américaine et sur la politique de taux de la Réserve fédérale. Au 
Japon, l'importante hausse du yen a pesé sur les entreprises japonaises expor-
tatrices.  

 Les investisseurs se sont également débarrassés des obligations des pays du 
sud de l'Europe, ce qui a fait monter leur taux. 

 Les obligations sûres étaient très convoitées. Le taux des obligations alle-
mandes à 10 ans a battu des records de baisse. De même, le taux sur les em-
prunts d'État américains et japonais a diminué. 

 Les investisseurs se sont repliés sur des « valeurs sûres » comme les métaux 
nobles. L'or a vu son cours grimper à son niveau le plus haut en 2 ans. L'argent 
et le platine ont également progressé. 

Pour autant, les analystes relativisent l'impact du Brexit sur les marchés. Les 
réactions n'ont pas été démesurées. L'EuroStoxx50 n'est pas descendu beau-
coup plus bas que son niveau de mi-juin. Parallèlement, les banques centrales du 
monde sont prêtes à intervenir (par exemple pour stabiliser les marchés des 
devises, fournir des liquidités) si la situation devait se dégrader. 

 

 
 

Données macroéconomiques 
Europe 
 Au mois de mai, en Allemagne, les prix des producteurs ont augmenté de 0,4% 

par rapport au mois précédent. Les économistes misaient en moyenne sur une 
hausse de 0,3% pour le mois de mai. Sur une base annuelle, les prix que les 
fabricants obtiennent pour leurs produits ont reculé de 2,7% le mois dernier. 

 L'indice ZEW, qui reflète la confiance des investisseurs allemands à un horizon 
de 3 à 6 mois, a augmenté en juin  pour atteindre 19,2, venant de 6,4 un mois 
plus tôt. C'est son niveau le plus élevé depuis septembre. Les économistes 
prédisaient en moyenne une baisse à  4,8. 

 En juin, la confiance des consommateurs dans l'économie de la zone euro a 
reculé de -7 à -7,3. Les économistes s'attendaient en moyenne à  -7. 

 L'indice PMI de l'industrie en zone euro a atteint en juin 52,6, contre 51,5 un 
mois plutôt. L'indice du secteur des services s'est établi à 52,4. L'indice com-
posé s'élève à 52,8, venant de 53,1 en mai. 

 

États-Unis 
 L'indice PMI de l'industrie américaine a augmenté en juin de 50,7 à 51,4. Les 

économistes tablaient en moyenne sur 50,9. 

 Aux États-Unis, la vente de logements existants a progressé en mai de 1,8% 
par rapport au mois précédent. Cela représente le niveau le plus haut en plus 
de 9 ans, mais l'évolution est conforme aux attentes. 

 Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont perdu 6% sur le mois 
précédent. Les économistes tablaient en moyenne sur un supplément de 
9,5%. Les ventes du mois précédent ont été ajustées à la baisse, soit une 
hausse de 12,3%. 

 L'indice reflétant la confiance des consommateurs américains est tombé de 
94,3 à 93,5 en juin. Les économistes annonçaient en moyenne une baisse au 
niveau de 94,1. 

 Le baromètre conjoncturel, qui mesure le sentiment pour les 3 à 6 mois à 
venir, a perdu 0,2%. Les économistes misaient en moyenne sur une hausse de 
0,1%. 

 

Japon 
Les exportations ont baissé de 11,3% par rapport au même mois de l'année 
dernière. La contraction dépasse les pronostics des économistes, qui annon-
çaient 10%. Les importations ont diminué de 13,8%. Le mois de mai s'est soldé 
par un déficit commercial de 40,7 milliards de yens (près de 342 millions d'euros). 

 

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 portefeuille modèle com-
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'obli-
gations (surtout USD, NOK, AUD) et 20% d'actions. Dès maintenant dans la 
poche d’actions, les actions européennes sont sous-pondérées, et celles des 
pays émergents sont ramenées à une position neutre. Nous réduisons égale-
ment la pondération des actions américaines à une position neutre. 



 
 
 

Courbe des taux 

 

 

Update on : 24/06/2016

Name 20/06/2016 24/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High W Low 52 W

Belgium BEL-20 3432,18 3274,19 -4,60 -4,93 -2,81 -11,31 -11,98 3849,12 3130,76

Netherlands AEX 436,50 424,20 -2,82 -3,95 -3,04 -4,49 -13,89 503,48 382,61

France CAC 40 4340,76 4106,73 -5,39 -7,33 -5,15 -11,93 -18,60 5196,73 3896,71

FTSE 100 6204,00 6138,69 -1,05 -1,30 0,53 -1,85 -10,32 6796,45 5536,97

Germany DAX (Price) Index 4851,37 4654,03 -4,07 -5,27 -5,48 -13,54 -19,14 5888,39 4376,46

Japan Nikkei 225 15965,30 14952,02 -6,35 -9,37 -11,49 -20,42 -28,35 20841,97 14952,02

Switzerland SMI 7900,22 7747,18 -1,94 -4,65 -0,37 -11,01 -14,70 9526,79 7496,62

Euro STOXX 50 2942,88 2776,09 -5,67 -7,77 -7,05 -15,48 -23,12 3686,58 2680,35

S&P 500 2083,25 2037,41 -2,20 -1,86 0,07 -1,14 -3,38 2128,28 1829,08

NASDAQ Composite Index 4837,22 4707,98 -2,67 -3,15 -1,37 -6,74 -8,09 5218,86 4266,84

DJ Industrial Average 17804,87 17400,75 -2,27 -1,72 -0,66 -0,86 -3,15 18120,25 15660,18

U.S. Dollar per Euro 1,13 1,11 -1,95 -0,40 -0,43 1,43 -0,62 1,16 1,06

Crude Oil Brent ($/bbl) 48,68 50,73 4,21 4,77 32,35 36,30 -17,69 61,73 26,01

Gold ($/ozt) 1290,00 1320,00 2,33 7,41 8,07 22,54 12,57 1320,00 1050,80

Name 20/06/2016 24/06/2016 %Change 5D %Change 1M %Change 3M %Change 6M %Change 1Y High 52 W Low 52 W

Euribor 3M -0,27 -0,27 0,01 0,03 0,10 1,03 18,00 -0,01 -0,27

Euribor 6M -0,16 -0,16 0,01 0,10 0,19 2,98 -4,24 0,05 -0,16

US Benchmark Bond - 10 Year 1,69 1,56 -0,08 -0,16 -0,18 -0,30 -0,34 2,47 1,57

Belgium Benchmark Bond - 10 Year 0,30 0,26 -0,12 -0,34 -0,41 -0,73 -0,79 1,32 0,28

SWAP 1 Yr -0,17 -0,19 0,12 0,27 0,30 2,56 -3,70 0,08 -0,19

Swap 2 Yr -0,19 -0,21 0,13 0,41 0,44 6,85 -2,63 0,14 -0,22

Swap 3 Yr -0,17 -0,20 0,18 0,69 0,83 -4,23 -1,86 0,25 -0,20

Swap 5 Yr -0,05 -0,07 0,29 -3,36 -2,40 -1,19 -1,12 0,57 -0,07

Swap 10 Yr 0,48 0,44 -0,08 -0,23 -0,22 -0,55 -0,63 1,27 0,44

Swap 30 Yr 0,98 0,89 -0,10 -0,22 -0,17 -0,44 -0,48 1,82 0,88
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