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Actualité récente du Brexit

Mises à jour récentes

La Cour suprême du Royaume-Uni a jugé
« illégale » la recommandation à la Reine du
Premier ministre (PM) Boris Johnson de
suspendre le Parlement.
Après l'été, le Parlement a lié les mains du
PM en adoptant une motion lui intimant de
demander une prolongation du délai de
mise en œuvre du Brexit avant le 19/10.
Le Parlement a rejeté la demande,
présentée par Boris Johnson, d'élections
anticipées avant le 31/10.

Situation de Boris
Johnson
Boris Johnson a perdu sa majorité au
Parlement après le départ d’un certain
nombre de conservateurs modérés.
Le PM a réaffirmé son intention de finaliser le
Brexit avant le 31/10, quoi qu’il arrive.
Il a également fait part de sa conviction que
l'Union européenne pourrait finir par
accepter une renégociation (notamment
sur la question du backstop irlandais) à
condition que la menace britannique d'un
Brexit sans accord reste crédible
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MISE À JOUR BREXIT
La conclusion d’un accord est l’issue la plus probable
Scénarios, retombées en matière d’investissement et probabilités après le 31/10

SCÉNARIO 1

SCÉNARIO 2
Le Royaume-Uni
reste dans l’UE

Accord
Possible en cas de victoire
électorale de l'opposition (avec un
accord de retrait similaire à celui
proposé par Teresa May, mais
avec l'intention de négocier une
relation plus étroite pendant la
période de transition, ou une
remise à plat des négociations en
vue de parvenir à un accord « plus
souple »). Concessions
nécessaires du gouvernement et
de l’UE si les conservateurs
remportaient les élections.

Il existe une possibilité
résiduelle que le Royaume-Uni
reste dans l'UE. Cela
nécessiterait probablement un
référendum (beaucoup plus
probable en cas de victoire de
l'opposition lors d’élections
anticipées) et que les électeurs
britanniques choisissent l'option
de rester (ce qui n’est pas
acquis).
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SCÉNARIO 3
Pas d'accord
Dans l'ensemble, le risque d'un
Brexit sans accord d'ici le 1er
trimestre 2020 reste significatif.
Cela nécessiterait
probablement :
 une victoire des
conservateurs lors
d’élections anticipées
 un refus de faire des
concessions significatives
tant de la part du nouveau
gouvernement conservateur
que de la part de l'UE.
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Probabilités

GBP 1,35-1,40
La BoE maintient ses taux
en pause, faible évolution
des rendements obligataires
dans le sillage des
tendances mondiales
Hausse - Surperformance,
les valeurs cycliques et
domestiques
surperformeraient

GBP 1,28-1,33
La BoE pourrait hausser
ses taux, menant à un
éventuel rebond des
rendements obligataires
Hausse - Surperformance

GBP 1,10-1,20
Un GBP faible pourrait
empêcher la BoE de baisser
les taux ; hausse possible
des rendements obligataires
Réaction d’ensemble négative
des marchés. Les valeurs
défensives / exportatrices
pourraient surperformer les
cycliques / domestiques
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