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Points clés

• Le Parlement britannique a 
adopté l’amendement Letwin, 
qui suspend l’approbation de 
l’accord de retrait à l’adoption 
d’une loi d’application 
correspondante.

• Le Premier ministre a demandé 
à contrecœur une nouvelle 
prorogation de l’échéance 
du Brexit.

• M. Johnson va rechercher une 
majorité afin de faire voter son 
accord de retrait.

• L’accord de transition proposé 
instaurerait une frontière 
douanière pour les marchandises 
en mer d’Irlande.

• Le risque d'un Brexit sans 
accord se dissipe. Nous avons 
initié une surpondération de 
la livre sterling.

La Chambre des communes a décidé de reporter le vote sur l’accord de retrait 
conclu par Boris Johnson avec l’Union européenne, et a adopté l'amendement 
Letwin, qui impose le vote d’une loi d’application permettant la transposition 
d’un tel texte dans la législation britannique. Cet amendement vise à empêcher 
un Brexit sans accord. Alors que le gouvernement Johnson a l’intention de 
reprogrammer un vote au Parlement cette semaine, la perspective d’une 
sortie sans accord semble s’éloigner.

Le gouvernement britannique n’est pas parvenu à obtenir le soutien du Parlement 
sur les nouvelles conditions de divorce avec l’UE lors de la session parlementaire 
du 19 octobre. Le report du vote sur l'accord révisé et l'adoption de l'amendement 
Letwin ont contraint Boris Johnson à se conformer à contrecœur à la loi Benn et à 
demander un report du Brexit au 31 janvier 2020 au plus tard. Dans une deuxième 
lettre adressée à Bruxelles, le Premier ministre britannique a cependant déclaré 
que tout retard supplémentaire serait préjudiciable. L’UE va examiner la requête du 
Royaume-Uni et fera connaître sa réponse officielle dans les prochains jours.

Le « filet de sécurité » irlandais, ou « backstop », qui risquait de rétablir une frontière 
physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, restait une question 
épineuse. La décision de M. Johnson de résoudre le problème en instituant une 
frontière en mer d’Irlande l’avait rendu de plus en plus dépendant du soutien des 
parlementaires de l’opposition. Or, les dirigeants du Parti travailliste avaient rejeté 
le nouvel accord avant même - ou presque - que M. Johnson n’en ait fait l’annonce 
lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Même si M. Johnson ne disposait pas d’un bilan parlementaire enviable au moment 
où s’ouvrait la session de samedi dernier, les chances que son nouvel accord de 
retrait soit approuvé semblaient plutôt bonnes, ne serait-ce qu’à une courte marge. 
Le gouvernement a besoin de 320 voix pour obtenir un vote favorable et soumettra 
l’accord au Parlement cette semaine. M. Johnson tentera d’ici-là de convaincre 
un nombre suffisant de parlementaires de voter en faveur de l'accord révisé, en 
particulier des députés ayant soutenu l'amendement Letwin, ainsi que des députés 
travaillistes élus dans des circonscriptions ayant voté pour le Brexit.
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Une victoire politique ?

Ceci étant dit, il se pourrait bien que M. Johnson ait déjà 
obtenu une victoire politique. L’accord qu’il a négocié avec 
les dirigeants de l’UE établit les conditions pour que les 
deux parties puissent négocier un accord de libre-échange 
permettant de minimiser les perturbations ultérieures.

Cet accord définit les objectifs politiques et économiques d'un 
futur accord commercial, ainsi que les ambitions en matière de 
procédures douanières, de réglementation, d'investissement, 
de services financiers, de flux de capitaux, de protection de 
la propriété intellectuelle, de marchés publics, d'énergie, 
de pêche, de transports et de fin de la libre circulation des 
personnes entre le Royaume-Uni et l'UE. Ces discussions 
sont un cas unique parmi les négociations commerciales ; 
elles porteront sur la création de barrières plutôt que sur leur 
suppression. Phil Hogan, qui devrait prendre ses fonctions de 
commissaire européen chargé du commerce le 1er novembre 
prochain, à l'expiration du mandat de la commission actuelle, 
a déclaré le mois dernier que les négociations « dureront 
plusieurs années ».

L’administration Johnson a fait un certain nombre de 
concessions afin que le « filet de sécurité irlandais » soit 
supprimé, une mesure qui risquait de rétablir une frontière 
physique entre l’Irlande du Nord et la République irlandaise, et 
qui a notamment provoqué le rejet de l’accord de Theresa May 
à trois reprises.

Du « backstop » au « frontstop »

Pour l’Irlande du Nord, l’enjeu est crucial. Le protocole envisagé 
propose d’établir une frontière douanière en mer d'Irlande. 
L’Irlande du Nord continuerait bien de faire partie du territoire 
douanier du Royaume-Uni, mais ses relations avec l’UE et la 
République irlandaise voisine seraient aussi beaucoup plus 
étroites, l’Irlande du Nord demeurant de fait dans l’UE pour les 
importations de biens.

Cette solution élimine le risque de la restauration d’une 
frontière physique entre la République irlandaise et l'Irlande 
du Nord. En pratique, ce « frontstop » obligerait une entreprise 
d'Irlande du Nord qui commande des marchandises en Grande-
Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Écosse) à s'acquitter de 
la TVA et des taxes d'importation communautaires sur la base 
des documents établis par les fournisseurs, avant de pouvoir 
en demander le remboursement pour les biens qui seraient 
commercialisés en Irlande du Nord.

Le Parti unioniste démocrate (DUP), qui avait jusqu’à présent 
soutenu le gouvernement conservateur, s’oppose à tout accord 
prévoyant un statut différent entre l'Irlande du Nord et le reste 
du Royaume-Uni.

Quel coût ?

Même s’il se fait dans le cadre d’un accord de transition, le 
Brexit aura des répercussions négatives sur l’économie du 
Royaume-Uni. Selon les estimations faites par des universitaires 
britanniques regroupés au sein de l’initiative « Le Royaume-
Uni dans une Europe en mutation 1 », dix ans après le Brexit, 
le produit intérieur brut par habitant devrait être inférieur de 
2,3 % à 7 % à son niveau actuel, sur la base de l'accord conclu 
par M. Johnson. Selon ces calculs, dans le pire des cas, le Brexit 
pourrait coûter à l'économie britannique jusqu'à 49 Md GBP 
par an (63 Md USD). L'incertitude prolongée causée par le 
Brexit a déjà provoqué une contraction de 0,2 % de l’économie 
britannique au deuxième trimestre alors que la productivité et 
les investissements en capital ralentissaient.

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a salué 
l’accord lors d’un entretien accordé à Bloomberg la semaine 
dernière. Il s’attend à ce que « l’économie se reprenne, après un 
rythme plutôt atone ».

La livre sterling rebondit

Le risque d’une sortie brutale s’éloigne grâce aux efforts du 
Parlement britannique pour éviter un Brexit sans accord, et 
ce malgré des luttes politiques complexes. La demande d’un 
report de l’échéance du Brexit ainsi que l’approbation probable 
de l’accord de retrait de Boris Johnson par la Chambre des 
communes laissent présager une nouvelle hausse de la livre 
sterling par rapport au dollar.

Suite à la conclusion de la récente trêve commerciale entre 
les États-Unis et la Chine et compte tenu de ces derniers 
développements au Royaume-Uni, nous avons clôturé notre 
exposition longue au JPY et initié une surpondération de la 
livre d'environ 2,5  %. Cette opération a été réalisée via des 
contrats de change à terme, sur la base d’un cours de référence 
GBPUSD d’environ 1,2650. Au regard de notre estimation de 
juste valeur à long terme de 1,40, la livre reste sous-évaluée, 
en particulier lorsque l'on tient compte de la nette diminution 
du risque extrême d’un Brexit sans accord. La paire GBPUSD 
pourrait certes dépasser notre objectif de 1,35, mais il n’y a 
aucune raison de s’attendre à ce qu'elle atteigne la fourchette 
de 1,50 à 1,60 qui était la sienne avant le référendum du Brexit.

1  The UK in a Changing Europe

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_political_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/revised_political_declaration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://www.irishtimes.com/news/world/europe/penny-finally-dropping-for-uk-on-brexit-says-phil-hogan-1.4013645
https://www.gov.uk/government/publications/new-protocol-on-irelandnorthern-ireland-and-political-declaration
https://twitter.com/MarkUrban01/status/1184966609036820480?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1184966609036820480&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Flive%2F2019%2Foct%2F18%2Fboris-johnson-launches-frantic-sales-pitch-of-brexit-deal-ahead-of-commons-vote-politics-live
https://ukandeu.ac.uk/johnsons-brexit-leaves-uk-economy-worse-off-than-mays/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-18/carney-says-johnson-reaching-brexit-deal-is-good-news-for-u-k
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Etablissement de crédit supervisé en Italie par la Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) et la Banca 
d’Italia.

MOSCOU
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Moscow
Letnikovskava st.2, bld.1· 115114 · Moscow · Russian 
Federation · moscow@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale de la 
Fédération de Russie.

PARIS
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale en France2

8, rue Royale · 75008 Paris · France · RCS PARIS B 803 
905 157 · paris@lombardodier.com.
Etablissement de crédit dont les activités en France sont 
soumises à la surveillance de l’Autorité de contrôle prudentiel 
et de résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers 
(AMF) pour ses activités de services d’investissement. 
Autorisation d’établissement n° 23/12 – Succursale enregistrée 
au Luxembourg sous le n° B169 907. 
Intermédiaire en assurance agréé par le Commissariat aux 
Assurances (CAA) n° 2014 CM002. L’immatriculation auprès 
du CAA peut être contrôlée sur www.orias.fr.

AFRIQUE | AMERIQUES | MOYEN-ORIENT 

ABU-DHABI
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Abu Dhabi Global 
Market Branch
Al Maryah Island · Abu Dhabi Global Market Square · 
Al Sila Tower · Abu Dhabi 
abudhabi@lombardodier.com
Etablissement d’offres en investissement · Conseil en 
investissement ou en crédit · Octroi de crédits. Réglementé 
par l’Autorité de réglementation des services financiers de 
l’ADGM.

BERMUDES
Lombard Odier Trust (Bermuda) Limited
3rd Floor, Victoria Place · 31 Victoria Street · Hamilton 
HM 10 · Bermuda · bermuda@lombardodier.com
Autorisée à exercer des activités de Trust et d’investissement 
et de services aux entreprises par la Bermuda Monetary 
Authority (BMA).

DUBAÏ
Bank Lombard Odier & Co Ltd · Representative 
Office Dubai
Conrad Business Tower · 12th Floor · Sheikh Zayed Road 
· P.O. Box 212240 · Dubai · UAE ·  
dubai@lombardodier.com
Placé sous l’autorité de surveillance de la Banque centrale des 
Emirats arabes unis.

ISRAËL
Israel Representative Office · Bank Lombard Odier 
& Co Ltd
Alrov Tower 11th floor · 46 Rothschild Blvd. · Tel Aviv 
6688312 · Israel · telaviv@lombardodier.com
Etablissement non supervisé par l’autorité de contrôle des 
banques dans la Banque d’Israël, mais par l’Autorité fédérale 
de surveillance des marchés financiers qui supervise les 
activités de la Banque Lombard Odier & Cie SA.

JOHANNESBURG
South Africa Representative Office · Bank Lombard 
Odier & Co Ltd
140 West Street · Sandton · Johannesburg 2196 · South 
Africa · johannesburg@lombardodier.com
Prestataire de services financiers agréé sous le numéro 48505.

MONTEVIDEO
Lombard Odier (Uruguay) SA
Luis Alberto de Herrera · Torre 2 · Oficina 2305 · 11300 
Montevideo · Uruguay · 
montevideo@lombardodier.com
Etablissement supervisé par la Banco Central del Uruguay.

NASSAU
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited
Goodman’s Bay Corporate Centre · West Bay Street · P.O. 
Box N-4938 · Nassau · Bahamas ·  
nassau@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et la Securities Commission of the Bahamas.

PANAMA
Lombard Odier & Cie (Bahamas) Limited · 
Representative Office in Panama
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Banque centrale des Bahamas 
et de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Lombard Odier (Panama) Inc.
Oceania Business Plaza Torre 2000 · Oficina 38-D · Blvd. 
Pacifica · Urb. Punta Pacifica · Corregimiento de San 
Francisco · Panamá · panama@lombardodier.com
Soumise à la surveillance de la Superintendencia del Mercado 
de valores de Panamá. Titulaire d’une licence de conseiller en 
investissement. Res. SMV No.528-2013.

ASIE - PACIFIQUE

HONG KONG
Lombard Odier (Hong Kong) Limited
3901, Two Exchange Square · 8 Connaught Place · 
Central · Hong Kong · hongkong@lombardodier.com
Une entité agréée dont les activités sont soumises à la 
réglementation et à la surveillance de la Securities and Futures 
Commission de Hong Kong.

SINGAPOUR
Lombard Odier (Singapore) Ltd.
9 Raffles Place · Republic Plaza #46-02 · Singapore 
048619 · singapore@lombardodier.com
Une banque d’affaires soumise à la réglementation et à la 
surveillance de la Monetary Authority de Singapour.

TOKYO
Lombard Odier Trust (Japan) Limited
Izumi Garden Tower 41F · 1-6-1 Roppongi, Minato-ku ·  
Tokyo 106-6041 · Japan · tokyo@lombardodier.com
Soumis à la réglementation et à la surveillance de la 
Financial Services Agency du Japon. Titulaire d’une licence 
d’exploitation fiduciaire (FSA n° 208) et enregistré auprès 
du Kanto Local Finance Bureau for Financial Product 
Transactors (n° 470) .
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