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La veille de Noël, plus de quatre ans après avoir voté sa sortie de l'Union 
européenne et une semaine avant la fin de la phase de transition, le  
Royaume-Uni et la Commission européenne se sont entendus sur les termes 
de leurs nouveaux rapports commerciaux. L'accord permet d’éviter les droits 
de douane et trace la voie d’une sortie de récession due à la pandémie, la plus 
profonde depuis plus de 300 ans. 

Le Royaume-Uni entame l’année 2021 avec le plus grand nombre de décès liés au 
Covid-19 en Europe, une nouvelle variante du virus et un troisième confinement 
national jusqu'à la mi-février. En novembre, le Bureau de la responsabilité budgétaire 
(OBR) du pays estimait que le produit intérieur brut se contracterait de plus de 
11% en 2020 par rapport à l'année précédente. Aussi dramatique que l'expérience 
britannique en matière de pandémie ait été, son économie devrait rebondir cette 
année, du fait qu'une partie du ralentissement de 2020 résulte de la mise à l’arrêt 
de l'économie durant plusieurs mois, et plus longtemps que la plupart de ses 
voisins. Néanmoins, à plus long terme, l'impact de la pandémie sera probablement 
moindre que les dommages économiques causés par le Brexit. Selon la moyenne des 
dernières estimations établie par l'OBR, dans 10 à 20 ans, le PIB du Royaume-Uni 
sera inférieur de 4% à ce qu'il eut été si le pays était resté dans l'UE. 

Selon les termes présentés il y a quatre ans, l’accord apparaît comme le plus « dur » de 
tous les Brexit proposés à l’époque, car il retire le Royaume-Uni du marché unique et 
de l'union douanière tout en créant une frontière de facto entre la Grande-Bretagne 
et l'Irlande du Nord. Contrairement aux accords commerciaux conclus entre 
l’UE et ses autres partenaires comme l'Australie, le Brésil, le Canada ou la Chine, 
le Royaume-Uni dépend de ses voisins pour sa logistique d’approvisionnement 
juste-à-temps afin de maintenir l’activité de secteurs tels que les médicaments, 
la construction automobile et les produits alimentaires frais. Le Royaume-Uni et 
l'UE ont fait des compromis. M. Johnson a accepté une période de transition plus 
longue concernant l'accès des bateaux de pêche européens aux eaux britanniques 
et l'UE a renoncé à exiger du Royaume-Uni qu’il adapte ses normes en matière de 
travail, d'environnement ou d'aides publiques à l'évolution des réglementations 
européennes. 

Points clés

• L'accord sur le Brexit du  
24 décembre 2020 entre  
en vigueur alors que le  
Royaume-Uni décrète un 
nouveau confinement

• Cet accord porte principalement 
sur le commerce des 
marchandises, qui contribue  
de 20% environ au PIB  
du pays

• Le secteur financier a besoin 
d’un accord sur « l’équivalence » 

• L'accord post-Brexit crée un 
plancher pour la livre sterling ; 
début décembre 2020, nous  
avons augmenté notre  
exposition aux actions 
britanniques.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home
https://obr.uk/efo/economic-and-fiscal-outlook-november-2020/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9096/
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Le premier accord commercial au monde conçu pour 
compliquer les transactions évite au moins d’adopter par défaut 
les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui 
aurait imposé des droits de douane à l'importation entre l'UE 
et le Royaume-Uni. L'UE est le principal marché du Royaume-
Uni. En 2019, il représentait 43% des exportations britanniques 
en valeur marchande et 52% des importations. L’Europe des 
27, où les échanges entre membres éclipsent les 15% de ses 
exportations vers le Royaume-Uni, a constamment prévenu 
qu'elle donnerait la priorité à la protection et à l'intégrité de 
son marché unique. Le bloc européen a d’ailleurs consacré un 
budget de 5 milliards d'euros au soutien des régions affectées 
par les perturbations dues au Brexit. 

Les 80% restants

Certes, si cet accord a minima a rassuré les investisseurs 
après la menace d'une absence d’accord, le Royaume-Uni 
devra faire face à des défis de long terme suite à son départ 
du marché unique européen. En effet, de nombreux domaines 
vont nécessiter de nouvelles discussions entre les deux parties 
afin de permettre la poursuite de relations économiques 
harmonieuses, l'accord du 24 décembre 2020 ne couvrant  
pas les services, qui représentent environ 80% du PIB du 
Royaume-Uni. Si leurs relations commerciales se calquent sur 
l'expérience de la Suisse durant les cinq dernières décennies, 
l'UE et le Royaume-Uni se retrouveront à devoir négocier 
constamment. 

De surcroît, les deux parties doivent s’accorder sur des sujets 
allant de la mobilité de la main d’œuvre aux voyages et à la 
fiscalité, en passant par la coopération policière et les assurances, 
dont une partie aura des conséquences sur les investissements 
étrangers directs et les flux de portefeuille. Selon les estimations 
du Centre pour la performance économique de la London 
School of Economics, l'adhésion à l'UE a augmenté de quelque 
28% les investissements étrangers directs au Royaume-Uni. Le 
Brexit pourrait désormais déclencher un déclin de 22% au cours 
des dix prochaines années, selon la même étude. Ce qui aura 
des conséquences sur la capacité du Royaume-Uni à financer 
son déficit de la balance courante, qui s'élevait à 2,9% du PIB à 
fin septembre 2020. 

Les négociations concernant l'accès des acteurs des services 
financiers britanniques aux marchés de l'UE devraient débuter 
presque immédiatement. Selon le gouvernement britannique, 
les services financiers représentaient 6,9% de l'économie du 
pays et 3,1% des emplois en 2018.

M. Johnson a déclaré que l'accord post-Brexit « ne va pas aussi 
loin que nous le souhaiterions » sur les services financiers. 
Le secteur espère désormais un « régime d’équivalence » 
permettant à chaque partie de reconnaître les normes 
réglementaires de l'autre, avec la menace permanente d’une 
suppression. La Suisse a perdu son « équivalence boursière » 

lorsque la Commission européenne a décidé en 2019 de ne pas 
reconduire sa reconnaissance des marchés boursiers suisses. 
Le 28 décembre 2020, le chancelier britannique Rishi Sunak a 
adopté un ton positif en déclarant que le pays pouvait désormais 
« faire les choses un peu différemment... par exemple en 
examinant comment transformer la City de Londres en place la 
plus attrayante pour la cotation de nouvelles sociétés ».

Pour l'instant, l'UE n'a offert d’équivalence au Royaume-
Uni que dans les domaines répondant à ses besoins en 
compensation financière jusqu'en juin 2022. Londres possède 
trois chambres de compensation, LCH, LME Clear et ICE Clear 
Europe, qui représentent ensemble de gros volumes d'échanges 
d'instruments financiers allant des swaps de taux d'intérêt 
aux contrats à terme sur les métaux précieux et le pétrole. 
Dans l'intervalle, le 4 janvier 2021, premier jour ouvrable de 
la nouvelle année, 6 milliards d'euros de transactions liées 
aux titres européens ont été transférés de la City vers d’autres 
capitales européennes comme Madrid, Francfort et Paris. 

Livre sterling et positionnement des portefeuilles

Sur les marchés des changes, l'accord crée un plancher pour 
la livre sterling vis-à-vis du dollar américain, qui s'affaiblit 
globalement, à 1,30. Toutefois, il convient de noter que depuis 
le vote sur le Brexit en 2016, nos estimations de la juste valeur 
du taux de change livre sterling/dollar américain ont chuté de 
façon spectaculaire, passant d'environ 1,60 à fin 2015 à 1,40 
aujourd'hui. Ce recul est principalement dû à la détérioration 
des termes de l’échange et à la diminution de la part des capitaux 
étrangers dans le PIB du Royaume-Uni, les investisseurs 
recherchant des marchés plus prévisibles. À moyen terme, la 
faiblesse du dollar pourrait continuer à soutenir la livre, mais 
cela ne suffira pas à compenser l’impact des perturbations dues 
au Brexit qui ralentissent les investissements directs et les flux 
de portefeuille. 

À court terme, nous voyons des opportunités dans les actions 
britanniques. Le pays a été parmi les premiers à approuver 
des vaccins contre le Covid-19 et il est l'un des plus avancés 
dans le déploiement de sa campagne de vaccination de masse 
et l’immunisation de sa population. Les incertitudes liées 
au Brexit, qui ont pesé sur la confiance des investisseurs, 
s'estompent et l'économie britannique bénéficiera d'une 
reprise conjoncturelle post-pandémique. Dans l’intervalle, 
le Royaume-Uni demeure l'un des marchés actions les moins 
chers au monde. Début décembre, nous avons augmenté notre 
exposition aux titres de type « value », sensibles à la conjoncture 
et bien représentés sur les marchés boursiers britanniques. 
Nous continuerons à surveiller les réactions post-Brexit, au fur 
et à mesure que les entreprises européennes et britanniques 
s'adapteront à leur nouvelle relation commerciale.

https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/united_kingdom_f.htm
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7851/#:~:text=The%20EU%2C%20taken%20as%20a,2002%20to%2043%25%20in%202019.
https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/europapolitik/politique-europeenne.html
https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit03.pdf
https://www.cityam.com/brexit-uk-to-start-talks-on-quick-eu-equivalence-deal-for-financial-services/
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7628/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/12/26/exclusive-brexit-deal-delivers-fundamental-things-voted-saysboris/
https://www.telegraph.co.uk/politics/2020/12/26/exclusive-brexit-deal-delivers-fundamental-things-voted-saysboris/
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2019/july/eu-swiss-relations-and-brexit-tr.html
https://www.lombardodier.com/fr/contents/corporate-news/investment-insights/2019/july/eu-swiss-relations-and-brexit-tr.html
https://www.reuters.com/article/britain-eu-idUSKBN2910BG
https://www.lch.com/home
https://www.lme.com/en-GB/LME-Clear
https://www.theice.com/clear-europe
https://www.theice.com/clear-europe
https://www.ft.com/content/a434b756-afe0-454d-9d70-ef2d42ea8d55
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1 Banque privée et négociants en valeurs mobilières soumis 
à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA).

2 Succursale de Lombard Odier (Europe) S.A., un 
établissement de crédit basé au Luxembourg et autorisé 
par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) au Luxembourg.

LUXEMBOURG
Lombard Odier (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé par la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route d’Arlon · 1150 Luxembourg · Luxembourg 
luxembourg@lombardodier.com

MADRID
Lombard Odier (Europe) S.A. · Sucursal en España2

Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com
Etablissement de crédit supervisé en Espagne par Banco de 
España et la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).
Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C, S.A.U
Paseo de la Castellana 66 · 4a Pl. · 28046 Madrid · España 
madrid@lombardodier.com 
Société de gestion soumise à la surveillance de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

MILAN
Lombard Odier (Europe) S.A. · Succursale in Italia2

Via Santa Margherita 6 · 20121 Milano · Italia 
milano-cp@lombardodier.com
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 Khatem Tower · 8th floor · P.O. Box 764646 · Abu 
Dhabi · UAE · 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 entreprisespar 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
4 Sandown Valley Crescent · 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
Lyford Cay House · Western Road · 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) .


