
 

  
 
 
 
 

Les « Rencontres de l’IEFP » 

 
 Mercredi 22 mars 2017 au CNAM-Paris à 14h00 (1) 

 
 
Brexit : quels risques ? 
 
L’annonce le 24 juin 2016 de la victoire du camp du « leave » au referendum britannique sur le 
maintien ou non du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne a provoqué une secousse 
importante sur les marchés boursiers mondiaux en raison de l’incertitude que ce vote fait planer sur 
la croissance économique européenne ainsi que sur le devenir du projet européen. 
Dans sa cartographie des risques 2016, l’Autorité des Marchés Financiers souligne que « la principale 
conséquence immédiate du Brexit sur les marchés financiers devrait être de manière générale une 
hausse de la volatilité et de la prime de risque frappant toutes les zones géographiques via le canal de 
la confiance ». Et bien évidemment d’autres risques (marchés des changes, marchés obligataires, 
exportations…). 
Mais alors que les marchés boursiers se sont finalement bien tenus et que les indicateurs 
économiques ne montrent pas de signes  de fléchissement marqué, devons-nous penser que ces 
craintes étaient exagérées ? Sont-elles seulement reportées à plus tard ? Le choc attendu après le 
Brexit  se serait-il plutôt  transformé en une lente diffusion de ses effets ? Le Brexit est-il le 
symptôme plus large d’un questionnement sur les accords de libre-échange ? 
Le fort recul de la livre et les intentions de Theresa May de mener une politique fiscale agressive  
pour soutenir l’économie britannique dessinent-ils un futur plus concurrentiel qui risquerait de venir 
tester la solidité de la construction Union Européenne et la solidarité de ses membres ? 
Autant de questions qui nous rappellent que les contours de la portée du Brexit ne sont pas encore 
clairement définis. Mais quoiqu’il en soit, il va redistribuer les cartes de l’économie européenne et 
donc mondiale. 
 
 

Intervenants   
Olivier Davanne, économiste, administrateur de l’Institut pour l’Education financière du public 
Jean-Louis Laurens, Ambassadeur de la gestion française à l’Association Française de la Gestion 
financière (AFG) 
Christian Noyer, Président de L’Institut pour l’Education financière du public et Gouverneur 
honoraire de la Banque de France 
Thierry Philipponnat, Directeur de l'Institut Friedland et membre du collège de l’AMF 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) CNAM - 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris - De 14h à 15h30h - amphithéâtre Abbé Grégoire 
Inscription : contact@lafinancepourtous.com  
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