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Bruxelles, Paris, 24 juin 2016 – 9h30 
 

 

Point sur les conséquences du vote en faveur d’une sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne  

 

Le referendum portant sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union européenne a vu une majorité 
se dégager en faveur de la sortie de l’Union européenne. Les implications des résultats de ce 
referendum prendront du temps à être pleinement appréhendées. Toutefois, elles sont dans 
l’immédiat de nature à perturber l’accès au marché du refinancement en livre sterling. Dans une 
approche prudente, Dexia s’est prémuni contre ce scenario et a pris des mesures lui permettant de 
couvrir ses besoins dans cette devise sur plusieurs mois. Le groupe dispose par ailleurs d’une 
réserve de liquidité constituée de cash et de réserves éligibles à un refinancement auprès des 
banques centrales. 

Dans les jours à venir et à moyen terme, le groupe portera une attention particulière à l’évolution 
de la situation. Il assurera un suivi attentif de ses expositions à des contreparties au Royaume-Uni. 
Pour mémoire, au 31 mars 2016, les expositions de Dexia sur ce pays s’élevaient à 
EUR 26 milliards. Ces actifs présentent une très bonne qualité de crédit, étant notés dans la 
catégorie Investment Grade à 97 %. Ce portefeuille comprend notamment EUR 13 milliards sur le 
secteur public local et EUR 9 milliards sur des contreparties corporates, notamment des utilities, à 
priori peu sensibles aux conséquences d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, et 
des financements de projets, principalement liés au secteur public. L’exposition au souverain est 
négligeable. 
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