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State Street réagit à l’annonce du déclenchement de l’Article 50
Londres et Genève, le 29 mars 2017 – En réaction au déclenchement de l’Article 50 du traité sur
l’Union européenne, nous vous proposons l’analyse de Michael Metcalfe, Directeur de la stratégie
Global Macro chez State Street Global Markets, et de Bill Street, Directeur EMEA des Investissements
chez State Street Global Advisors.
Michael Metcalfe, Directeur de la stratégie Global Macro chez State Street Global Markets:
« Le déclenchement de l’Article 50 du traité sur l’Union européenne était largement anticipé. Toutefois,
ce geste officialise désormais les négociations de retrait de l’Union européenne, ce qui signifie que les
marchés financiers sont susceptibles de devenir plus sensibles aux commentaires émis par des
responsables européens et/ou britanniques sur l’état d’avancement, bon ou mauvais, des discussions
initiales. Le risque médiatique revient sur le devant de la scène, si tant est qu’il ne l’ait jamais quitté. »

Bill Street, Directeur EMEA des Investissements chez State Street Global Advisors:
« Selon nous, le déclenchement de l’Article 50 n’est pas un événement en soi, et il a déjà été largement
intégré par les marchés. Sur le court terme, on peut même s’attendre à un rebond de la livre sterling
alors que les investisseurs liquideront leurs positions courtes. Il est impossible d’anticiper les grandes
lignes des négociations futures, ce qui nous empêche aujourd’hui d’évaluer justement l’évolution des
cours des marchés. Mais ce processus ne manquera pas d’attiser la volatilité et de provoquer des
mouvements importants sur les prix durant les deux prochaines années. »
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Toutes les informations figurant dans les présentes ont été obtenues auprès de sources réputées fiables mais leur
exactitude n’est pas garantie. Nous ne formulons aucune déclaration ou garantie d’exactitude, de fiabilité ou
d’intégralité, et réfutons toute responsabilité, concernant ces informations et leur utilisation à des fins
décisionnelles, lesquelles ne sauraient être considérées fiables dans de tels cas.

Important Information
This document may contain certain statements deemed to be forward-looking statements. All statements, other
than historical facts, contained within this document that address activities, events or developments that State
Street expects, believes or anticipates will or may occur in the future are forward-looking statements. These
statements are based on certain assumptions and analyses made by State Street in light of its experience and
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appropriate in the circumstances, many of which are detailed herein. Such statements are subject to a number of
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The information provided does not constitute investment advice and it should not be relied on as such. It should not
be considered a solicitation to buy or an offer to sell a security. It does not take into account any investor's particular
investment objectives, strategies, tax status or investment horizon. You should consult your tax and financial
advisor. All material has been obtained from sources believed to be reliable. There is no representation or warranty
as to the accuracy of the information and State Street shall have no liability for decisions based on such
information.
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