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imposés par la résurgence de la pandémie. La solidité avérée 
des bilans des entreprises cycliques européennes au plus fort 
de la crise a largement dissipé le risque financier engendré 
par la dépression de l’activité économique. À titre 
d’exemple, l’équipementier aéronautique Safran que nous 
avons introduit dans nos portefeuilles récemment, et qui 
figure parmi les entreprises les plus durement touchées par 
la crise a publié des résultats semestriels qui démontrent sa 
capacité à affronter une crise sans précédent : malgré un 
chiffre d’affaires en recul de 29%, Safran a maintenu une 
marge opérationnelle de 10,8% et a baissé le montant de sa 
dette de plus d’1 milliard d’euros grâce à une très forte 
génération de cash-flow. Safran déclare également disposer 
de plus de 8 milliards d’euros de liquidités à comparer à une 
base de coûts fixes que nous estimons à 7,2 milliards 
d’euros, ce qui permettrait en théorie à Safran de résister à 
une période d’un an sans aucune activité. 

Du point de vue de la valorisation et compte tenu de la 
qualité de leurs résultats, le rebond des valeurs cycliques 
depuis le point bas du marché ne nous parait pas épuisé et 
encore moins déconnecté de la réalité des entreprises. De 
nombreuses valeurs cycliques européennes affichent encore 
des décotes qui reflètent une activité de bas de cycle 
prolongée et un stress financier qui ne semblent pas justifiés. 
Le deuxième trimestre marque ainsi très probablement le 
point bas de cette crise inédite si l’on se fie aux indicateurs 
avancés de type PMI qui se redressent et au discours des 
entrepreneurs que nous avons rencontrés. Ils se montrent 
généralement prudents mais optimistes malgré de nombreux 
facteurs de fragilité et des perspectives de reprise de 
l’activité qui demeurent très incertaines au cours des 
prochains trimestres. 

Dans un environnement de marché caractérisé par une 
polarisation extrême entre les valeurs dites de croissance et 
les valeurs délaissées, les valeurs cycliques européennes 
présentent le plus fort potentiel de revalorisation avec un 
risque financier qui s’est dissipé pour l’investisseur en 
actions qui dispose d’un horizon de placement long terme. 
Quelle que soit la nature de la crise, les valeurs cycliques de 
qualité figurent parmi les meilleures opportunités 
d’investissement lors des creux de cycle comme ce fut le cas 
en 2002-2003 après l’éclatement de la bulle internet, en 
2009 après la grande crise financière ou en 2011-2012 au 
moment de la crise de la zone euro. 

1. German Federal Statistical Office 
2. JPMorgan, Morgan Stanley 
3. Bloomberg 

Les entreprises européennes font preuve d’une résis tance remarquable  

La chute de l’activité mondiale liée à la crise sanitaire est 
sans précédent depuis la seconde guerre mondiale. La 
contraction du PIB allemand de 10,1% publiée au titre du 
second trimestre 2020 est ainsi plus de deux fois plus 
importante que celle enregistrée au plus fort de la grande 
crise financière de 2008-2009 (-4,7% au premier trimestre 
2009)1. Au niveau des entreprises, la publication en cours de 
leurs résultats au titre du second trimestre se révèle bien 
meilleure que prévue.  Dans un contexte particulièrement 
imprévisible, le consensus avait anticipé une chute inédite 
des bénéfices par action de 58% contre une baisse moyenne 
des résultats de près de 35% à ce stade des publications2. Ces 
résultats démontrent surtout une capacité de résistance 
exceptionnelle des entreprises européennes, en particulier 
pour celles dont le profil d’activité est le plus cyclique, du 
point de vue de leur rentabilité et de leur structure financière. 

À fin juillet, un peu plus de la moitié des entreprises 
européennes et américaines ont publié leurs résultats du 
deuxième trimestre. Parmi les plus marquants, les entreprises 
technologiques se distinguent à l’image des géants 
américains comme Amazon qui a publié des résultats 
largement supérieurs aux estimations avec une croissance 
organique de ses ventes de 41% sur le trimestre. La crise 
sanitaire a ainsi renforcé l’attrait des investisseurs pour les 
valeurs technologiques dont la valorisation et la 
concentration dans les indices atteignent pourtant des niveaux 
qui rappellent les excès de la bulle internet des années 2000. 
Le titre Amazon en hausse de 65% depuis le début de l’année 
affiche ainsi un PER supérieur à 100x pour l’année 2020 et 
une capitalisation boursière supérieure à celle de l’ensemble 
des valeurs qui composent l’indice DAX allemand !3 

A l’opposé du spectre, les performances opérationnelles des 
entreprises cycliques européennes nous apparaissent tout 
aussi remarquables dans cet environnement de crise. Malgré 
une contraction de l’activité d’une ampleur et d’une brutalité 
inédites dans l’histoire économique, les entreprises 
industrielles européennes ont, pour la plupart, su protéger 
leurs marges. Elles maintiennent un niveau de rentabilité très 
positif et largement supérieur aux prévisions des analystes 
qui revoient désormais leurs estimations à la hausse. Elles ont 
surtout affiché une génération de cash-flow importante qui a 
permis de compenser, au moins en partie, le recul de 
l’activité et ainsi de maîtriser leur niveau d’endettement sans 
avoir recours à un financement d’urgence. Elles disposent 
encore de liquidités suffisamment abondantes pour affronter 
une absence éventuelle de reprise de l’activité pendant encore 
de nombreux mois même en cas d’éventuels reconfinements 
XXXXXX  
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PERFORMANCES 2020 2019 2018 2017 2016 2015 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 

l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 
ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 -26,07% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -23,23% -28,82% -32,18% 15,56% 121,28% 33,19% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 136,91% 27,11% 

Ecart de performance -13,49 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -17,59 -30,96 -33,13 -62,25 -15,63 442,57 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -23,36% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -19,94% -26,35% -28,21% 17,94% 20,67% 32,96% 

Euro STOXX Large NR -12,36% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -5,69% -0,77% 2,97% 65,62% 44,14% 29,69% 

Ecart de performance -11,01 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -14,26 -25,58 -31,18 -47,68 -23,47 241,34 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -28,85% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -22,99% -33,54% -31,97% 30,88% 134,54% 28,75% 

STOXX Europe Small 200 NR -11,92% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -2,80% 4,88% 13,24% 119,61% 350,43% 27,39% 

Ecart de performance -16,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -20,19 -38,41 -45,20 -88,73 -215,89 469,07 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -21,85% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,00% -15,79% -9,80% 0,30% 75,71% 22,12% 

STOXX Europe Large 200 NR -12,58% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -5,63% 2,15% 0,95% 77,81% 151,99% 27,11% 

Ecart de performance -9,27 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -11,37 -17,94 -10,75 -77,51 -76,28 351,42 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,65% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,47% -7,77% -8,75% 17,19% 57,88% 5,32% 

ECI-EURO -0,58% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 4,42% 8,11% 44,51% 91,55% 6,25% 

Ecart de performance -2,07 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,62 -12,20 -16,86 -27,32 -33,67 315,76 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,18% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,76% -2,58% -1,69% 21,04% 48,69% 1,76% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,67% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,06% 2,02% 4,04% 22,80% 33,33% 2,29% 

Ecart de performance -1,84 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,70 -4,60 -5,73 -1,76 15,36 297,39 

             

*Données au 31 juillet 2020 

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. 
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Mentions globales : 

Le présent document a un caractère purement informatif et ne constitue ni 1) une invitation ou une incitation à investir dans les instruments 
financiers qui y sont décrits, ou une proposition de vente desdits instruments financiers, 2) ni un quelconque conseil en placement.  

Il convient de lire attentivement la dernière version du prospectus (disponible auprès de METROPOLE Gestion et sur le site Internet : 
www.metropolegestion.com) ainsi qu’auprès du prestataire mentionné ci-dessous selon le pays de commercialisation) avant de décider d’investir 
dans les instruments financiers décrits dans le présent document.  

Les futurs investisseurs sont tenus d’entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer l’adéquation de leur investissement, en fonction 
des considérations légales, fiscales et comptables qui s’appliquent à leur situation particulière. La diffusion du présent document ou du prospectus 
pouvant être limitée par la loi dans certains territoires ou certains pays, les investisseurs sont tenus de s’informer des restrictions en question et de 
les respecter dans tout territoire ou pays concerné. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis 
préalable. Les investisseurs doivent s’assurer qu’ils disposent de la dernière version disponible du présent document.  

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou à venir.  

Les données sur la performance ne prennent pas en compte les commissions facturées pour l’émission ou le rachat de parts ou d’actions.  

La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne 
récupèrent pas le montant investi. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter METROPOLE Gestion à l’adresse suivante : 
metropoleg@metropolegestion.fr. 

Ce document a été publié par la société de gestion de portefeuille : METROPOLE Gestion SA 9, rue des Filles Saint-Thomas, 75002 Paris, France 
– Tél. +33 (0) 1 58 71 17 00 – Fax : +33 (0) 1 58 71 17 93 - www.metropolegestion.com. METROPOLE Gestion SA a obtenu le 21 Octobre 2002 
sous le n° 02/026 l’agrément de l’Autorité des marc hés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 2, France, sous la surveillance de 
laquelle elle est placée. 

Mentions particulières pour la Suisse :  

Les fonds METROPOLE Gestion sont des placements collectifs de capitaux établis en France et soumis à la surveillance de l'AMF. Le représentant 
en Suisse est CACEIS Switzerland SA, route de Signy 35 CH-1260 Nyon. L’agent payeur en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon, 
route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, ainsi que les rapports 
annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement et en tout temps auprès du représentant en Suisse. Le for et le lieu d'exécution pour 
toute action concernant la distribution des parts en Suisse est au siège du représentant en Suisse. 

Mentions particulières pour la Belgique : 

Le prospectus ainsi que les informations clés pour l’investisseur doivent être lues avant toute souscription. La version la plus récente du prospectus 
complet, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques (en langue française) sont disponibles gratuitement auprès du 
prestataire de services financiers : CACEIS BELGIUM SA B-1000 Brussels, Avenue du Port 86 C b320 (Tel : +32 2 209 26 58) et sont également 
disponibles sur le site internet www.metropolegestion.com/Belgique. Des informations complémentaires peuvent également être obtenues auprès 
du prestataire de services financiers. La valeur nette d’inventaire est publiée en Belgique dans le journal l’Echo. La SICAV est soumise à la taxation 
des plus-values.  

 

 


