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injustifiée au regard des transformations à venir et des perspectives 
industrielles de celles-ci. Notre approche se concentre sur la valeur 
fondamentale des entreprises et non sur la tyrannie imposée ces 
dernières années par l’analyse quantitative des  « facteurs » ou par 
la dichotomie « valeurs cycliques » / « valeurs défensives ». Ces 
périodes de chocs violents sur les marchés, aussi dures soient-elles, 
ouvrent des opportunités d’investissement uniques aux investisseurs 
Value que nous sommes, à condition d’évaluer l’ensemble des 
risques, différents d’une crise à l’autre, de ne pas plaquer des 
raisonnements utilisés au cours des crises précédentes de façon 
systématique (l’histoire ne se reproduit jamais à l’identique), et 
d’avoir une vision de long terme, ce qui devrait être la règle dans le 
cadre d’un investissement en actions. 

C’est ainsi qu’au sein des portefeuilles gérés par METROPOLE 
Gestion, nous n’avons pas été amenés à vendre brutalement des 
titres dont les bilans seraient mis en difficulté par la crise actuelle. 
Le portefeuille était positionné depuis plusieurs mois sur des titres 
d’entreprises au bilan solide, générant des cash-flow positifs même 
dans un scénario comparable à celui de 2009. Tous les aspects du 
bilan de ces entreprises ont été pris en compte comme la maturité 
des dettes ou l’existence de covenants. Pour certaines d’entre elles, 
nous avons testé leur capacité à faire face à une absence totale de 
revenus pendant plusieurs mois. Néanmoins, devant l’ampleur et la 
brutalité de la baisse des marchés, nous avons réduit ou soldé 
certaines positions qui ont particulièrement bien résisté dans le 
mouvement de baisse des marchés. Nous avons principalement 
réduit le poids du secteur de la distribution,  de la pharmacie et des 
télécoms.  A l’inverse, nous avons renforcé certaines positions déjà 
présentes dans le portefeuille et initié de nouvelles lignes comme 
Smiths Group, Sandvik et Informa dans le compartiment 
METROPOLE Sélection. Outre l’attrait de leurs valorisations et 
donc leur potentiel de rebond, ces sociétés bénéficient d’un bilan 
suffisamment solide pour affronter un arrêt de l’économie pendant 
plusieurs mois. L’ensemble de ces arbitrages ont porté sur environ 
10% du portefeuille. Nous continuerons ces opérations de manière 
graduelle et systématique dans les mouvements de fortes baisses 
des marchés. 

Il est difficile de prévoir avec certitude ce que seront les prochains 
développements de cette crise sur les marchés financiers compte 
tenu de son caractère inédit, ce qui est en fait le cas de toutes les 
grandes crises du passé, c’est leur point commun. Par contre, la 
permanence de la méthode, l’analyse de la valorisation des 
entreprises et de la solidité de leur bilan nous semblent les meilleurs 
outils pour déceler les opportunités d’investissement et se prémunir 
au mieux du risque. C’est une méthode que nous avons toujours 
adoptée avec succès lors des crises de 2009 et 2011. Enfin, nous 
souhaitons, à l’occasion de cette publication, exprimer notre 
solidarité à l’égard de tous ceux qui contribuent à combattre cette 
menace qui peut frapper chacun d’entre nous et les personnes qui 
nous sont chères. Nous espérons que vous et vos proches vous 

portez bien. 

Quels parallèles tirer avec les grandes crises du p assé ?  

La crise que nous traversons est sans précédent dans l’histoire 
économique moderne par son ampleur et sa nature. Les 
conséquences de l’épidémie qui se propage sont désormais bien 
palpables : plus de 3 milliards d’individus sont confinés, soit presque 
la moitié de l’humanité, et des pans entiers de l’activité sont à l’arrêt 
complet sans que l’on puisse en évaluer la durée. Pour le moment, 
les économistes s’accordent sur un impact au moins aussi fort qu’en 
2009, c’est-à-dire une contraction du PIB mondial estimée autour de 
0,5% dont 5% environ en Europe. Le premier réflexe des 
économistes et des investisseurs est de se référer aux grandes crises 
passées pour en tirer des décisions d’investissement.  

Nous pensons que cette crise inédite induira des chocs d’offre et de 
demande bien différents de ceux que nous avons connus au cours des 
30 dernières années malgré une monétisation sans faille des dettes 
publiques par les Banques centrales ; les mesures prises par celles-ci 
et surtout les gouvernements sont à la hauteur de l’enjeu. Les plans 
de relance budgétaires tant attendus atteignent des montants 
largement supérieurs à ceux déployés en 2008-2009 qui étaient de 
l’ordre de 4,5% du PIB en moyenne au niveau mondial. Aux Etats 
Unis, le plan de relance représente 10% du PIB contre moins de 6% 
en 2008-2009. En zone euro, la réponse budgétaire semble 
également appropriée au niveau agrégé (6 points de PIB) malgré 
l’absence de solidarité entre les Etats. 

Mais les chocs induits par cette crise inédite sont à ce stade difficiles 
à évaluer et nous n’en mesurerons les conséquences complètes que 
dans un horizon de plus long terme. Les épisodes de récession sévère 
se sont historiquement traduits par une chute des bénéfices des 
entreprises comprise entre 30% et 40% en moyenne. A ce stade, les 
bénéfices par action (prospectif à 12mois) des entreprises de l’indice 
MSCI Europe n’ont été révisés à la baisse que de 11% depuis le 
point haut, mais il s’agit d’un indicateur retardé. Nous pouvons 
constater des différences essentielles avec les épisodes de récession 
sévères que nous avons connus ces 30 dernières années. D’une part, 
il y a très peu de secteurs épargnés par la crise ;  même des métiers 
qui ont traditionnellement été peu affectés par les crises 
économiques passées comme la restauration collective sont cette 
fois-ci durement touchés. La distinction traditionnelle entre « valeurs 
cycliques » et « valeurs défensives » nous semble moins pertinente. 
Ce sont surtout les entreprises avec les bilans les plus solides et qui 
sont capables de faire face à plusieurs mois d’arrêt de l’activité qui 
nous paraissent les moins risquées même cycliques. D’autre part, les 
niveaux de valorisation au départ de la crise sont très différents de 
ceux qui prévalaient en 2000 ou 2007. Début 2020, les actions 
européennes présentaient déjà des décotes importantes sur le 
segment Value des valeurs délaissées par les investisseurs. Les 
valeurs considérées comme  « défensives » au cours des 5 dernières 
années restent en grande majorité chères malgré leur baisse récente. 

La gestion Value telle que nous l’avons toujours pratiquée chez 
METROPOLE Gestion consiste à acheter des entreprises de qualité, 
c’est-à-dire sans risque de bilan, et dont la sous-valorisation est 
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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 -31,53% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -28,15% -33,36% -35,71% 6,86% 104,96% 27,29% 

STOXX Europe Large 200 NR -21,38% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -11,94% -8,27% -8,59% 56,81% 113,05% 23,56% 

Ecart de performance -10,14 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -16,21 -25,09 -27,12 -49,95 -8,09 409,92 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -31,31% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -26,81% -33,86% -35,67% 4,38% 8,17% 27,14% 

Euro STOXX Large NR -24,70% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -15,20% -13,81% -12,18% 37,42% 23,85% 25,45% 

Ecart de performance -6,61 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -11,61 -20,05 -23,48 -33,04 -15,69 216,33 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -37,16% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -31,75% -40,19% -38,94% 16,31% 107,12% 24,36% 

STOXX Europe Small 200 NR -26,24% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -15,78% -9,25% -2,25% 81,16% 277,20% 24,09% 

Ecart de performance -10,93 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -15,97 -30,94 -36,69 -64,84 -170,08 414,25 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -29,46% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -21,30% -18,07% -18,49% -15,03% 58,59% 19,32% 

STOXX Europe Large 200 NR -21,38% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -11,94% -8,27% -8,59% 56,81% 126,61% 23,56% 

Ecart de performance -8,08 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,36 -9,80 -9,91 -71,84 -68,03 317,17 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -5,92% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -4,40% -11,11% -12,13% 11,64% 52,57% 4,12% 

ECI-EURO -7,51% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% -4,33% -0,69% 0,62% 30,47% 78,21% 5,51% 

Ecart de performance 1,58 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -0,07 -10,42 -12,76 -18,82 -25,63 305,15 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -2,58% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -2,20% -3,37% -3,61% 20,44% 46,59% 1,70% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,35% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,28% 1,36% 2,79% 22,16% 31,98% 2,13% 

Ecart de performance -2,22 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,47 -4,73 -6,39 -1,72 14,61 293,18 

             

*Données au 31 mars 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.  

 

 


