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Les stratégies durables du secteur automobile europ éen : une opportunité d’investissement  

millions de véhicules sur 86 millions produits à travers le monde en 

2019)2, a également mis en place une stratégie offensive sur 

l’électrification de sa gamme. Le plan « Accelerate » du groupe, 

d’un montant de près de 16 milliards d’euros, a été présenté début 

mars 2021 avec une stratégie similaire à celle de Geely, tournée 

vers les logiciels, la mobilité, l’autonomie et l’électrification. En 

outre, afin d’exploiter ses avantages de taille et de générer 

d’importantes économies d’échelles, le constructeur allemand a 

annoncé la construction de 6 giga-usines (« gigafactory ») dédiées à 

la production de cellules électrochimiques unifiées pour les 

batteries. Le groupe développera aussi son réseau de bornes de 

recharge rapide à travers des partenariats (Ionity, BP, Enel...). Les 

ambitions du groupe semblent désormais plus crédibles aux yeux du 

marché, comme l’atteste la forte hausse du titre en mars dans le 

sillage de la présentation stratégique.   

Elle a d’ailleurs bénéficié au secteur Automobile européen dans 

son ensemble. Le potentiel de revalorisation est encore très 

important. Les valorisations des groupes Volkswagen, BMW ou 

Daimler que nous détenons en portefeuilles sont extrêmement 

faibles (autour de 30% du chiffre d’affaires)1 au regard des 

marges actuelles, historiques et à venir de ces groupes. Comment 

ne pas opposer la valorisation d’un acteur comme Tesla (plus de 

12x le chiffre d’affaires)1, qui n’a ni prouvé sa capacité à produire 

à grande échelle (seulement 500 000 véhicules en 2020)2 ni 

jamais atteint les marges à deux chiffres qu’ont déjà réalisé 

certains constructeurs européens. Pourtant, la capitalisation 

boursière de Tesla (593 Mds USD) représente plus de deux fois 

celles de Volkswagen, Daimler, BMW, Stellantis et Renault 

réunies1.  Cette dichotomie de valorisation, souligne une tendance 

du marché observée sur de nombreux métiers ces dernières années 

mais aussi au début des années 2000. Elle consiste à dénigrer les 

acteurs historiques au profit des nouveaux entrants pour lesquels 

tout sens critique semble s’effacer devant les promesses de 

croissance.  

Il y a un an, nous avons augmenté massivement nos investissements 

sur le secteur automobile. Contrairement au marché qui a jusqu’ici 

mis en doute la capacité des constructeurs automobiles à intégrer et 

accélérer les stratégies d’électrification de leurs gammes, nous 

pensons que la plupart de ces groupes convertiront les menaces 

inhérentes à ces transformations en opportunités. Ils bénéficieront 

dans les prochains mois, années, à la fois de la reprise économique 

et des transformations accomplies. 

1. Bloomberg 

2. Société 

Au même titre que de nombreux secteurs cycliques, l’Automobile 

enregistre sur les 12 derniers mois un rebond boursier spectaculaire 

en s’octroyant la plus forte performance (+110% contre +34% pour 

le Stoxx Europe Large dividendes réinvestis)1. Si l’amélioration des 

perspectives économiques explique en partie cette hausse, la 

crédibilité croissante des stratégies durables des constructeurs 

automobiles européens contribue également à ce mouvement. 

Comme pour d’autres secteurs soumis à de profondes 

transformations, le marché a mis en doute la capacité de ces 

entreprises à affronter ces bouleversements. Le secteur Automobile, 

qui mène une ambitieuse stratégie vers l’électrification, n’a pas 

échappé à cette défiance et affiche des niveaux de décotes 

particulièrement attrayants. Ce secteur, encore peu présent dans nos 

portefeuilles il y a un an, occupe désormais une place importante.  

Le secteur Automobile vit une véritable transformation industrielle. 

Pour répondre à l’évolution des normes sur les émissions de CO2 en 

Europe comme dans d’autres zones géographiques, les constructeurs 

ont investi massivement ces dernières années pour « électrifier » 

leurs gammes. Si cette marche forcée vers l’électrification résulte au 

départ d’une contrainte réglementaire, elle pourrait néanmoins ouvrir 

un nouveau cycle pour le secteur Automobile. Les risques liés à 

l’émergence de nouveaux entrants et à l’évolution du modèle 

économique sont souvent mis en avant par les détracteurs du secteur 

avec comme argument une moindre rentabilité structurelle, en raison 

d’un recours réduit, pour les véhicules électriques, aux services de 

maintenance supposés très rentables dans le cas des véhicules 

à moteur combustion. Pourtant, le secteur se digitalise, innove, avec 

des impacts sur l’architecture des produits, sur la chaine de 

production et un écosystème industriel plus large. La voiture devient 

connectée et offre des perspectives de chiffres d’affaires liés à de 

nouveaux services.  

La transition vers le véhicule électrique est de nature à recomposer 

l’écosystème automobile mondial, sa chaine de production ainsi que 

sa création de valeur. Il est intéressant à ce titre de se tourner vers la 

Chine, premier marché mondial de l’Automobile, menant des 

politiques très volontaristes sur le véhicule électrique. Geely, 

constructeur chinois privé et coté, producteur initialement de 

véhicules à moteurs à combustion, a massivement investi ces 

dernières années et a annoncé récemment un partenariat avec Baidu, 

le géant chinois de l’internet qui dispose depuis 2017 d’une 

plateforme de technologies spécifiques pour la conduite autonome. 

Geely a, par ailleurs, multiplié les acquisitions et participations en 

Europe (Volvo Cars, Daimler) au cours de ces dernières années. 

Le groupe Volkswagen, leader mondial de l’Automobile (près de 11 
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PERFORMANCES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 

l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 
ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO 

 

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 13,66% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 52,40% 0,33% 15,10% 43,41% 212,35% 27,31% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,15% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 33,37% 24,68% 42,57% 97,01% 184,13% 18,96% 

Ecart de performance 5,51 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 19,03 -24,35 -27,47 -53,60 28,22 624,70 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,99% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 57,39% 6,64% 20,61% 49,57% 70,24% 26,76% 

Euro STOXX Large NR 9,16% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 44,06% 23,52% 47,89% 88,83% 78,41% 21,60% 

Ecart de performance 4,83 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 13,34 -16,88 -27,27 -39,27 -8,17 340,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 13,29% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 63,97% -1,71% 15,50% 49,92% 239,63% 23,03% 

STOXX Europe Small 200 NR 7,82% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 53,16% 30,21% 60,30% 141,15% 477,74% 19,42% 

Ecart de performance 5,47 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 10,81 -31,92 -44,80 -91,22 -238,11 679,26 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,40% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 45,15% 9,74% 31,40% 25,47% 130,18% 17,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 8,15% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 33,37% 24,68% 42,57% 97,01% 202,22% 18,96% 

Ecart de performance 5,25 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 11,78 -14,95 -11,17 -71,54 -72,04 460,37 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,94% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 19,96% 9,55% 11,17% 24,09% 83,04% 7,75% 

ECI-EURO -1,82% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 12,59% 7,45% 16,98% 41,59% 100,64% 5,77% 

Ecart de performance 6,76 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 7,37 2,10 -5,81 -17,50 -17,60 366,07 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,10% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 2,12% -2,15% -1,37% 19,46% 49,70% 0,85% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,35% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,27% 1,62% 2,73% 26,17% 33,65% 1,41% 

Ecart de performance 0,45 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,86 -3,78 -4,10 -6,71 16,05 299,40 

             

*Données au 31 mars 2021 

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.  

 

 


