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mix énergétique à l’œuvre chez Enel, c’est-à-dire une 
décarbonisation complète des activités du groupe par la 
fermeture définitive et anticipée des centrales thermiques et 
par des investissements massifs dans les sources d’énergies 
renouvelables conformément aux objectifs des Accords de 
Paris. 

L’engouement pour les prétendus champions de la transition 
énergétique et le souci de présenter une empreinte carbone 
flatteuse ont ainsi détourné de nombreux investisseurs des 
valeurs industrielles cycliques et les plus émettrices de CO2 
qui sont relativement plus représentées dans les indices 
Value.  Ces entreprises excessivement décotées sont pour la 
très grande majorité engagées dans une démarche de 
développement durable crédible dont les actions en faveur 
de l’environnement auront un impact in fine beaucoup plus 
important. Il s’agit également des valeurs pétrolières dont 
l’activité se transforme radicalement vers la production 
d’énergies propres ou des producteurs d’acier comme 
ArcelorMittal et SSAB qui mettent en œuvre des 
technologies innovantes comme l’Hydrogène pour réduire 
drastiquement leurs émissions de CO2. Le suédois SSAB 
dont les objectifs environnementaux ont été validés par le 
SBTi (Science Based Target Initiative) ambitionne d’être le 
premier aciériste mondial à ne plus utiliser d’énergie fossile 
en 2045 avec une première aciérie pilote qui sera 
opérationnelle en 20266. 

Obtenir l’impact ESG le plus fort ne consiste donc pas à se 
détourner en tant qu’investisseur des entreprises qui figurent 
parmi les forts émetteurs de gaz à effet de serre mais dont 
l’activité demeure pourtant essentielle aux économies, à 
condition d’exercer un engagement actif par le biais du vote 
aux assemblées générales ainsi que par des actions 
individuelles et collectives afin d’encourager et financer la 
transformation de leurs activités vers un modèle de 
développement durable. C’est cette approche de 
l’investissement Value et responsable que nous avons mis en 
œuvre depuis 2008, étayée par notre système de notation 
ESG propriétaire qui nous permet de sélectionner les 
entreprises dont l’impact sera le plus important et d’exclure 
celles qui ne sont pas engagées dans une démarche durable. 

Sources : 

1. METROPOLE Gestion  
2. Financial Times article du (28/01/2021) 
3. METROPOLE  Gestion, Bloomberg, société Volkswagen 
4. Consensus Bloomberg 
5. Bloomberg 
6. Société SSAB 

Comment appréhender l’impact ESG de la gestion Valu e ? 

L’excès de liquidité, l’environnement de taux négatifs imposé 
par les banques centrales ainsi que l’engouement pour les 
valeurs technologiques dans un monde bouleversé par les 
transformations digitales sont à l’origine d’une polarisation 
extrême au sein des marchés actions. Elle se manifeste par la 
formation de bulles spéculatives d’une ampleur comparable à 
la bulle technologique des années 1999-20001. La prise de 
conscience assez récente des enjeux ESG par les marchés et 
en particulier le combat contre le réchauffement climatique 
ont accentué ce phénomène avec la création d’une bulle 
« verte » tout à fait irrationnelle sur le plan financier et d’une 
portée relativement limitée si l’on considère les impacts en 
matière ESG. 

L’exemple le plus frappant concerne le secteur automobile. 
Sans dénigrer le succès de l’entreprise Tesla, son avance 
technologique, la qualité de ses produits et sa contribution à 
la lutte contre le réchauffement climatique, la valorisation du 
titre a atteint un niveau parfaitement aberrant. La 
capitalisation boursière qui avoisine 800 milliards de dollars 
pour environ 500 000 véhicules vendus correspond à une 
valeur implicite de l’entreprise de 1,5 million de dollar par 
véhicule vendu sachant que 70% de la rentabilité de Tesla 
provient en réalité de la revente de ses crédits carbone2. À 
l’opposé, le groupe Volkswagen, premier constructeur 
automobile mondial avec 9,3 millions de véhicules vendus en 
2020, affiche une capitalisation boursière de 101 milliards de 
dollars soit seulement 11 000 $ par véhicule3. Sur le plan 
ESG, les efforts entrepris par le groupe Volkswagen pour 
basculer une flotte de plusieurs millions de véhicules vers des 
motorisations électriques auront en fin de compte un impact 
environnemental beaucoup plus important. Il est difficile 
d’imaginer que Volkswagen, fort de sa taille qui lui a permis 
d’investir plus de 10 milliards d’euros en recherche et 
développement sur la seule année 2020, pourrait échouer. 
Pourtant le titre affiche une valorisation particulièrement 
basse avec un ratio PER de 6,6x pour l’année 20214. 

On retrouve également ces mêmes anomalies de valorisation 
et d’évaluation des impacts ESG dans le secteur des services 
publics européens. Le producteur d’électricité verte danois 
Orsted est valorisé sur un multiple de 22,8x EBITDA 20214 
alors que ses perspectives de croissance sont mises en doute 
suite aux derniers appels d’offre remportés par des groupes 
pétroliers qui entrent sur le marché des éoliennes offshore. Le 
producteur d’électricité italien Enel affiche pour sa part un 
multiple largement inférieur de 8,2x4 car il figure parmi les 
10 plus importants émetteurs de CO2 d’Europe5. Le marché 
ne prend pas en compte la transformation radicale du 
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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 -0,68% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% -4,36% -17,21% 0,18% 26,11% 172,94% 36,64% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,86% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% -2,86% 7,23% 28,74% 78,35% 160,47% 28,17% 

Ecart de performance 0,18 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 -1,50 -24,43 -28,56 -52,24 12,48 545,89 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -1,27% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% -1,99% -14,15% 4,56% 27,25% 47,46% 36,09% 

Euro STOXX Large NR -1,74% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% -0,51% 4,21% 32,28% 68,29% 60,60% 31,06% 

Ecart de performance 0,47 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 -1,47 -18,36 -27,72 -41,03 -13,14 294,91 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 0,51% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% -4,34% -18,16% 5,58% 36,10% 201,32% 31,04% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,21% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 7,17% 15,78% 52,51% 124,93% 436,97% 28,42% 

Ecart de performance 0,30 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -11,51 -33,94 -46,93 -88,83 -235,65 602,63 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 1,54% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% -6,02% -6,85% 23,60% 11,77% 106,12% 24,52% 

STOXX Europe Large 200 NR -0,86% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% -2,86% 7,23% 28,74% 78,35% 177,05% 28,17% 

Ecart de performance 2,40 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -3,16 -14,07 -5,14 -66,58 -70,94 412,23 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,79% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 7,74% 0,58% 4,94% 20,05% 73,04% 8,04% 

ECI-EURO -1,75% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 2,76% 5,81% 17,93% 44,64% 100,77% 7,12% 

Ecart de performance 0,96 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 4,98 -5,23 -12,99 -24,59 -27,73 346,09 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,06% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% -0,85% -2,10% -1,36% 20,10% 49,47% 1,71% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,15% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 0,37% 2,62% 3,20% 25,72% 33,93% 2,21% 

Ecart de performance 0,09 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -1,22 -4,72 -4,56 -5,61 15,54 298,94 

             

*Données au 29 janvier 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.  

 

 


