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L’autre évènement commun aux périodes citées précédemment est 
l’éclatement de bulles de valorisation. La surperformance de notre 
style de gestion a souvent succédé à des périodes d’exagérations de 
valorisation sur certains compartiments du marché qui 
concentraient alors tous les rêves de croissance : la bulle 
technologique en 2000 ou encore le super cycle mondial en 2007 
basé sur la poursuite quasi éternelle d’une croissance chinoise à 
plus de 10%. On observe aujourd’hui, non pas une, mais trois bulles 
de valorisation : « Growth » qui a été nourrie par le mouvement de 
baisse des taux d’intérêt à long terme au cours de ces dernières 
années, « Technologique » autour du thème de la « disruption » et 
enfin « Verte » avec l’importance grandissante des enjeux 
climatiques. Ces excès naissent toujours de tendances ou 
d’observations tangibles. La bulle « Technologique » actuelle 
s’appuie principalement sur le phénomène de la digitalisation 
auquel aucun secteur n’échappe. Pour certains, la digitalisation 
apparait comme une opportunité, synonyme de croissance, pour 
d’autres, elle est uniquement perçue comme un risque, une 
« disruption ». L’appartenance à l’un ou l’autre de ces deux groupes 
se traduit par une polarisation extrême des valorisations. La 
transition énergétique conduit à une dichotomie de valorisation 
comparable, avec d’un côté les sociétés dites « vertes » 
excessivement valorisées et de l’autre des acteurs émetteurs de CO2 
développant des plans d’investissement ambitieux pour réussir ces 
transformations (voir notre Lettre ISR « Transition Energétique et 
nouveau cycle économique »). Cette vision simpliste et 
manichéenne du marché qui se résume à rechercher à tout prix ce 
qui brille (la croissance) et à rejeter ce qui est perçu comme 
incertain fausse totalement la perception du risque. Un investisseur 
averti ne doit pas se laisser bercer par les belles histoires. A cet 
égard, Wirecard, société emblématique des grands gagnants de la 
« disruption » et adulée par le marché, présentait des risques 
importants : une valorisation délirante sans rapport avec la valeur 
industrielle d’une société de moyens de paiements, ainsi qu’une 
faible notation ESG (BB+) avec des notes particulièrement 
médiocres sur les piliers Gouvernance (B-) et Parties Prenantes (B). 
Notre approche à 360 degrés accorde ainsi autant d’importance à la 
valorisation, au bilan, et à la qualité ESG d’une société. Il ne s’agit 
aucunement ici de se glorifier mais de rappeler les principes 
essentiels qui guident nos décisions d’investissements et de 
redonner une place aux problématiques de valorisation. 

La surperformance du style de Gestion Value enregistrée ces 
dernières semaines sur fond de rebond des indicateurs avancés, type 
PMI, depuis un niveau extrêmement bas, constitue un signal 
marquant déjà observé par le passé. Si les économies à travers le 
monde conserveront sans doute les stigmates d’une crise inédite par 
son ampleur et ses conséquences, des opportunités d’investissements 
uniques existent, en particulier sur le segment des valeurs cycliques, 
ou sur celui des sociétés perçues comme les grandes perdantes des 
transitions technologiques et énergétiques. La gestion Value offre une 
véritable opportunité de diversification dans un contexte de 
valorisation excessive de certains segments de marché. 

Un rebond des indicateurs avancés positif pour la gestion Value 

Depuis quelques semaines de nombreux investisseurs s’interrogent 
sur l’opportunité d’investir sur la gestion Value. La surperformance 
du style observée ces dernières semaines, la reconnaissance de plus 
en plus partagée d’une polarisation excessive des valorisations au 
sein du marché ainsi qu’un faible positionnement des investisseurs 
sur ce style de gestion constituent les principales raisons de ces 
réflexions. Un frein semble perdurer cependant : la corrélation 
supposée de la performance du style de gestion Value avec 
l’évolution des taux d’intérêt à long terme. La plupart des 
investisseurs tablant sur le maintien d’un environnement de taux 
long bas, ces derniers s’interrogent sur la poursuite de la 
surperformance du style.  

La surperformance du style de gestion Croissance au détriment de la 
gestion Value s’enclenche véritablement à partir de 2014 lorsque les 
taux d’intérêt à long terme décrochent en zone euro. Les taux 10 ans 
allemands passent ainsi de 2% à 0,5% en l’espace de 12 mois dans 
un contexte de baisse des taux d’intérêt directeurs de la Banque 
Centrale Européenne à zéro, niveau toujours en vigueur, et à partir 
de 2015, avec la mise en place d’un plan de Quantitative Easing sous 
la forme d’un programme de rachats massifs d’obligations. Du point 
de vue de la théorie financière, on comprend aisément que le recours 
à un modèle d’actualisation des flux (DCF : Discounted Cash-
Flows), en utilisant un taux toujours plus bas, ait largement bénéficié 
aux sociétés de Croissance ou dites Défensives offrant des cash-
flows visibles. A moins d’anticiper une nouvelle baisse des taux 
d’intérêt à long terme en territoire très négatif (depuis un niveau de  
-0,5% pour le taux 10 ans allemand), le carburant essentiel de la 
surperformance de la gestion Croissance disparait. 

Doit-on en conclure, à l’opposé, que sans hausse des taux d’intérêt à 
long terme le style de gestion Value ne peut surperformer ? En 
premier lieu, replacée dans un contexte historique plus long, la 
corrélation entre surperformance de la gestion Value et l’évolution 
des taux d’intérêt à long terme apparaît moins évidente. Elle est liée 
à des phases de reprises économiques depuis un creux de cycle. Le 
rebond des indicateurs avancés tel que les PMI apparait comme un 
meilleur signal. Après l’éclatement de la bulle Internet en 2000, les 
PMI Manufacturiers en zone euro rebondissent violemment à partir 
d’octobre 2001 depuis un point bas à 42,9 pour atteindre un plus 
haut à 57,7 en juillet 2006. Cette période, au cours de laquelle les 
taux directeurs et à long terme baissent pourtant de façon 
concomitante, se traduit par une forte surperformance des indices 
Value, en particulier dans sa composante cyclique. La période 2009-
2011, qui succède à la grande crise financière de 2007-2008, ou 
encore 2012-2013 après la crise de la zone euro, présentent des 
caractéristiques comparables : rebond violent des indicateurs 
avancés depuis un niveau extrêmement bas, taux d’intérêt à long 
terme stables et une surperformance des indices Value en particulier 
sur le compartiment cyclique avec des secteurs comme les 
ressources de base, l’automobile, l’industrie et les banques qui 
affichent des rebonds extrêmement marqués. Ces périodes ont été 
également très favorables pour la performance de nos fonds. 
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 -23,04% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -20,13% -25,94% -26,81% 28,56% 130,36% 32,64% 

STOXX Europe Large 200 NR -11,46% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -4,09% 2,79% 6,50% 88,97% 139,94% 26,76% 

Ecart de performance -11,58 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -16,04 -28,72 -33,31 -60,41 -9,59 460,71 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -20,96% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -17,51% -24,13% -23,10% 27,92% 24,45% 32,41% 

Euro STOXX Large NR -11,48% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -4,72% 0,47% 8,91% 77,75% 45,58% 29,31% 

Ecart de performance -9,48 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -12,79 -24,60 -32,01 -49,84 -21,13 248,90 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -28,16% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -22,63% -33,32% -28,80% 38,82% 136,80% 28,56% 

STOXX Europe Small 200 NR -13,20% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -3,90% 4,25% 14,64% 128,41% 343,85% 27,13% 

Ecart de performance -14,95 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -18,73 -37,57 -43,44 -89,59 -207,04 473,61 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -21,23% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -16,12% -13,11% -6,93% 11,55% 77,09% 21,86% 

STOXX Europe Large 200 NR -11,46% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -4,09% 2,79% 6,50% 88,97% 155,22% 26,76% 

Ecart de performance -9,77 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -12,03 -15,90 -13,43 -77,43 -78,13 354,18 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -2,05% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -1,52% -7,33% -6,83% 22,07% 58,85% 5,13% 

ECI-EURO -1,25% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 1,08% 3,87% 9,15% 48,13% 90,27% 5,95% 

Ecart de performance -0,81 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,60 -11,20 -15,98 -26,06 -31,42 317,70 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,61% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,64% -2,79% -1,29% 22,05% 48,05% 1,77% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,41% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,20% 1,93% 4,67% 23,19% 32,99% 2,31% 

Ecart de performance -2,02 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,85 -4,73 -5,96 -1,14 15,06 296,10 

             

*Données au 30 juin 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.  

 

 




