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Des opportunités d’investissement historiques 

au contraire le bras armé de la Banque centrale européenne 

et des gouvernements pour soutenir l’économie. 

Mais ce qui rend ces périodes uniques est la possibilité 

d’investir dans des sociétés habituellement perçues comme 

des valeurs de Croissance ou de Qualité. Elles peuvent 

perdre ce statut en un éclair car le marché réalise 

soudainement qu’elles ne sont pas immunes à la crise. C’est 

le cas de sociétés comme Informa ou Amadeus qui 

affichaient encore il y a quelques mois des multiples de 

valorisation délirants proches de 5x et 7x le chiffre d’affaires 

respectivement. Les deux sociétés ont été terriblement 

impactées par le confinement et ont connu un effondrement 

de leur cours boursier. Mais la solidité de leur bilan, leur 

statut de leader avec des parts de marché importantes dans 

leurs métiers respectifs, les placera dans une position de 

choix au moment de la reprise. Au même titre que la gestion 

Value ne se limite pas à une analyse factorielle, la Qualité ne 

se résume pas à délivrer des croissances bénéficiaires 

régulières ou visibles. La Qualité pour nous est plutôt 

synonyme d’entreprises dotées d’un bilan sain et solide, 

d’un positionnement stratégique clair et à même de réaliser 

les investissements nécessaires à la transition énergétique et 

digitale. Le compartiment industriel a été de ce point de vue 

une autre source d’opportunités pour investir dans des 

sociétés décotées et de qualité. Des valeurs telles que 

Sandvik, Smiths Group, Bureau Veritas, Safran, Metso, 

Daimler, Valeo, Autoliv, Brembo ont ainsi fait leur entrée 

dans les portefeuilles.  

Face à une situation de peurs et d’incertitudes extrêmes de 

nombreux stratégistes préconisent des approches 

d’investissement sur des valeurs défensives et de qualité 

basées sur la visibilité des bénéfices. Cette méthode 

conduit inéluctablement à investir sur les biens de 

consommation non cyclique et la pharmacie, deux secteurs 

chèrement valorisés, qui représentent près de la moitié des 

indices MSCI Quality et Growth. Mais pourquoi accepter 

une telle concentration des risques sur des sociétés aux 

multiples de valorisation extrêmes lorsqu’une 

diversification vers des valeurs décotées et de qualité est 

possible ? Nous avons été extrêmement actifs face à la 

dislocation des styles à laquelle nous avons assisté ces 

derniers mois car nous savons qu’il s’agit là d’opportunités 

uniques comme ce fut le cas en 2002, 2009 et 2011. Avec 

cette fois-ci un allié de taille à même de réduire 

drastiquement la prime de risque qui existe depuis de 

nombreuses années sur les actions européennes.                   

La création d’un fonds de relance au niveau européen 

marque un profond changement qui bénéficiera en premier 

lieu au style de gestion Value. 

Après plusieurs mois de confinement qui ont plongé les 

économies mondiales dans une crise inédite, les signes de 

reprise de l’activité économique, depuis un niveau 

exceptionnellement bas, se multiplient. La Chine, épicentre de 

la pandémie, a retrouvé une activité proche des niveaux 

d’avant crise. Les indicateurs avancés à travers le monde se 

redressent progressivement. Du coté des entreprises, les 

résultats du deuxième trimestre s’annoncent en forte baisse, les 

mesures de confinement ayant majoritairement été mises en 

place au cours de cette période. Mais les sociétés aussi 

perçoivent la reprise. Le MSCI Europe a rebondi de 25% 

depuis les points bas enregistrés le 18 mars réduisant les pertes 

depuis le début de l’année à 15%. Sous la surface, l’évolution 

du marché a cependant été plus contrastée. L’écart de 

performances depuis le début de l’année entre le MSCI Europe 

Value et Growth (18 points) témoigne d’une dislocation entre 

les styles de gestion. Cet écart s’est principalement constitué 

dans la phase la plus violente de baisse du marché mais s’est 

poursuivi dans la phase de rebond. Face à une situation aussi 

terrifiante qu’incertaine, les investisseurs ont donc choisi une 

fois de plus de se réfugier vers les valeurs défensives, 

indépendamment de leur valorisation. La peur ne nous guide 

pas toujours à agir de façon rationnelle mais pour ceux qui 

savent la dépasser et adopter une approche de long terme des 

opportunités d’investissements historiques existent.   

L’histoire ne se répète pas, mais forts de notre expérience, 

nous avons appris à mettre à profit des périodes difficiles, 

avec leur cortège de peurs, d’incertitudes et de doutes, mais 

qui se sont révélées extrêmement favorables à notre style de 

gestion. Pour un gérant Value, ces opportunités historiques 

se traduisent généralement par la possibilité d’élargir 

significativement notre périmètre d’investissements. 

Pendant ces périodes, nous pouvons bien sûr investir dans 

des segments classiquement associés à ce style de gestion. 

C’est le cas notamment des banques et des valeurs 

considérées comme les plus cycliques (« hard cyclicals »), 

à condition d’avoir effectué au préalable une analyse 

rigoureuse des bilans, l’ampleur et la durée de la crise 

étant par nature inconnues. La crise actuelle ne diffère pas 

en ce sens et nous avons pu renforcer nos positions 

bancaires (BNP Paribas, Unicredit, Société Générale) au 

plus fort de la baisse du marché ainsi que des positions 

appartenant à des secteurs aussi cycliques que les 

ressources de base (Rio Tinto, Arcelor). Ces secteurs 

bénéficieront à plein d’une reprise inévitable, avec une 

situation atypique pour les banques qui connaissent 

d’ores et déjà une croissance des prêts. A la différence 

de 2008, ces dernières ne sont pas le maillon faible et à 

l’origine d’un risque systémique. Avec deux fois plus de 

fonds propres que lors de la précédente crise, elles sont 

armé de 
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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 -27,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -21,20% -31,65% -33,00% 19,94% 117,94% 31,04% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 131,74% 25,86% 

Ecart de performance -12,70 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -18,13 -28,51 -31,05 -61,62 -13,80 435,87 

             
             
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -25,59% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -18,73% -29,93% -30,03% 20,16% 17,17% 30,80% 

Euro STOXX Large NR -16,17% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -4,80% -7,34% -0,96% 66,50% 37,88% 28,26% 

Ecart de performance -9,43 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -13,94 -22,59 -29,07 -46,34 -20,72 234,33 

             
             
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -29,87% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -21,38% -35,93% -32,67% 32,66% 131,16% 27,47% 

STOXX Europe Small 200 NR -13,19% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 0,67% 1,66% 11,01% 125,86% 343,89% 26,46% 

Ecart de performance -16,67 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -22,05 -37,59 -43,69 -93,20 -212,73 462,33 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -22,01% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -12,61% -15,66% -11,35% 4,17% 75,34% 21,23% 

STOXX Europe Large 200 NR -14,49% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -3,08% -3,14% -1,95% 81,55% 146,49% 25,86% 

Ecart de performance -7,52 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,53 -12,52 -9,41 -77,39 -71,15 350,68 

             
             
             
             

 

OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             

METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -4,07% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,56% -10,21% -10,05% 19,28% 55,58% 4,58% 

ECI-EURO -3,05% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,15% 0,98% 4,97% 45,80% 86,79% 5,82% 

Ecart de performance -1,02 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,71 -11,19 -15,02 -26,52 -31,21 311,16 

                          
             

METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,92% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,49% -3,05% -2,56% 22,43% 47,57% 1,79% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,06% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 0,39% 1,04% 3,47% 22,05% 32,37% 2,33% 

Ecart de performance -1,86 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,88 -4,09 -6,03 0,38 15,20 295,14 

             

*Données au 29 mai 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 marchés 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.  
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