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rappeler que lors du dernier cycle économique haussier entre 2002 et 
2007, l’indice MSCI Europe a largement surperformé avec une 
performance en dollar et dividendes nets réinvestis de +179% contre 
+ 80% pour l’indice MSCI USA6 dans une configuration qui présente 
des similitudes avec la situation actuelle : à l’époque, l’économie 
américaine avait redémarré un an avant l’Europe à un rythme plus 
élevé. 

Si l’on se projette un peu plus loin que la reprise économique qui se 
matérialisera à l’issue de la crise sanitaire, on constate que les 
entreprises européennes prennent une avance considérable pour aborder 
le prochain cycle économique dont la transition énergétique sera l’un 
des principaux moteurs de croissance. Contraintes par une 
réglementation européenne particulièrement exigeante dans le domaine 
environnemental, elles mettent en œuvre des transformations radicales 
qui constitueront à moyen terme des avantages concurrentiels décisifs. 
Ce mouvement de fond dépasse largement les quelques producteurs 
d’électricité verte comme Orsted et tous les champions supposés de la 
croissance verte dont les valorisations sont encore excessives. Cela 
concerne aussi un grand nombre de sociétés industrielles sous-
valorisées notamment celles qui produisent des matériaux de base 
indispensables, les sidérurgistes ou certains groupes cimentiers qui sont 
engagés dans ce processus de transformation. Le cimentier 
HeidelbergCement qui est le plus avancé technologiquement dans ce 
domaine et le fabricant d’équipements FLSmidth ont annoncé le 
lancement opérationnel en 2024 de la première cimenterie du monde 
utilisant une technologie de stockage du CO2 à grande échelle qui 
permettra une réduction des émissions de CO2 de 50%1. L’impact 
positif de ces transformations est à ce jour largement sous-estimé. 
 

Valorisation relative de l’Europe à un plus bas historique 

 
Source : Bloomberg, Morgan Stanley Research 

Sources : 

1. Sociétés 
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L’Europe, une zone à fort potentiel 
L’Europe souffre de nombreux handicaps dont certains, qualifiés de 
structurels, font douter la communauté financière du potentiel de rebond 
de la zone post crise. Les critiques sont nombreuses : une campagne de 
vaccination lente et chaotique, un plan de relance budgétaire européen 
qui peine à se mettre en place, un climat d’instabilité politique quasi 
permanent, une population vieillissante et des entreprises qui subissent 
un cadre réglementaire excessivement complexe et contraignant. 
L’Europe fait ainsi pâle figure en comparaison des États-Unis qui sortent 
de la crise plus rapidement et plus vigoureusement. Du point de vue de 
l’investisseur, le marché action européen offre, paradoxalement, de 
meilleures perspectives car il dispose de nombreux atouts : 

Il s’agit en premier lieu de la qualité de ses entreprises qui ont fait preuve 
d’une résistance exceptionnelle au travers de cette crise, en préservant 
une structure financière saine et une rentabilité robuste malgré une chute 
d’activité d’une ampleur inédite. Les résultats publiés par les entreprises 
européennes, et en particulier parmi celles dont l’activité est cyclique 
l’attestent. On peut citer la performance des groupes automobiles BMW 
ou Daimler dont la rentabilité a rebondi à des niveaux proches des plus 
hauts historiques au premier trimestre alors que ces groupes consacrent 
des investissements massifs pour convertir leurs flottes de véhicules vers 
l’électrique et que le marché automobile mondial est encore en bas de 
cycle. Un des traits communs des entreprises qui composent la cote 
européenne est aussi leur position de leader sur la plupart des marchés 
internationaux où elles opèrent. Ce positionnement leur confère un 
« pricing power » qui leur permet de répercuter l’inflation des coûts sans 
grande difficulté. Au cours du premier trimestre, le fournisseur de 
matériaux de construction Saint-Gobain a ainsi monté ses prix qui ont 
plus que compensé l’inflation des matières premières. Ce mouvement 
s’accompagne d’un rebond des volumes qui permet à Saint-Gobain 
d’afficher un chiffre d’affaires 9% supérieur à celui du 1er trimestre 
20191, c’est-à-dire avant la crise pandémique alors que l’économie 
européenne n’a pas encore ré-ouvert. Du point de vue de l’investisseur, il 
est donc fondamental de distinguer les ratés, les faiblesses structurelles 
des institutions européennes et la réalité des entreprises européennes.  

A ce stade du cycle, nous sommes convaincus que le marché action 
européen devrait bénéficier d’une meilleure dynamique de résultat 
relativement aux actions américaines pour deux raisons d’ordre 
structurel. Premièrement, la cote européenne est la plus exposée à la 
reprise économique mondiale avec 54% du chiffre d’affaires des 
entreprises appartenant à l’indice MSCI Europe réalisé hors d’Europe 
dont environ 20% directement aux États-Unis et 30% sur les marchés 
émergents2. Les entreprises américaines, pour leur part, sont davantage 
centrées sur leur marché domestique qui représente environ 70% de leur 
chiffre d’affaires3. Deuxièmement, la cote européenne comprend une 
proportion plus importante de valeurs cycliques (55% pour l’indice 
MSCI Europe) contre 1/3 pour la cote américaine, les deux tiers restant 
étant composé de titres à duration longue comme le secteur 
technologique dont la valorisation déjà élevée sera pénalisée par une 
remontée des taux longs4. Il faut enfin prendre en compte l’impact du 
projet de réforme de la fiscalité proposé par l’administration Biden qui 
pourrait amputer la croissance bénéficiaire de l’indice S&P 500 de 
presque 9 points en 2022, perte qui ne serait pas entièrement compensée 
par le plan massif de relance budgétaire dans un premier temps selon les 
premières estimations5. L’histoire ne se répète jamais mais il faut se 
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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 14,44% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 48,46% -4,54% 14,63% 40,27% 214,49% 24,84% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,56% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,09% 21,82% 43,12% 94,45% 190,46% 17,13% 

Ecart de performance 3,88 -5,13 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 19,37 -26,36 -28,49 -54,18 24,03 628,98 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,87% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 50,63% 0,41% 19,44% 45,05% 70,07% 24,22% 

Euro STOXX Large NR 11,69% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 39,27% 20,03% 49,94% 85,98% 82,56% 19,34% 

Ecart de performance 2,18 -4,53 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 11,36 -19,62 -30,50 -40,93 -12,49 340,14 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 17,39% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 55,20% -2,52% 16,73% 50,23% 251,89% 20,68% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,73% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 42,47% 30,65% 65,12% 142,46% 498,70% 17,31% 

Ecart de performance 5,65 -13,84 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 12,73 -33,16 -48,38 -92,23 -246,81 703,79 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 14,90% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 37,17% 9,91% 35,06% 24,03% 133,23% 15,36% 

STOXX Europe Large 200 NR 10,56% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 29,09% 21,82% 43,12% 94,45% 208,95% 17,13% 

Ecart de performance 4,34 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 8,08 -11,91 -8,06 -70,42 -75,72 466,46 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 4,72% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 18,81% 7,78% 11,01% 22,59% 82,66% 7,68% 

ECI-EURO 0,36% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 11,09% 8,36% 19,42% 43,53% 105,09% 5,74% 

Ecart de performance 4,36 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 7,72 -0,58 -8,42 -20,94 -22,43 365,33 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,05% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 1,74% -2,23% -1,38% 18,52% 49,63% 0,67% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,65% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,42% 1,43% 2,65% 26,53% 33,25% 1,19% 

Ecart de performance 0,71 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 0,32 -3,66 -4,03 -8,01 16,38 299,27 

             

*Données au 30 avril 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.  

 

 




