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exagérée. Elles offrent des décotes de valorisation extrêmes 
malgré un bilan sain et une génération de cash-flow 
importante même en bas de cycle qui leur permet de 
traverser les crises et de verser un dividende élevé dans la 
durée. Cette dichotomie au sein des marchés actions nous 
rappelle la bulle technologique des années 2000 qui opposait 
les sociétés de la « nouvelle » et de « l’ancienne » économie. 

À titre d’exemple, le constructeur américain de véhicules 
électriques Tesla, grand bénéficiaire du thème de la 
transition énergétique, affiche un multiple de valorisation 
VE / Chiffre d’Affaires de 3,9x pour une rentabilité qui ne 
devrait pas dépasser à terme celle de l’allemand BMW dont 
le multiple de valorisation se situe à un niveau au plus bas 
historique de 0,15x, soit un écart de valorisation de 1 à 26 !  
Autrement dit, il faut que Tesla maintienne un rythme de 
croissance de ses ventes de 30% par an pendant 9 ans pour 
justifier sa prime de valorisation par rapport à la valeur 
industrielle d’un constructeur automobile haut de gamme. A 
l’inverse, la valorisation de BMW intègre un scénario de 
mort lente, une incapacité à développer des véhicules 
électriques alors que ses investissements en R&D sont 5 fois 
plus élevés que ceux de Tesla. 

Certaines valeurs cycliques intègrent d’ores et déjà le risque 
d’une récession aussi sévère qu’en 2009. C’est le cas du 
groupe chimique allemand BASF qui affiche un bilan sain et 
une décote de valorisation excessive avec un multiple de 
valorisation (Prix / Actif Net) au plus bas historique alors 
que ce dernier a toujours été capable de générer un cash-
flow positif en temps de crise qui lui permet de verser un 
dividende qui représente un rendement de plus de 6% au 
cours actuel. 

Il est difficile de mesurer quelles seront les répercussions de 
la propagation du coronavirus sur l’économie réelle. Il est 
tout à fait possible que cette crise sanitaire constitue le 
facteur exogène qui mettra finalement un terme à la plus 
longue phase d’expansion économique aux États-Unis, un 
retournement du cycle qui était redouté par les marchés 
depuis longtemps. Néanmoins, si l’on se réfère à la 
valorisation des actions, des pans entiers de la côte 
européenne délaissés par le marché intègrent désormais le 
scénario du « pire ». L’extrême polarisation des 
valorisations entre les styles de gestion « Value » et 
« Croissance » qui n’a eu de cesse de s’accentuer et, en 
corollaire,  une perception du risque déséquilibrée ouvrent 
des opportunités d’investissement exceptionnelles pour les 
investisseurs qui disposent d’un horizon de long terme. 

Une perception du risque déséquilibrée crée les opp ortunités  

La propagation du coronavirus a semé un véritable vent de 
panique sur les marchés. Les rendements obligataires en 
Europe se sont enfoncés davantage en territoire négatif à des 
niveaux proches des plus bas enregistrés en août dernier et les 
indices boursiers ont plongé avec une rapidité comparable à 
la crise de 2008-2009 lors de la faillite de Lehman Brothers. 
Les marchés anticipent désormais une récession imminente. 

A ce stade, peu nombreuses sont les entreprises européennes 
qui ont déclaré être directement affectées dans leur 
fonctionnement et leur approvisionnement par les 
perturbations liées à la crise sanitaire. C’est plus 
probablement la perte de confiance des agents économiques, 
l’attentisme et le report des décisions d’investissement qui 
précipiteront le retournement du cycle économique global. À 
plus long terme, les conflits commerciaux et cet épisode 
épidémiologique vont très certainement obliger les 
entreprises à repenser leur organisation. Le mouvement de 
délocalisation de la production vers les pays à bas coût au 
cours des 20 dernières années est à l’origine de la désinflation 
chronique qui a alimenté la chute des taux d’intérêt au prix 
d’une trop grande dépendance à la Chine qui représente 
désormais environ 30% de la production mondiale. Un 
rééquilibrage aura très certainement un impact sur l’inflation 
et par conséquent sur les politiques monétaires des banques 
centrales et les taux d’intérêt.  

Les conséquences pour les marchés actions européens sont 
moins évidentes qu’il n’y parait. Le PER du marché européen 
se situe proche de sa moyenne historique de long terme à 
13,3x et les estimations de croissance des bénéfices (+8% 
pour l’année 2020) vont être révisées à la baisse. Cette 
analyse superficielle suggère un risque de baisse 
supplémentaire en cas de récession sévère. Par conséquent, 
elle incite les investisseurs à se détourner des valeurs les plus 
cycliques ou qui paraissent fragilisées par les 
bouleversements technologiques et à privilégier les valeurs 
offrant le plus de visibilité ou de croissance grâce aux 
nouvelles technologies ou à la transition énergétique. 

Pour autant, nous sommes convaincus que cette perception 
du risque est totalement déséquilibrée. Les valeurs dites de 
croissance nous semblent en réalité les plus vulnérables car 
elles sont largement survalorisées et intègrent des 
perspectives de croissance insoutenables sur le long terme. Il 
faut d’ailleurs souligner qu’elles n’ont pas été épargnées lors 
de la débâcle des marchés fin février. A l’inverse, le marché 
recèle de nombreuses opportunités parmi des valeurs 
délaissées pour lesquelles la perception du risque est 
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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 -12,75% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -8,20% -11,92% -16,94% 48,10% 161,17% 13,73% 

STOXX Europe Large 200 NR -9,28% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 4,05% 9,31% 7,37% 93,79% 145,86% 12,88% 

Ecart de performance -3,47 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -12,25 -21,23 -24,30 -45,68 15,31 522,33 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -11,89% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -6,93% -10,96% -15,70% 46,39% 38,75% 14,05% 

Euro STOXX Large NR -9,69% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 3,29% 8,96% 8,51% 77,53% 48,53% 14,11% 

Ecart de performance -2,20 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -10,23 -19,92 -24,21 -31,13 -9,79 277,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -12,65% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -5,89% -14,36% -13,15% 77,42% 187,94% 14,60% 

STOXX Europe Small 200 NR -9,95% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 3,78% 14,52% 20,98% 143,55% 360,46% 14,20% 

Ecart de performance -2,69 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -9,67 -28,88 -34,13 -66,13 -172,53 575,87 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -11,03% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% 0,47% 5,38% 5,05% 18,14% 100,02% 9,69% 

STOXX Europe Large 200 NR -9,28% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 4,05% 9,31% 7,37% 93,79% 161,51% 12,88% 

Ecart de performance -1,76 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -3,57 -3,93 -2,32 -75,65 -61,49 400,04 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,77% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,74% -5,27% -6,60% 23,57% 60,94% 3,13% 

ECI-EURO 0,39% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 5,22% 8,86% 9,18% 46,05% 93,42% 3,49% 

Ecart de performance -1,16 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -4,48 -14,13 -15,78 -22,47 -32,48 321,87 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,15% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 0,56% -1,18% -1,20% 24,82% 50,24% 0,91% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,71% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 1,88% 2,20% 3,94% 24,27% 33,38% 1,28% 

Ecart de performance -0,86 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -1,32 -3,38 -5,15 0,54 16,85 300,47 

             

*Données au 28 février 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.  

 

 


