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accumulée pendant la crise sanitaire se redéployait 
brutalement une fois la pandémie contrôlée. 

La remontée des anticipations d’inflation repose donc sur des 
éléments tangibles qui militent pour une poursuite d’une 
remontée graduelle des taux d’intérêt à long terme sans pour 
autant craindre un changement de politique monétaire qui 
serait trop brutal. Les Banques centrales à travers le monde se 
sont déjà engagées à maintenir une politique monétaire 
accommodante et accueillent favorablement une remontée 
progressive de l’inflation. Si le « tapering » n’est pas en vue, 
une pentification de la courbe des taux constitue néanmoins 
un changement de régime majeur pour les marchés financiers 
avec à la clé des moteurs de performance radicalement 
différents de ceux qui ont prévalu ces dernières années. Nos 
portefeuilles ne sont pas exposés aux 3 Bulles (Croissance, 
Technologique, Verte) qui se sont créées mais sont 
positionnés au contraire sur des valeurs décotées avec un fort 
potentiel de revalorisation. Certaines d’entre elles, qui 
appartiennent au compartiment cyclique, vont 
considérablement bénéficier d’un nouveau cycle économique 
soutenu par des plans massifs d’infrastructures et de relances 
budgétaires (ArcelorMittal, Travis Perkins, Saint-Gobain, 
HeidelbergCement, BMW, Covestro, Alstom…). D’autres 
bénéficieront des réouvertures progressives des économies 
(IAG, Safran, Accor, Informa, Elis…). Certaines sociétés 
que nous détenons en portefeuille commencent à engranger 
les bénéfices des transformations digitales ou de « business 
model » opérées ces dernières années (Publicis, Pearson, 
Signify, Stora Enso…). Nos portefeuilles sont également 
exposés à des secteurs fortement représentés dans les indices 
Value, à l’instar des banques ou des valeurs pétrolières. Ces 
deux secteurs affichent des caractéristiques communes : des 
bilans solides et des valorisations excessivement faibles avec 
une option gratuite en cas de réalisation de certains scénarios, 
le marché ne valorisant absolument pas une pentification de la 
courbe des taux d’intérêts pour les premières ni le succès 
d’une transition énergétique pour les secondes.  

La hausse des taux d’intérêts à long terme observée depuis 
quelques mois dans un contexte de remontée des 
anticipations d’inflation s’appuie sur des éléments tangibles. 
Ce mouvement ne doit pas être redouté car il témoigne d’un 
retour à un cycle économique plus normalisé mais impose de 
se détourner des Bulles qui se sont créées au cours de ces 
dernières années sur les marchés. Un changement de régime 
majeur s’est enclenché depuis quelques mois. Il est temps de 
réallouer ses investissements vers la gestion Value. 

Changement de régime en cours : réallouer vers la g estion Value  

Il y a un an débutait la crise pandémique. Les mesures de 
confinement très strictes alors mises en place provoquaient 
un véritable choc de l’offre et de la demande en mettant à 
l’arrêt l’économie mondiale. Face à une crise exceptionnelle, 
la riposte des Etats aura été d’une ampleur inédite. En 
Europe, la crise pandémique aura redonné du sens à la 
solidarité entre les Etats et rappelé que cette Union 
économique doit aller de l’avant. Des plans de relances 
budgétaires nationaux et communautaires ambitieux ont été 
adoptés afin d’atténuer les effets socio-économiques de 
l’épidémie et d’accélérer la transition énergétique. Mais alors 
que la course entre les vaccins et le virus est désormais 
lancée et que les économies redémarrent, ressurgissent les 
craintes du retour de l’inflation liées à l’ampleur des relances 
budgétaires.  

Les taux d’intérêts à long terme ont augmenté depuis le début 
de l’année, en Europe comme aux Etats-Unis, dans un 
contexte de remontée des anticipations d’inflation. Les 
« breakeven » des indexés inflation, les swaps 5y5y qui 
mesurent les anticipations à 5 ans, ont tous évolué à la 
hausse. Ce mouvement est logique au regard du rebond, 
depuis un point bas, des indicateurs économiques. Mais de 
nombreux signaux militent pour qu’il se renforce dans les 
prochains mois. Tout d’abord parce que les prix de 
nombreuses matières premières enregistrent de fortes hausses 
consécutives à la reprise de la demande dans un contexte de 
tensions sur les capacités de production. Le choc de la 
pandémie a poussé certains acteurs, jusqu’ici réticents à le 
faire, à fermer des sites de production dans des marchés en 
situation de surcapacité. Décisions d’autant plus nécessaires 
que l’impératif de réduire les émissions de CO2 a rendu le 
maintien de certaines capacités économiquement non viable. 
Ceci est accentué, en Europe, par le lancement d’un nouveau 
plan ambitieux de réduction des quotas d’émission de plus de 
20% entre 2021 et 2030. 

Les hausses de prix observées sur de nombreuses matières ou 
composants interviennent après plus d’une décennie de 
discipline dans les investissements des entreprises, de 
rationalisation de leurs portefeuilles d’activités et de 
consolidations sur de nombreux marchés. Les publications 
trimestrielles récentes témoignent ainsi des capacités accrues 
de nombreuses entreprises, appartenant à des secteurs très 
divers, à répercuter ces hausses de coûts (Covestro, 
ArcelorMittal, Wienerberger, Verallia…). Ce contexte 
favorable à une hausse des prix pourrait être amplifié dans les 
prochains mois par un choc de la demande si l’épargne 
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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 7,04% -8,19% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 12,63% -7,93% 10,63% 33,30% 194,15% 36,14% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,43% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 8,38% 14,43% 35,06% 77,90% 166,46% 27,42% 

Ecart de performance 5,61 -5,13 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 4,25 -22,36 -24,43 -44,60 27,69 588,30 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 6,88% -5,15% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 15,05% -3,03% 16,44% 34,67% 59,62% 35,60% 

Euro STOXX Large NR 2,00% -0,62% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 12,24% 12,89% 41,68% 71,33% 66,71% 30,36% 

Ecart de performance 4,88 -4,53 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 2,81 -15,92 -25,24 -36,66 -7,09 319,25 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 7,05% -9,05% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 11,45% -10,15% 12,93% 44,79% 220,91% 30,49% 

STOXX Europe Small 200 NR 2,75% 4,78% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 19,56% 22,31% 56,77% 126,52% 450,55% 27,62% 

Ecart de performance 4,30 -13,83 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -8,11 -32,46 -43,84 -81,73 -229,64 641,82 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 8,19% -9,72% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 9,79% 2,89% 32,69% 18,27% 119,60% 24,11% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,43% -3,06% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 8,38% 14,43% 35,06% 77,90% 183,43% 27,42% 

Ecart de performance 6,76 -6,66 -8,41 0,39 6,41 -0,99 1,41 -11,55 -2,37 -59,63 -63,82 439,21 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 2,22% 7,55% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 10,78% 5,12% 8,72% 22,18% 78,29% 8,09% 

ECI-EURO -2,15% 6,06% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 3,39% 6,46% 19,38% 40,51% 99,96% 7,02% 

Ecart de performance 4,37 1,49 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 7,39 -1,34 -10,66 -18,33 -21,67 356,58 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,16% -0,60% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% -0,61% -2,15% -1,03% 18,90% 49,32% 1,71% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,65% 1,27% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% -0,09% 1,96% 2,52% 25,01% 33,26% 2,22% 

Ecart de performance 0,49 -1,87 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,52 -4,11 -3,55 -6,11 16,06 298,63 

             

*Données au 26 février 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.  

 

 


