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capacité de plus de 35 GW,  un leader mondial des renouvelables. 

De même les écarts de valorisation entre nouveaux et anciens de 
l’industrie automobile rappellent les aberrations de la bulle 
technologique des années 2000 : le constructeur de véhicules 

électriques Tesla dont la marge opérationnelle (5,4% au dernier 
trimestre) est supérieure à celle des constructeurs haut de 

gamme allemands à ce stade du cycle affiche une valorisation 
de plus de 9 fois son chiffre d’affaire estimé pour 2021 contre 

0,2 fois pour BMW1. Autrement dit, la valorisation du titre 
Tesla intègre un scénario idyllique qui correspond à une 

croissance du chiffre d’affaire de presque 30% par an au cours 
des 5 prochaines années, une marge opérationnelle qui monte à 
un niveau de 15% proche des constructeurs de luxe comme 

Ferrari et Porsche et une croissance à l’infini de 5% par an 
actualisée en utilisant un taux sans risque de 0,5%.... 

Ces exemples et l’histoire des bulles spéculatives au cours des 

siècles passés et de l’histoire récente doivent nous rappeler que 
la gestion Value prend tout son sens dans la mesure où elle  ne 

se résume pas à l’analyse de facteurs (cf notre Lettre de mai 
2020), mais à la recherche de valeurs injustement décotées, les 

investisseurs agissant comme une foule se dirigeant dans un 
seul et unique sens.  

Enfin, la sous performance continue du secteur bancaire au 

cours de ces dernières années, s’est encore accélérée cette année 

à la faveur de la persistance prévisible (ou non si l’on suit bien 

le discours des banquiers centraux ces derniers jours) des taux 

d’intérêts long terme, et de la suspension du versement des 

dividendes en 2020 mais qui devrait revenir en force en 2021, 

selon, encore ici, les indications des régulateurs pour les 

banques les plus solides présentes dans nos portefeuilles ; dans 

un contexte où les rendements obligataires restent faibles, cela 
ne sera pas sans effet sur leur valorisation. 

Après de nombreuses années de sous performances de la gestion 
Value, il est légitime que les investisseurs doutent d’un retour 

de ce style de gestion. Il est important pourtant de rappeler 
l’essence même de la gestion Value : elle ne consiste pas à 

opposer les tenants de la modernité et les « anciens » ; l’équipe 
de METROPOLE Gestion a toujours intégré les changements de 

monde dans ses valorisations ; oui les technologies évoluent, 
oui certains modèles disparaitront et c’est notre compétence 

d’analystes de les détecter. Les marchés financiers ont toujours 
au cours de l’histoire généré des exagérations propres à leur 
fonctionnement, une psychologie de foule. L’histoire a montré 

que les retournements peuvent être violents et non prévisibles ; 
les dislocations actuelles de valorisation sont une occasion 

unique de devancer le retournement de la foule. 

1. Consensus des analystes publié sur Bloomberg au 30/09/2020 

Pourquoi investir dans la gestion Value a du sens d ans l’environnement actuel.  

Après cinq ans de sous-performance du style de gestion Value par 
rapport à la gestion Growth entre 2014 et 2019, l’année 2020 avec le 
choc de la crise sanitaire mondiale semble encore accélérer de façon 

exacerbée cette contre-performance. De nombreux investisseurs et 
commentateurs sont tentés d’enterrer définitivement ce style de 

gestion, les taux long terme devant rester éternellement bas et les 
transformations technologiques ou liées à la transition énergétique 

devant détruire les vieux modèles de l’ancienne économie 
particulièrement représentés dans les indices value, qui sont de plus 
souvent associés aux « perdants de la crise sanitaire ». 

La résurgence des cas de COVID-19 entrainant des mesures 

supplémentaires de distanciation sociale, la perspective d’élections 
américaines contestées début novembre ainsi que les négociations 

interminables sur le Brexit, altèrent les PMI et incitent les 
investisseurs à la plus grande prudence pour ce dernier trimestre. 

Alors pourquoi, dans ce contexte, un investisseur devrait-il consacrer 
une partie de ses actifs à la gestion Value ? 

Une période de prudence de la part des investisseurs est 

compréhensible mais aucun des risques précédemment cités n’est 
inconnu d’eux et la forte polarisation des valorisations au sein des 

marchés actions montre que cette prudence ou inquiétude se focalise 
davantage sur les valeurs cycliques ou les « anciens modèles » 
(pétrole, automobile, banques….), que sur les valeurs liées aux 

nouvelles technologies ou à la transition énergétique, pour lesquelles 
leur appétit semble insatiable quel que soit leur niveau de 

valorisation. 

Tout d’abord, et comme déjà mentionné dans notre Lettre de juillet 
2020, la surperformance du style Value intervient quasi 
systématiquement lors des phases de reprise du cycle économique, 

lorsque les indicateurs avancés de type PMI rebondissent après une 
récession. Si les incertitudes demeurent à court terme, la reprise 

économique aura bien lieu à la sortie de la crise sanitaire ; ces 
moments d’incertitudes doivent ainsi être mis à profit pour renforcer 

des pans de la cote qui souffrent particulièrement. 

De plus, les transformations technologiques ou liées à la transition 
énergétique qui prévalaient avant la crise sanitaire, connaissent une 

accélération phénoménale, transformant l’ancienne économie 
beaucoup plus rapidement qu’anticipé, créant ainsi des écarts de 
valorisation excessifs entre nouvelle économie et ancienne économie 

souvent associée à la gestion Value. Pourtant, comme à chaque 
transformation technologique majeure, beaucoup de ces sociétés 

transformeront avec succès leur modèle, beaucoup plus rapidement 
qu’anticipé, et en deviendront des leaders. 

L’exemple de la transformation accélérée de l’industrie pétrolière est 
particulièrement marquant. Total, qui vient de détailler ses 

ambitions en matière de neutralité carbone à l’occasion d’une 
journée investisseurs, sera dans les 5 prochaines années, avec une 
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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 -26,38% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -25,02% -31,75% -23,39% 13,10% 120,35% 33,91% 

STOXX Europe Large 200 NR -11,53% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -6,78% 0,44% 16,92% 76,95% 139,75% 27,43% 

Ecart de performance -14,85 -11,69 -7,72 -0,89 -2,41 1,49 -18,23 -32,19 -40,31 -63,84 -19,39 440,71 
                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -22,02% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -20,14% -27,64% -16,04% 18,04% 22,78% 33,48% 

Euro STOXX Large NR -11,13% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -6,79% -3,31% 20,19% 66,32% 46,17% 29,98% 

Ecart de performance -10,90 -11,92 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -13,35 -24,32 -36,23 -48,28 -23,39 245,56 
                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -26,37% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -20,46% -34,02% -19,48% 25,81% 142,70% 29,06% 

STOXX Europe Small 200 NR -8,39% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% -0,11% 5,34% 31,19% 119,84% 368,49% 27,67% 

Ecart de performance -17,98 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,19 -20,35 -39,35 -50,67 -94,03 -225,78 485,41 
                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     
FR0007085808 -22,96% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -17,07% -17,57% -3,40% -2,56% 73,20% 22,53% 

STOXX Europe Large 200 NR -11,53% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -6,78% 0,44% 16,92% 76,95% 155,01% 27,43% 

Ecart de performance -11,43 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -10,29 -18,01 -20,32 -79,50 -81,81 346,40 
                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES A                                     

FR0007083332 -2,32% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -2,55% -8,05% -5,23% 15,91% 58,42% 5,75% 

ECI-EURO 0,38% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,81% 3,92% 12,82% 43,77% 93,40% 6,48% 

Ecart de performance -2,70 -4,17 -2,80 -7,66 2,19 -3,20 -3,36 -11,97 -18,05 -27,86 -34,98 316,84 
                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     
FR0010695874 -1,25% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,67% -2,68% -1,42% 19,69% 48,59% 1,73% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,93% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,17% 2,06% 4,18% 22,57% 33,68% 2,27% 
Ecart de performance -2,18 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,43 -1,50 -4,73 -5,60 -2,87 14,90 297,17 

             

*Données au 30 septembre 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.  

 

 




