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Le retour inéluctable des problématiques de valoris ation  

d’affaires se traite désormais sur un multiple proche de 7x1. Bien 
sûr cette entreprise est différente de ce qu’elle était en 2000. 
L’évolution de la marge en témoigne. L’Iphone (50% des 
revenus) s’est substitué aux ordinateurs Mac qui constituaient 
alors le principal produit de la société (vs 10% aujourd’hui)3. La 
croissance du chiffre d’affaires, alors très élevée (+30% en 
2000)3, positionnait la société dans les valeurs technologiques à 
fort potentiel. Depuis l’éclatement de la bulle en 2000, la 
progression du titre sur les 15 dernières années a peu ou prou 
suivi l’amélioration des marges concomitante avec le poids 
croissant des services/software dans le chiffre d’affaires global de 
la société. Jusqu’en 2017, le titre a ainsi évolué dans un intervalle 
de multiple de valorisation raisonnable entre 6 et 10x l’Ebit avant 
que la valorisation ne s’enflamme brutalement ces deux dernières 
années pour atteindre 28x Ebit1. Cette inflation des multiples ne 
s’explique aucunement du point de vue fondamental puisque la 
dynamique du chiffre d’affaires et des marges s’est dégradée sur 
la période. Elle est plutôt à rattacher au mouvement de baisse des 
taux (ces sociétés censées offrir une croissance à l’infini sont 
souvent valorisées par DCF) et au thème de la transformation 
digitale qui a pris de plus en plus d’ampleur. Dans un contexte 
macroéconomique et financier particulièrement heurté, les 
valeurs technologiques ont constitué aux yeux de nombreux 
investisseurs une histoire de croissance particulièrement 
séduisante, au même titre désormais que les valeurs  liées à la 
transition énergétique. Tout comme ce qui a été observé avant 
l’éclatement de la bulle internet en 2000, se met alors en place un 
processus de concentration des flux et qui, par le biais des 
stratégies passives répliquant les indices, accélèrent le 
mouvement. Il est difficile pour un gérant qui doit battre son 
indice de ne pas investir sur une valeur qui représente parfois à 
elle seule plus de 10% de l’indice. Apple, Microsoft, Amazon, 
Facebook et Alphabet représentent ainsi 40% de l’indice MSCI 
US Growth2.  

L’histoire nous a appris cependant que ces logiques de flux 
peuvent se retourner tout aussi violemment à la baisse qu’à la 
hausse. La question de savoir ce qui fera revenir les 
problématiques de valorisation en premier plan est presque 
secondaire. Les élections américaines qui pourraient aboutir en 
cas de nouvelle présidence à une réglementation moins favorable 
pour ces mastodontes qui bénéficient d’avantages fiscaux 
considérables ? Une remontée des taux ? L’annonce d’un vaccin 
COVID ? Une déception sur les résultats à venir ? Ou un tout 
autre évènement encore inimaginable ? Le retour des 
problématiques de valorisation est de toute façon inéluctable. 

1. Bloomberg 
2. MSCI 
3. Société 

Les valeurs technologiques, en particulier aux Etats-Unis, se sont 
distinguées au cours de cet été. Les indices NASDAQ et MSCI 
US Growth, dans lesquels ces valeurs sont largement 
représentées, affichent des niveaux record. Ils sont en hausse de 
plus de 30% (en dollars) depuis le début de l’année dont une 
progression de 17% enregistrée depuis fin juin. Bien qu’un peu 
moins marqué au niveau européen, ce phénomène est bien visible 
des deux côtés de l’Atlantique. Avec la flambée des valeurs 
technologiques, c’est tout le débat autour de leur valorisation et 
d’une bulle comparable à celle de 2000 qui s’intensifie. Car si 
leurs cours atteignent des niveaux inédits, leurs ratios de 
valorisations aussi.  

De prime abord, les arguments pour justifier ces performances 
paraissent solides. Leur côté défensif tout d’abord. C’est en effet, 
un des seuls secteurs, avec celui de la pharmacie, à avoir affiché 
une croissance des bénéfices positive au deuxième trimestre dans 
un contexte macroéconomique particulièrement difficile. Leurs 
perspectives de croissance se sont renforcées également. La crise 
sanitaire aurait, pour la plupart de ces groupes technologiques, 
agit comme un catalyseur positif et accéléré la demande pour 
leurs produits : davantage de commandes et de contenus 
consommés via les grandes plateformes, une accélération des 
dépenses d’investissements technologiques de la part des 
entreprises que ce soit dans le cloud, la sécurité ou la 
digitalisation d’une manière générale. Ces transformations, déjà 
identifiées avant la crise sanitaire, sont réelles et sans doute 
durables, mais ne doivent pas pour autant occulter les 
valorisations exorbitantes qu’ont atteintes ces sociétés.  

Pour évacuer l’idée d’une bulle, certains stratégistes mettent en 
avant un PER du secteur inférieur à celui observé en 2000. Deux 
remarques à cela. Beaucoup de ces nouveaux poids lourds ne sont 
pas classés à proprement dit dans le secteur technologique. Les 
plateformes telles que Amazon, Facebook, Alphabet (Google) 
appartiennent à des secteurs comme la consommation 
discrétionnaire ou aux services de communication. Pour ne pas 
biaiser l’analyse, il convient de considérer ces valeurs dans un 
univers plus large, le MSCI Growth par exemple. Mais surtout, la 
plupart des entreprises du secteur technologique affichaient en 
2000 des niveaux de rentabilités bien inférieurs à ceux 
d’aujourd’hui et parfois négatifs ou à peine positifs. Rien de 
surprenant dès lors d’observer des niveaux de PER très élevés en 
2000 et peu comparables avec ceux d’aujourd’hui. Un multiple 
de chiffres d’affaires ou d’Ebit sera davantage approprié pour 
établir des comparaisons. Prenons l’exemple d’Apple. Cette 
société qui pèse désormais 2200 Milliards de dollars1, et qui 
représente 12% de l’indice MSCI US Growth2, affiche une marge 
opérationnelle proche de 24% contre 8% en 2000 et négative en 
20013. Cette société, qui en 2000 se valorisait 1x le chiffre 
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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 -21,71% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -16,40% -23,40% -22,73% 29,10% 134,34% 33,41% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 143,23% 27,00% 

Ecart de performance -11,47 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -14,52 -29,27 -36,24 -55,66 -8,89 468,67 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -18,76% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% -12,13% -20,72% -17,78% 32,64% 27,92% 33,07% 

Euro STOXX Large NR -9,32% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% -1,11% 3,35% 16,75% 78,58% 49,15% 29,53% 

Ecart de performance -9,44 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -11,02 -24,07 -34,54 -45,94 -21,23 255,84 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -24,94% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -16,79% -28,94% -23,14% 41,79% 147,41% 28,71% 

STOXX Europe Small 200 NR -6,90% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,68% 11,67% 28,55% 136,55% 376,08% 27,21% 

Ecart de performance -18,04 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -21,47 -40,61 -51,68 -94,77 -228,67 494,82 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -18,34% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -11,07% -11,96% -0,47% 9,05% 83,59% 22,20% 

STOXX Europe Large 200 NR -10,25% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% -1,89% 5,87% 13,51% 84,76% 158,72% 27,00% 

Ecart de performance -8,09 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -9,18 -17,83 -13,98 -75,71 -75,13 367,18 

                          
                          

 
OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES 

  

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,97% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% -0,21% -5,33% -5,46% 21,74% 60,60% 5,53% 

ECI-EURO 0,83% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 0,77% 5,66% 13,03% 47,31% 94,27% 6,25% 

Ecart de performance -1,80 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -0,99 -11,00 -18,49 -25,57 -33,66 321,21 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -1,07% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% -1,73% -2,55% -1,23% 19,74% 48,85% 1,74% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,54% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% -0,80% 1,53% 4,15% 21,45% 33,17% 2,28% 

Ecart de performance -1,61 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -0,92 -4,07 -5,38 -1,71 15,69 297,71 

             

*Données au 31 août 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.  

 

 


