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leur offre produits. Ces produits doivent désormais intégrer 
les nouvelles normes technologiques permettant la collecte 
d’information et la connexion avec d’autres objets, machines 
ou personnes. Les équipements commercialisés par 
Schneider, historiquement du matériel électrique, 
deviennent des objets connectés qui, associés à des 
applications en ligne, permettent de suivre et d’optimiser la 
consommation énergétique des bâtiments. ABB et Siemens 
mènent des transformations stratégiques similaires. Le 
constructeur BMW  a lancé son plan Vision Next 100 afin 
d’adapter son offre aux nouvelles demandes et usages 
induits par le numérique. Les voitures ne sont plus de 
simples produits, elles doivent être plus connectées, plus 
intelligentes et nécessitent le développement de modèles 
axées sur les services et les données.  

L’analyse de la donnée est au cœur de la transition 
numérique. La donnée collectée peut être considérée comme 
une matière première dont on peut tirer de l’intelligence, et 
donc de la valeur, en l’analysant. Ce constat s’applique en 
dehors des sites de production. Les sociétés  de tous les pans 
de l’économie veulent utiliser ces données pour mieux 
interagir avec leurs clients. Une société comme Publicis a 
dû s’y adapter. L’arrivée du numérique a transformé son 
métier. Celui-ci, historiquement basé sur une offre de 
services créatifs et d’achats d’espace, intègre désormais une 
offre de consulting et technologique. Publicis a ainsi mené 
une politique d’acquisitions ambitieuse afin de créer une 
grande plateforme technologique, numérique et de 
consulting capable de répondre aux attentes nouvelles de ses 
clients. Les activités numériques représentent désormais la 
première source de revenus du groupe.  

D’autres entreprises comme les sociétés de services 
informatiques Capgemini ou Atos ont trouvé dans 
l’expansion du numérique, de nouvelles sources de revenus. 
Elles accompagnent les sociétés de tout secteur d’activité à 
intégrer ces nouveaux enjeux dans leur organisation et leur 
système d’information.  

L’expansion du numérique se propage à l’ensemble de 
l’économie. Son intégration dans le monde de l’industrie 
transforme les modèles et les pratiques des grands groupes 
avec à la clé des gains de productivité significatifs. Ainsi, 
c’est une nouvelle vague d’efficiences opérationnelles qui se 
dessinent ne reposant plus sur de simples plans de 
restructurations mais sur une refonte en profondeur de son 
modèle d’organisation et de production. 

Une nouvelle vague d’efficiences opérationnelles po ur les entreprises européennes  

Les entreprises européennes ont démontré pendant la crise 
une incroyable capacité de résistance. Nous avons décrit à de 
nombreuses reprises les profondes transformations menées 
par les entreprises, en particulier industrielles, au cours de ces 
dernières années. Restructurations, revues des portefeuilles 
d’activités et industrialisations des process ont permis aux 
sociétés européennes de réduire fortement leur base de coûts 
et ainsi d’accroître leur levier opérationnel. Certains se 
demandent si celles-ci ne sont pas arrivées au terme de cette 
recherche d’efficience. C’est ignorer l’expansion du 
numérique et son intégration au sein de l’industrie.  

L’industrie s’est toujours saisie des opportunités que lui 
offraient la technologie pour accélérer, automatiser et chaîner 
ses processus en vue d’optimiser ses activités. Le 
déploiement du numérique dans l’industrie lui ouvre une 
nouvelle dimension, souvent qualifiée de 4ième révolution 
industrielle. Elle repose sur l’intégration de nouvelles 
technologies – big data, cloud, Internet des objets, plateforme 
de partage de l’information en ligne…  Grâce à l’utilisation 
de plus en plus large d’outils connectés, des flux très 
importants de données sont collectés, stockés et traités en 
temps réel en vue de leur appliquer toutes sortes de 
traitements analytiques et statistiques avancés qui relèvent de 
l’intelligence artificielle (analyse prédictive, machine 
learning, deep learning,…). Grâce au numérique, l’usine 
devient plus agile et gagne en productivité. La maintenance 
n’est ainsi plus programmée mais devient prédictive grâce à 
des algorithmes basés sur les données collectées. Les 
composants et produits sont tracés de manière automatique 
simplifiant ainsi la logistique et la gestion en temps réel des 
stocks. Des plateformes collaboratives sont créées afin de 
favoriser le partage des connaissances des équipes en interne 
mais également en vue d’interagir de façon permanente avec 
le client. Le processus de production peut dès lors être 
rapidement reconfiguré en fonction des attentes du client ou 
des changements de conception de produits. L’analyse des 
données a donc un impact substantiel sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur industrielle avec à la clé des gains de 
productivité significatifs. Nombreuses sont les entreprises qui 
se sont engagées dans la 4ième révolution industrielle. Des 
sociétés que nous détenons en portefeuilles telles que 
Faurecia, ThyssenKrupp ou encore Continental sont très 
avancées dans la transformation numérique de leurs usines. 

Le numérique engendre de profondes refontes des 
organisations et pousse aussi souvent les entreprises à revoir 
XXXXXXXXX  
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PERFORMANCES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 8,19% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 14,29% 12,76% 76,40% 20,39% 218,83% 18,06% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,00% 20,26% 80,66% 27,05% 139,25% 14,49% 

Ecart de performance -0,81 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -0,71 -7,50 -4,26 -6,66 79,59 637,67 

                          
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 8,51% 0,24% 7,15% -0,57% - - 15,49% - - - 15,88% 17,91% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% -0,47% - - 15,00% - - - 19,04% 14,49% 

Ecart de performance -0,49 -1,64 -0,55 -0,10 - - 0,49 - - - -3,16 1 158,84 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 7,32% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 17,58% 14,32% 86,37% 9,72% 162,11% 17,83% 

Euro STOXX Large NR 10,53% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 19,19% 22,72% 98,06% 11,25% 121,32% 16,08% 

Ecart de performance -3,21 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -1,61 -8,40 -11,69 -1,53 40,79 524,22 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,92% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 16,04% 19,76% 75,06% 51,64% 260,80% 17,93% 

STOXX Europe Small 200 NR 13,41% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 16,66% 30,05% 106,75% 51,93% 336,66% 16,41% 

Ecart de performance -1,49 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,62 -10,29 -31,69 -0,29 -75,86 721,61 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 13,36% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 20,20% 12,37% 64,28% -22,76% 107,88% 12,85% 

STOXX Europe Large 200 NR 9,00% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 15,00% 20,26% 80,66% 27,05% 154,48% 14,49% 

Ecart de performance 4,36 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 5,20 -7,89 -16,38 -49,81 -46,60 415,77 

                          
METROPOLE VALUE  SRI A                                     

FR0010632364 6,21% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 14,68% 12,11% 82,99% - 67,20% 18,98% 

Euro STOXX Large NR 10,53% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 19,19% 22,72% 98,06% - 48,80% 16,08% 

Ecart de performance -4,32 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -4,51 -10,61 -15,07 - 18,40 334,40 

                          
 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,98% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,95% 4,33% 23,89% 25,83% 73,28% 4,97% 

Euro STOXX Large 8,70% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 16,31% 14,04% 74,35% -16,59% 69,64%  

FTSE MTS 3-5 Y 0,13% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,61% 5,56% 17,89% 46,46% 62,98%  

ECI-EURO 4,77% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,75% 9,37% 39,89% 26,54% 84,98% 4,67% 

Ecart de performance avec ECI-EURO -3,79 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,80 -5,04 -16,00 -0,71 -11,70 346,56 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,20% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,05% 2,52% 15,93% - 52,21% 1,11% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,13% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,61% 5,56% 17,89% - 31,01% 1,33% 

Ecart de performance -0,33 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,56 -3,04 -1,96 - 21,20 304,42 

             

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou à venir. 

 

 


