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mieux aborder ce nouveau cycle avec une marge qui atteint 
déjà 11,4% au dernier trimestre. La société évolue dans un 
marché oligopolistique, ce qui minimise les difficultés à 
surmonter. Les opérateurs télécoms, qui  investissent 
constamment, n’ont pas intérêt à écarter définitivement un 
fournisseur dans un marché dominé par 3 acteurs que sont 
Ericsson, Huawei et Nokia. D’autre part, Nokia ne porte pas 
de dette au bilan. Le cas de Pearson, leader de l’éducation en 
langue anglaise, est similaire. La société s’est engagée dans 
un double processus de transformation. Il s’agit de faire 
évoluer l’édition des manuels scolaires vers le digital et de 
passer d’un modèle de vente à un modèle de location. Cette 
transition nécessite des investissements importants qui 
pèsent sur la rentabilité à court terme. Là encore les marchés 
ne considèrent que les risques liés à l’exécution de cette 
stratégie d’entreprise sans valoriser le potentiel 
d’amélioration de la rentabilité. Ce sont pourtant des 
transformations que l’on a déjà constaté par le passé dans le 
métier de l’édition.  Relx et Wolters Kluwer dans l’édition 
professionnelle ou Vivendi dans la musique ont déjà opéré 
cette transformation avec succès. La transformation des 
sociétés peut échouer, il faut également le prendre en 
compte. Néanmoins, ces bouleversements ne remettent pas 
en cause l’existence de Pearson. II n’y a pas de nouveau 
concurrent sur son marché et les étudiants américains auront 
toujours besoin d’un manuel scolaire édité par Pearson ou 
ses concurrents habituels quel que soit son format. 

Ces réactions boursières excessives, en ne prenant pas en 
compte la rentabilité que devraient atteindre ces sociétés une 
fois leur transformation achevée, constituent des 
opportunités  exceptionnelles pour l’investisseur qui dispose 
d’un horizon à long terme. L’investissement en actions 
nécessite par nature un horizon en adéquation avec le temps 
des entreprises dont les transformations, les restructurations 
se déroulent généralement sur plusieurs années, et 
certainement pas en un seul trimestre, en traversant des 
phases plus ou moins compliquées. C’est dans ce sens 
qu’évolue la réglementation avec un allégement des besoins 
en capital si les actions sont détenues plus de 5 ans pour les 
investisseurs soumis à la directive Solvabilité 2. L’analyse 
des entreprises avec une perspective à long terme fait partie 
intégrante de notre stratégie d’investissement. Elle nous 
permet d’exploiter cette forme d’inefficience caractéristique 
de l’évolution actuelle des marchés qui se focalisent sur le 
court terme. 

Des marchés focalisés sur le court terme  

La publication des résultats trimestriels par les entreprises bat 
son plein. Près de 60% des entreprises appartenant à l’indice 
MSCI Europe ont publié au cours du mois d’octobre des 
résultats qui marquent, sans surprise, un ralentissement de 
l’activité avec une contraction des bénéfices de 4,5% en 
moyenne. A ce stade, deux tendances se distinguent : 

Les marchés semblent amorcer une correction des anomalies 
de valorisation qui se sont accentuées au cours des dernières 
années. La hausse des valeurs cycliques consécutive à la 
publication de résultats pourtant en recul dans un contexte 
économique global qui reste déprimé n’est pas surprenante. 
Le ralentissement de l’activité était largement signalé par les 
indicateurs macroéconomiques avancés de type PMI et les 
valorisations de nombreuses valeurs cycliques intègrent 
encore aujourd’hui la probabilité d’une récession de forte 
ampleur. De l’autre côté du spectre, les valeurs dites de 
croissance très prisées des marchés pour leur supposée 
visibilité et dont les valorisations ont atteint des niveaux 
vertigineux, affichent les reculs les plus importants lorsque la 
publication de leurs résultats indique une décélération de leur 
rythme de croissance incompatible avec des niveaux de 
valorisation élevés. 

Malgré un retour encore timide des problématiques de 
valorisation, l’horizon des marchés ne semble pas dépasser 2 
ou 3 trimestres. On constate en effet des réactions boursières 
disproportionnées lorsque les résultats du trimestre s’écartent 
sensiblement des estimations du consensus des analystes. C’est 
flagrant dans le cas des sociétés en phase de transformation liée 
à une rupture technologique qui nécessite une adaptation du 
métier. C’est le cas, à titre d’exemples, des sociétés Pearson et 
Nokia dont les titres ont lourdement chuté suite à la 
publication de résultats trimestriels jugés décevants.  

La baisse du titre Nokia intervient après l’annonce de coûts et 
des investissements plus importants que prévus dans le cadre 
du développement de ses nouveaux produits qui feront 
baisser ponctuellement la marge opérationnelle du groupe. La 
société affiche désormais un multiple de valorisation de 70% 
de son chiffre d’affaires qui correspond à un échec complet, 
c’est-à-dire aucune croissance du chiffre d’affaires malgré le 
démarrage en cours du cycle des équipements de 5ème 
génération et une marge opérationnelle qui ne dépassera pas 
le niveau de 8% prévu pour 2019 alors que la société vise une 
marge d’au moins 12%. C’est un niveau que la société a déjà 
dépassé par le passé. Ericsson, son concurrent principal a su 
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*Données au 31 octobre 2019 

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 notre site Internet : www.metropolegestion.com) avant de décider d’investir dans les instruments financiers 
décrits dans le présent document. Les futurs investisseurs doivent prendre les dispositions nécessaires pour déterminer le montant qu’ils peuvent investir, 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 opinions exprimées dans le présent document sont susceptibles d’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. METROPOLE Gestion est agréée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour toute 
information complémentaire, veuillez nous contacter 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 l’agrément de l’Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 2, France, sous la 
surveillance de laquelle elle est placée. 
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PERFORMANCES 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 

l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 11,71% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 1,09% 7,37% 13,64% 69,27% 190,74% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 158,95% 12,48% 

Ecart de performance -9,36 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,73 -18,90 -17,72 -42,88 31,78 581,47 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,43% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 2,57% 5,96% 13,22% 63,67% 53,13% 14,38% 

Euro STOXX Large NR 21,82% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 13,85% 25,67% 35,63% 89,66% 58,39% 13,83% 

Ecart de performance -10,39 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -11,28 -19,71 -22,41 -26,00 -5,25 306,27 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,37% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -1,58% 4,67% 14,62% 104,19% 208,62% 15,38% 

STOXX Europe Small 200 NR 20,59% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 11,90% 32,29% 50,53% 167,87% 377,69% 13,93% 

Ecart de performance -9,22 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,48 -27,62 -35,91 -63,68 -169,07 617,23 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 12,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 9,89% 23,43% 24,52% 23,53% 114,56% 9,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 21,07% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 13,82% 26,27% 31,37% 112,15% 175,44% 12,48% 

Ecart de performance -8,18 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -3,93 -2,84 -6,84 -88,62 -60,89 429,11 

                          
                          

 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,58% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 0,69% -2,38% 1,16% 24,18% 62,46% 3,43% 

ECI-EURO 6,89% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 3,10% 9,88% 17,33% 48,09% 91,46% 3,53% 

Ecart de performance -3,31 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,41 -12,25 -16,17 -23,90 -28,99 324,93 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,26% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,80% -1,00% 0,65% 28,91% 50,75% 1,25% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,00% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,14% 2,18% 5,40% 26,02% 33,31% 1,27% 

Ecart de performance -0,74 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,34 -3,19 -4,76 2,89 17,44 301,50 

             

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

 

 


