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Value. Si la décote par rapport à la valeur industrielle est 
avérée et le risque ESG maitrisé alors ces valeurs ont toute 
leur place dans nos portefeuilles. 

Le secteur automobile connait également une profonde 
transformation en lien avec la transition énergétique. À 
partir de 2021, la réglementation européenne impose aux 
constructeurs automobiles européens des obligations en 
matière d’émissions de CO2 (un maximum de 95g/km par 
véhicule vendu) sous peine de sanctions sous forme 
d’amendes. Ces objectifs ambitieux imposent aux 
constructeurs automobiles européens des revues stratégiques 
profondes avec à la clé d’importants investissements de 
R&D dans les véhicules électriques ou visant à améliorer les 
émissions des moteurs conventionnels et une revue complète 
de leur gamme de produits. Certains envisagent parfois des 
rapprochements ou la formation d’alliances avec des acteurs 
plus avancés sur ces enjeux. Nous avons cherché à quantifier 
les amendes possibles en cas de non atteinte des objectifs 
réglementaires mais surtout travaillé sur l’impact durable 
qu’auront ces investissements sur les marges opérationnelles 
de ces groupes et sur l’environnement concurrentiel dans 
lequel ils évoluent. Ainsi, bien que le secteur apparaisse, au 
premier abord, attractif d’un point de vue de la valorisation, 
la conclusion est nettement plus mitigée lorsque l’on prend 
en compte les impacts structurels liés à ces transformations. 
Aussi, bien que le poids de l’automobile soit important au sein 
des indices traditionnels Value, notre exposition à celui-ci 
reste limitée, en particulier lorsqu’il s’agit des constructeurs 
automobiles, car la valorisation actuelle ne reflète pas, la 
plupart du temps, la baisse à venir de leur rentabilité.   

La transition énergétique, au même titre que la 
transformation digitale dont nous avons souvent parlé dans 
notre lettre mensuelle, s’imposent à de nombreuses 
entreprises et bouleversent leurs modèles économiques. Ces 
changements, souvent synonymes d’inquiétudes et de 
défiance pour les investisseurs, peuvent être une source 
d’opportunités pour le gérant Value que nous sommes. Il ne 
s’agit nullement de nier les nombreux enjeux qui s’imposent 
à certains secteurs mais de comprendre de quelles manières 
ceux-ci impactent leurs fondamentaux avec parfois des 
changements structurels sur la rentabilité. Il ne faut pas pour 
autant s’en détourner, pour peu que la société ait consacré 
les efforts stratégiques nécessaires et que la valorisation le 
reflète déjà. 

Transition énergétique, transformation digitale, qu els impacts pour les entreprises ? 

La transition énergétique et la transformation digitale sont 
devenues des préoccupations majeures de nos sociétés. Ces 
sujets sont également incontournables pour les entreprises. 
Qu’ils soient sources d’opportunités ou de menaces, ces 
phénomènes les poussent à transformer leurs modèles 
économiques, parfois de façon drastique. La compréhension 
de ces évolutions et leurs impacts sont au cœur des réflexions 
de notre méthodologie d’investissement. 

La gestion Value, dont la méthode consiste à investir dans 
des sociétés décotées par rapport à leur valeur industrielle et 
donc délaissées par les marchés financiers, implique par 
essence d’adopter une vigilance particulière sur l’ensemble 
des risques encourus par ces sociétés, risques financiers mais 
aussi et au même titre les risques liés à la gouvernance, les 
risques sociaux et les risques environnementaux. Le risque 
climatique, dont l’on constate chaque jour un peu plus les 
manifestations, est devenu à ce titre un sujet de préoccupation 
majeure. Certains secteurs sont, de par la nature de leur 
activité, au centre de ces enjeux.  

On nous demande parfois comment réconcilier notre 
démarche ESG et l’investissement dans des valeurs 
pétrolières ? METROPOLE Gestion a toujours préféré 
adopter une approche « Best-in-class », « Best effort » afin 
d’encourager l’évolution des entreprises vers un 
développement durable. En ce sens, nous ne sommes pas 
favorables à des exclusions systématiques qui empêcheraient 
tout dialogue avec les entreprises exclues dans le cadre d’une 
transition nécessaire de certains secteurs où les alternatives 
sont encore balbutiantes. Le secteur pétrolier fournit ainsi des 
énergies fossiles émettrices de CO2 et pourtant omniprésentes 
dans notre quotidien et nos économies. Réduire les gaz à effet 
de serre (GES) impose donc tout autant de modifier nos 
modes de consommation mais aussi les modes de production. 
Pour les groupes pétroliers, il s’agit d’accompagner la 
transition énergétique en diversifiant leur mix de production 
vers des énergies moins émettrices en GES. Nous saluons à 
ce titre les initiatives et les engagements d’une société 
comme Total sur le climat. Le groupe opère depuis plusieurs 
années un virage stratégique avec des investissements très 
importants dans l’électricité bas carbone, le renouvelable et le 
gaz. Cette transformation nécessaire modifie sensiblement le 
modèle économique et la rentabilité des capitaux employés 
du groupe. C’est ce que nous devons, au-delà de notre 
engagement ESG, comprendre  et analyser en tant que gérant 
XXXX  



 

 

*Données au 29 novembre 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 13,77% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 4,81% 7,61% 8,91% 70,09% 196,09% 13,86% 

STOXX Europe Large 200 NR 24,26% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 17,43% 28,37% 30,56% 115,04% 165,77% 12,17% 

Ecart de performance -10,49 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,62 -20,77 -21,65 -44,95 30,32 592,18 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 13,66% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 5,62% 6,30% 8,36% 63,22% 56,19% 14,10% 

Euro STOXX Large NR 25,15% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 17,98% 29,64% 33,08% 91,11% 62,71% 13,48% 

Ecart de performance -11,49 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -12,36 -23,34 -24,72 -27,89 -6,52 312,39 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 15,06% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 5,71% 5,08% 14,21% 109,66% 218,85% 14,99% 

STOXX Europe Small 200 NR 25,25% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 18,89% 35,36% 52,06% 177,02% 396,15% 13,47% 

Ecart de performance -10,18 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,17 -30,28 -37,85 -67,36 -177,30 637,69 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 15,33% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 7,85% 26,66% 24,54% 27,08% 119,18% 8,81% 

STOXX Europe Large 200 NR 24,26% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 17,43% 28,37% 30,56% 115,04% 182,69% 12,17% 

Ecart de performance -8,93 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -9,59 -1,71 -6,02 -87,96 -63,51 438,37 

                          
                          

 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,76% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 1,75% -2,20% -0,73% 23,87% 62,74% 3,37% 

ECI-EURO 7,43% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 5,14% 12,09% 16,21% 47,91% 92,43% 3,26% 

Ecart de performance -3,68 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -3,39 -14,29 -16,95 -24,04 -29,69 325,47 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,07% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,63% -0,64% 0,07% 27,59% 50,47% 1,16% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,53% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 2,14% 2,02% 4,59% 24,80% 32,69% 1,27% 

Ecart de performance -0,46 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -0,50 -2,66 -4,52 2,79 17,78 300,94 

             

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

 

 


