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plus importants. Le maintien d’un régime de taux d’intérêt 
négatif parait inimaginable sur le long terme, payer pour 
prêter son argent est un non-sens. D’ailleurs, la politique 
monétaire non conventionnelle de la BCE  basée sur les taux 
négatifs semble avoir atteint ses limites. En l’absence de 
choc exogène majeur il est peu probable que la BCE abaisse 
davantage ses taux directeurs à l’instar de la Banque centrale 
suédoise qui vient d’abandonner sa politique de taux négatif. 

Surtout, nous sommes convaincus que le choix de valeur 
sera déterminant en 2020. On constate d’importantes 
disparités et anomalies de valorisation entre les secteurs 
mais également entre les valeurs d’un même secteur 
consécutif à l’engouement des investisseurs pour le style de 
gestion Croissance en pleine phase de bouleversement 
technologique et pour les valeurs de qualité qui ont été 
prisées pour leurs qualités défensives mais dont les niveaux 
de valorisation ont aussi atteint des niveaux stratosphériques. 
Ces écarts constituent à la fois des risques pour les porteurs 
de titres survalorisés et des opportunités d’investissement 
dans des sociétés délaissées. À titre d’exemple, dans le 
secteur des media bouleversé par les ruptures 
technologiques, le titre Vivendi dont le PER est supérieur à 
20x a bondi suite à la prise de participation par Tencent de 
10% dans Universal Music group détenu par Vivendi. La 
transaction valorise l’activité d’édition musicale à 4,2 années 
de chiffre d’affaires alors que le titre Pearson dans l’édition 
de manuels scolaires n’est valorisé qu’à 1,2x son chiffre 
d’affaires. Une prime est certainement justifiée par l’écart de 
rentabilité entre les deux sociétés (18% pour UMG contre 
13% pour Pearson) et par le différentiel de croissance (quasi 
nulle chez Pearson contre +10% pour UMG). Néanmoins, il 
faut qu’UMG maintienne un taux de croissance de son 
chiffre d’affaires de 10% par an pendant 13 ans pour justifier 
l’écart de valorisation ! 

2020 marquera très probablement une transition entre les 
styles de gestion. Dans les faits, elle a déjà commencé. Nous 
constatons une rupture qui se manifeste par la 
surperformance du style Value depuis le mois de septembre 
dernier même si elle se montre encore timide à ce stade. 
Cette inflexion devrait se poursuivre et accélérer en 2020. 
Une ré-accélération de l'activité économique qui se situe à 
un niveau bas en Europe et le retour des tensions 
inflationnistes pourraient créer la surprise en 2020. Ce serait 
un contexte, particulièrement propice pour les actions 
européennes et le style de gestion Value en particulier. 

2020 : une année de transition pour les marchés eur opéens  

L’année 2019 fut exceptionnelle et atypique à de nombreux 
points de vue : malgré un contexte géopolitique 
particulièrement anxiogène et des risques de récession au 
niveau global, l’ensemble des classes d’actifs ont enregistré 
des performances positives en 2019. En Europe plus 
particulièrement, les indices actions ont enregistré leur 
meilleure performance depuis les 10 dernières années alors 
que les taux d’intérêt se sont enfoncés en territoire négatif à 
des niveaux inédits dans l'histoire économique, signe d’une 
aversion pour le risque extrême. En ce début d'année,  le 
consensus prévoit  une modeste progression des marchés 
actions et la prolongation d'un environnement de taux 
d'intérêt négatif. En somme, une poursuite des tendances 
récentes, sans grande conviction. Nous voyons les choses 
différemment. 

Plusieurs éléments devraient contribuer à une surperformance 
importante des actions européennes cotées au cours des 
prochains mois. D’une part, en dépit de ce que laisserait 
supposer la hausse spectaculaire de 2019, les actions 
européennes font partie des actifs les plus mal aimés. Les 
fonds d’actions européennes ont subi des sorties importantes 
tout au long de l’année. Ces rachats ont notamment été 
compensés, au moins en partie, par les entreprises 
européennes qui ont profité d’un faible niveau d’endettement 
pour racheter massivement leurs propres actions. D’autre 
part,  les perspectives s’éclaircissent malgré des risques 
géopolitiques toujours présents : les indicateurs 
macroéconomiques avancés de type PMI se sont stabilisés en 
zone euro et la courbe des taux américaine dont l’inversion 
avait fait craindre une récession imminente s’est à nouveau 
pentifiée. Plus généralement, les risques de récession 
s’éloignent. 

Du point de vue de la valorisation, les actions européennes 
cotées conservent un potentiel important avec un PER moyen 
de 14,5 fois qui est certes en ligne avec sa moyenne 
historique de long terme mais avec des bénéfices dépréciés 
qui correspondent à un bas de cycle économique. Au niveau 
agrégé, ils se situent encore en dessous du niveau de 2007. Et 
même si les actions européennes ne devaient plus progresser, 
elles offrent un rendement du dividende élevé de 3,7% en 
moyenne, largement couvert par les bénéfices avec un taux 
de distribution (dividendes / bénéfices) de 60% et par la 
génération de cash-flow avec un ratio cash-flow sur 
dividendes de 1,4x en bas de cycle. Relativement, le marché 
obligataire n’offre aucun potentiel et concentre les risques les  
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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 
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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 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% 15,01% 1,57% 10,32% 65,00% 199,32% 12,68% 

STOXX Europe Large 200 NR 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 26,70% 23,47% 35,48% 106,50% 171,00% 11,15% 

Ecart de performance -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -11,69 -21,90 -25,16 -41,50 28,33 598,65 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% 14,58% 0,02% 9,89% 57,28% 57,46% 13,01% 

Euro STOXX Large NR 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 26,50% 22,17% 38,02% 82,53% 64,47% 12,60% 

Ecart de performance -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -11,93 -22,14 -28,14 -25,25 -7,01 314,92 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% 18,95% 2,24% 16,01% 104,49% 229,62% 13,76% 

STOXX Europe Small 200 NR 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 29,09% 32,81% 54,43% 167,14% 411,37% 12,58% 

Ecart de performance -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,14 -30,57 -38,42 -62,65 -181,75 659,24 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 18,29% 22,59% 31,35% 29,37% 124,82% 7,87% 

STOXX Europe Large 200 NR 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 26,70% 23,47% 35,48% 106,50% 188,25% 11,15% 

Ecart de performance -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -8,41 -0,88 -4,13 -77,13 -63,43 449,65 

                          
                          

 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% 3,40% -5,49% -0,85% 21,43% 62,18% 3,19% 

ECI-EURO 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 7,57% 9,12% 15,52% 42,88% 92,67% 3,07% 

Ecart de performance -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -4,17 -14,61 -16,37 -21,45 -30,49 324,36 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,06% -1,34% 0,11% 26,81% 50,46% 1,06% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,34% 1,24% 4,13% 24,99% 32,45% 1,29% 

Ecart de performance -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -0,28 -2,58 -4,02 1,82 18,02 300,93 

             

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

 

 


