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ceux-ci sans dégrader leur bilan. On trouve également 
depuis quelques mois des sociétés de qualité menant une 
transformation liée à une rupture technologique ou une 
transition énergétique. 

Pour l’investisseur qui chercherait à diversifier son risque 
et à se préserver des bulles de valorisation observées sur 
de nombreux marchés, ce gisement offre un attrait 
supplémentaire : la possibilité d’investir dans des sociétés 
qui se distinguent par leur intégration des problématiques 
de gouvernance, sociales, environnementales ou plus 
particulièrement liées au changement climatique. Sous 
l’impulsion d’un contexte réglementaire incitant à plus de 
transparence sur ces thèmes et à une pratique du dialogue 
avec les investisseurs, les sociétés européennes 
apparaissent comme les mieux notées et les plus 
transparentes sur ces différents sujets. C’est ce qu’il 
apparait de notre système interne de notation ESG qui 
couvre plus de 5000 sociétés à travers le monde. Celui-ci 
vise à noter les sociétés de AAA+ à CCC- à partir de 150 
indicateurs répartis entre les différents piliers de l’ESG. 
Parmi les sociétés des pays de l’OCDE, les sociétés 
européennes se distinguent : 65% d’entre elles ont une 
note supérieure à BBB- contre 51% par exemple pour les 
entreprises américaines. L’analyse du TCFD (Task Force 
on Climate-related Financial Disclosure), dont nous 
sommes signataires, corrobore cette observation. 
S’agissant des enjeux climatiques, 62% des sociétés 
européennes reportent des indicateurs sur ces sujets 
contre 38% pour leurs comparables américaines et 
asiatiques. Ces dernières sont seulement 33% à adopter 
des objectifs liés au changement climatique contre 58% 
chez les entreprises européennes.  

La gestion Value, dont la méthode consiste à investir 
dans des sociétés 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. De ce point de vue, les actions 
européennes constituent un gisement d’opportunités 
unique. 

L’attractivité des actions européennes ne se distin gue pas uniquement par leur valorisation  

Après le rebond généralisé des marchés actions en 2019, 
la valorisation des actions européennes affiche un PER 
proche de 15 fois les bénéfices attendus en 2020. Ce 
multiple, proche de sa moyenne historique, se compare 
avantageusement au PER du marché des actions 
américaines (supérieur à 19 fois). Au-delà de l’argument 
de la valorisation, qui n’est certes pas nouveau mais 
particulièrement exacerbé sur le segment Value, de 
nombreux éléments penchent pour privilégier les actions 
européennes. Les perspectives de croissance des bénéfices 
sont positives et comparables aux autres zones 
géographiques. Les incertitudes politiques sont en partie 
levées et il n’existe pas d’échéance électorale majeure en 
Europe. Et pour l’investisseur qui souhaite intégrer les 
enjeux ESG et climatiques dans ses portefeuilles, tout en 
profitant d’une valorisation particulièrement attrayante, 
les actions européennes représentent un gisement 
d’opportunités unique.  

Le marché des actions européennes affiche un multiple de 
valorisation en ligne avec sa moyenne historique mais 
masque de profondes disparités. Le PER du MSCI Europe 
Growth (21x) est deux fois plus élevé que celui du MSCI 
Europe Value (11x) bien que les perspectives de 
croissance des bénéfices des sociétés composant ces deux 
indices soient très comparables (10% vs 7% attendus 
respectivement en 2020). Cette polarisation, dont nous 
nous sommes fait l’écho dans notre Lettre à de 
nombreuses reprises, n’est pas l’apanage du marché des 
actions européennes. Aux Etats-Unis, le PER du MSCI 
Growth s’élève à 25x tandis que celui du MSCI Value est 
de 15x pour des croissances bénéficiaires de 
respectivement 13% et 9%. Le gisement Value européen 
est donc un des actifs les plus attrayants au monde et qui 
offre en outre une véritable diversification du risque. 
Contrairement à une croyance largement répandue, le 
compartiment Value n’est pas constitué de sociétés en 
perdition stratégique, évoluant dans des métiers à faibles 
marges et confrontées à des situations financières 
extrêmement fragiles. On y trouve au contraire des 
sociétés solides d’un point de vue financier, offrant des 
rendements du dividende élevés et qui, même en cas de 
retournement économique sévère, pourraient préserver 
XXX  



 

 

*Données au 31 janvier 2020 

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 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 -4,66% 15,01% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% 4,95% -1,47% -2,41% 60,72% 185,39% 12,45% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,05% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 18,32% 22,93% 25,01% 111,05% 168,14% 11,04% 

Ecart de performance -3,60 -11,69 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -13,37 -24,39 -27,42 -50,33 17,25 570,78 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 -4,46% 14,58% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 4,64% -1,89% -1,98% 56,98% 50,44% 12,83% 

Euro STOXX Large NR -1,85% 26,50% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 16,97% 21,76% 26,50% 89,25% 61,43% 12,55% 

Ecart de performance -2,61 -11,93 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -12,34 -23,65 -28,49 -32,27 -10,98 300,89 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 -4,44% 18,95% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% 8,36% -4,69% 3,81% 91,00% 215,00% 13,41% 

STOXX Europe Small 200 NR -2,02% 29,09% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 17,19% 29,39% 41,82% 160,09% 401,05% 12,37% 

Ecart de performance -2,42 -10,14 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -8,83 -34,08 -38,00 -69,08 -186,06 629,99 

                          
METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 -2,45% 18,29% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% 12,88% 18,48% 22,21% 27,91% 119,32% 7,82% 

STOXX Europe Large 200 NR -1,05% 26,70% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 18,32% 22,93% 25,01% 111,05% 185,21% 11,04% 

Ecart de performance -1,39 -8,41 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -5,44 -4,45 -2,80 -83,14 -65,89 438,65 

                          
                          

 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 -0,96% 3,40% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 2,02% -5,02% -4,42% 22,11% 60,62% 3,09% 

ECI-EURO 1,40% 7,57% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 6,67% 11,35% 13,19% 46,38% 95,37% 3,05% 

Ecart de performance -2,36 -4,17 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -4,65 -16,37 -17,61 -24,27 -34,75 321,24 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,19% 1,06% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 0,76% -0,90% -0,24% 25,42% 50,75% 1,01% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,75% 1,34% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 1,72% 2,77% 4,58% 25,74% 33,43% 1,31% 

Ecart de performance -0,55 -0,28 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -0,96 -3,67 -4,82 -0,32 17,32 301,51 

             

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

 

 


