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Ceux-ci résident aujourd’hui dans le compartiment des 
secteurs à duration longue, assimilés à des «proxy » 
obligataires et souvent qualifiés de défensifs. Leurs 
valorisations excessives les rendent extrêmement fragiles 
dans un contexte de remontée des taux longs, aussi modéré 
soit-il. A l’inverse, le compartiment des valeurs cycliques 
européennes, qui a concentré toutes les craintes du marché 
ces dernières années, offre les meilleures opportunités. La 
plupart de ces sociétés présentent de fortes sous-
valorisations alors qu’elles ont remarquablement traversé la 
crise. Elles ont mené de profondes restructurations et 
réaménagements de leurs portefeuilles d’activités, qui leur 
permettront de profiter pleinement du levier opérationnel 
dans un contexte d’amélioration macro-économique qui a 
démontré sa robustesse au cours des chocs politiques de ces 
derniers mois. Ce potentiel est encore largement sous-estimé 
par le marché. Les banques, qui affichaient le plus fort recul 
du marché à fin juin (-30%), ont connu un rebond marqué au 
cours du second semestre. Nous avons souvent défendu au 
cours des derniers mois notre positionnement sur le secteur 
bancaire, en particulier sur les banques italiennes. 
L’application de notre processus de gestion, basé sur la 
recherche de valeurs décotées par rapport à leur valeur 
industrielle, nous a conduit à maintenir nos positions sur un 
secteur largement décrié par les investisseurs. La forte sous-
valorisation du secteur, couplée à des éléments plus positifs 
tel que le nettoyage des créances douteuses, la reprise de la 
croissance des crédits, visible depuis plusieurs mois, ainsi 
que la normalisation des politiques monétaires et des taux 
longs, militent pour une surperformance du secteur dans les 
prochains mois.  

Les valeurs cycliques et bancaires ne constituent pas les 
seules opportunités. Les exagérations du marché au cours de 
ces deux dernières années ont fait apparaître de nombreuses 
décotes en dehors des valeurs corrélées à l’évolution des 
taux longs. Notre méthode de valorisation, fondée sur une 
logique industrielle proche de l’analyse faite dans le cadre 
des fusions-acquisitions, nous a ainsi permis de saisir, au 
cours de la période, de nombreuses opportunités sur les 
valeurs des télécommunications, les valeurs pétrolières ou 
encore les sociétés du secteur du luxe. Grâce à un spectre 
d’investigation beaucoup plus large que l’approche classique 
de la gestion Value déclinée dans les grands indices tel que 
le MSCI Value, nos portefeuilles sont positionnés pour 
profiter pleinement du nouveau cycle favorable à la gestion 
Value qui se dessine. 

2017 : un nouveau cycle favorable à la gestion Valu e 

Le style de gestion Value connait depuis quelques mois un 
net regain de surperformance. A l’inverse, le style de gestion 
Growth, qui constitue une part importante des allocations de 
la plupart des investisseurs, a récemment souffert. La 
question que se posent nombre d’entre eux est de déterminer 
si ce mouvement est amené à perdurer. Du point de vue de 
l’analyse des valorisations, le constat est sans appel. Car si la 
correction récente sur certaines valeurs dîtes de Croissance 
peut apparaître marquée, leurs valorisations restent toujours 
excessives et sont loin d’être corrigées après une période de 
baisse sans précédent des taux longs. Par opposition, le 
compartiment des valeurs cycliques, qui a été délaissé par le 
marché ces dernières années, reste très largement sous-
valorisé en dépit d’un fort rebond observé depuis fin juin. La 
normalisation des politiques monétaires et des taux longs, 
dans un contexte d’amélioration macroéconomique et de 
remontée des taux d’inflation, marque le retour des 
problématiques de valorisations et ouvre un nouveau cycle de 
surperformance pour la gestion Value.   

Le marché des actions européennes a rebondi de près de 10% 
au cours du second semestre avec une surperformance 
notable des secteurs cycliques, en particulier des banques 
(+35%), au détriment des secteurs perçus comme des 
«proxy» obligataires, tels que l’agroalimentaire, la pharmacie 
ou les biens de consommations non cycliques. Si ces derniers 
affichent des performances négatives sur la période, cette 
correction est loin de normaliser leurs valorisations. Ces 
secteurs, qui ont enregistré des hausses de plus de 100% 
depuis fin 2008, affichent toujours des valorisations 
déconnectées de leur valeur industrielle. A l’instar de Nestlé, 
la valeur la plus emblématique du secteur agroalimentaire, 
dont le PER est supérieur à 20x vs 15x dans le précédent 
cycle. De façon analogue, les secteurs des biens de 
consommation non cycliques et de la pharmacie affichent des 
PER supérieurs à 18x et 16x contre des moyennes historiques 
respectives de 15x et 14x. Ces secteurs, qui représentent près 
de la moitié des indices Growth, n’ont connu aucun 
changement fondamental qui justifierait des multiples de 
valorisation supérieurs. La baisse des taux longs a constitué 
leur moteur principal de performance. La normalisation des 
politiques monétaires et des niveaux des taux long terme met 
donc fin à la forte dichotomie de valorisation qui s’est 
instaurée au sein des marchés actions au cours de ces 
dernières années. Elle rétablit la réalité de la valeur 
industrielle des entreprises, l’analyse fondamentale, tout 
autant qu’une appréciation objective des risques. 
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PERFORMANCES 2016 2015 2014 2013 2012 2011 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
création 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO  

 

METROPOLE SELECTION                                     

FR0007078811 -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% -19,30% -0,53% 8,59% 72,02% 24,31% 194,69% 22,48% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 119,49% 19,64% 

Ecart de performance -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -12,21 -2,41 -8,92 7,21 -4,08 75,20 589,38 

             

             
METROPOLE EURO                                     

FR0007078753 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% -22,45% 3,76% 14,49% 76,05% 14,45% 144,23% 22,24% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% 13,71% 100,25% 20,81% 

Ecart de performance -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -8,42 -0,21 -3,35 3,70 0,74 43,98 488,46 

             

             
METROPOLE AVENIR EUROPE                                     

FR0007078829 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% -19,91% 3,64% 11,54% 80,66% 54,16% 222,39% 21,26% 

STOXX Europe Small 200 NR 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% -15,42% 0,52% 22,02% 90,92% 50,72% 285,04% 20,39% 

Ecart de performance 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -4,49 3,12 -10,48 -10,26 3,44 -62,65 644,78 

             

             
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE                                     

FR0007085808 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% -28,09% 0,89% 5,14% 42,32% -22,94% 83,39% 15,71% 

STOXX Europe Large 200 NR 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% -7,09% 1,88% 17,51% 64,81% 28,39% 133,46% 19,64% 

Ecart de performance -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 -21,00 -0,99 -12,37 -22,49 -51,33 -50,07 366,78 

             

             
METROPOLE VALUE  SRI                                     

FR0010632364 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% -20,47% 2,93% 11,23% 76,20% - 57,43% 23,55% 

Euro STOXX Large NR 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% -14,03% 3,97% 17,84% 72,35% - 34,63% 20,81% 

Ecart de performance -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -6,44 -1,04 -6,61 3,85 - 22,80 314,85 

             

             
 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES                                      

FR0007083332 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% -6,71% 1,98% 5,66% 29,05% 31,35% 71,60% 5,80% 

Euro STOXX Large 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% -16,71% 1,18% 9,40% 50,53% -14,77% 56,07%  

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% 46,12% 62,76%  

ECI-EURO -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% -9,58% -0,21% 9,10% 41,59% 30,11% 76,56% 6,01% 

Ecart de performance avec ECI-EURO 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 2,87 2,19 -3,44 -12,54 1,24 -4,96 343,20 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS                                     

FR0010695874 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,29% 0,51% 5,31% 22,21% - 52,51% 1,24% 

FTSE MTS 3-5 Y 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,75% 1,46% 8,96% 21,14% - 30,83% 1,21% 

Ecart de performance -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,46 -0,95 -3,65 1,07 - 21,68 305,03 

             

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

 

 


