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européennes se sont radicalement transformées au cours des 
dix dernières années pour faire face à un environnement 
économique incertain. Elles ont revu leurs portefeuilles 
d’activités, restructuré leur outil industriel et réduit leur 
intensité capitalistique. Elles ont ainsi structurellement 
amélioré leur levier opérationnel. Par exemple, le suédois 
Alfa Laval a réussi à maintenir une marge opérationnelle de 
15,6% en 2016 malgré une chute de ses commandes de 22%. 
Les entreprises européennes sont désormais structurées pour 
affronter des chutes d’activité brutales. Elles sont également 
capables de mieux profiter des phases de rebond du cycle 
économique. Cette métamorphose n’est actuellement pas 
valorisée par les marchés car ils n’en perçoivent pas encore 
les bénéfices dans une situation de bas de cycle économique. 

La poursuite du mouvement de hausse des taux d’intérêt sera 
également un facteur déterminant de l’évolution des marchés 
au cours des prochains mois. La disparition du risque 
déflationniste justifiée par la reprise économique ainsi que la 
normalisation des politiques monétaires en cours aux États 
Unis et à venir en Europe, mettra un terme à la baisse 
continue des taux d’intérêts observée depuis presque 30 ans. 
La perspective d’une remontée des taux est particulièrement 
favorable au secteur bancaire européen dont la rentabilité est 
actuellement plombée par l’environnement de taux bas.  

L’impact d’une remontée des taux d’intérêt concerne plus 
largement la performance des styles de gestion. Dix ans de 
crise économique et politique en Europe accompagnée par 
une baisse des taux qui ont atteint des niveaux sans 
précédent, ont alimenté la surperformance des valeurs dites 
de croissance ou dont l’activité offre une bonne visibilité. 
Ces titres, souvent valorisés par actualisation des cash-flows 
futurs, ont atteint des niveaux de valorisation anormalement 
élevés, déconnectés de leurs fondamentaux. La hausse des 
taux d’intérêt devrait, par conséquent, contribuer à la 
surperformance du style de gestion « Value » en corrigeant 
les anomalies de valorisation. 

La dissipation des risques politiques, la reprise économique 
qui se confirme en Europe, le mouvement inéluctable de 
hausse des taux d’intérêt et la sous-valorisation de larges 
pans de la cote boursière européenne sont autant de facteurs 
qui concourent à une surperformance du style de gestion 
« Value » au cours des prochains mois. 

Dissipation du risque politique en Europe, quelles conséquences ? 

Les risques politiques qui ont largement influencé l’évolution 
des marchés actions et obligataires européens depuis de 
nombreux mois, se dissipent peu à peu.  Les résultats des 
différentes élections aux Pays Bas et en France écartent le 
risque d’un effondrement de l’Union Européenne. 
L’éloignement du risque politique aura des conséquences 
importantes sur les marchés européens, lorsque les 
fondamentaux des entreprises et leur valorisation 
redeviendront les principaux facteurs de la performance des 
titres.  

Parmi les principales conséquences de ce retour « à la 
normale », la reprise du cycle économique qui se dessine 
enfin en Europe après deux récessions majeures en 2008 - 
2009 et en 2012 - 2013, constitue un moteur important de la 
performance future des actions européennes, et en particulier 
pour les valeurs cycliques. Les différentes statistiques 
macroéconomiques comme l’indicateur avancé PMI 
manufacturier de la zone euro qui se situe à son plus haut 
niveau depuis 2011, attestent la reprise du cycle économique. 
Le rebond de l’activité est également visible au niveau 
microéconomique, lors de la publication des résultats par les 
entreprises européennes. Les entreprises qui constituent 
l’indice Stoxx Europe 600 ont affiché, en moyenne, une 
hausse de 10% de leur bénéfice par action au titre du 
quatrième trimestre. Cette tendance est confirmée par la 
publication des résultats du premier trimestre qui est en 
cours. On peut citer le fabricant allemand de moteurs Deutz 
qui a publié une hausse des volumes vendus de 15,7% au 
premier trimestre et une hausse des commandes de 23%. 

Ce contexte est d’autant plus favorable, que des pans entiers 
de la bourse européenne affichent des décotes de valorisation 
excessives. C’est notamment le cas de Saint-Gobain qui a 
souffert de son exposition à la France et dont la valorisation 
reflète un bas de cycle économique. C’est aussi le cas de 
nombreuses valeurs pétrolières et parapétrolières dont les 
performances sont actuellement pénalisées par la volatilité 
des prix du pétrole. Leur valorisation ne tient nul compte des 
restructurations drastiques menées par ces entreprises qui ont 
coupé leurs coûts fixes de 30 à 40% en moyenne en l’espace 
de deux ans. On peut également mentionner certaines valeurs 
britanniques comme Lloyds, Hays ou Kingfisher dont la 
valorisation intègre les risques associés au « Brexit ». 

Plus généralement, nous constatons que les sociétés 
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PERFORMANCES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
l'origine 

Volatilité 
Vol. indice    

VL 

 ACTIONS EUROPE ET ZONE EURO  

 

METROPOLE SELECTION A                                     

FR0007078811 6,78% -0,53% 9,19% -0,02% 28,44% 23,33% 14,70% 13,20% 60,23% 20,82% 214,67% 18,39% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 135,68% 15,13% 

Ecart de performance -0,60 -2,41 1,49 -7,11 8,76 6,14 -1,43 -8,44 -7,53 -8,38 78,99 629,34 

             
METROPOLE SELECTION EUROPE USD HEDGE                                     

FR0012068492 7,09% 0,24% 7,15% -0,57% - - 15,88% - - - 14,37% 18,24% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% -0,47% - - 16,13% - - - 17,27% 15,13% 

Ecart de performance -0,29 -1,64 -0,55 -0,10 - - -0,25 - - - -2,90 1 143,68 

                          
METROPOLE EURO A                                     

FR0007078753 5,75% 3,76% 6,87% 3,25% 26,73% 21,34% 17,89% 15,06% 68,85% 9,92% 158,27% 18,15% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% 14,35% 118,39% 16,67% 

Ecart de performance -3,31 -0,21 -1,79 -1,05 4,04 2,13 -2,70 -9,32 -13,72 -4,43 39,88 516,54 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 11,17% 3,64% 9,49% -1,70% 28,99% 25,57% 18,89% 20,09% 64,10% 53,80% 258,40% 18,00% 

STOXX Europe Small 200 NR 12,82% 0,52% 15,68% 4,93% 26,73% 23,47% 19,80% 31,83% 91,27% 56,50% 334,39% 16,56% 

Ecart de performance -1,65 3,12 -6,19 -6,63 2,26 2,10 -0,91 -11,74 -27,17 -2,70 -75,99 716,79 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,44% 0,89% 6,19% -1,86% 18,97% 13,78% 16,23% 10,06% 45,23% -22,98% 100,71% 12,90% 

STOXX Europe Large 200 NR 7,38% 1,88% 7,70% 7,09% 19,68% 17,19% 16,13% 21,64% 67,76% 29,20% 150,69% 15,13% 

Ecart de performance 2,06 -0,99 -1,51 -8,95 -0,71 -3,41 0,10 -11,58 -22,53 -52,18 -49,98 401,41 

                          
METROPOLE VALUE  SRI A                                     

FR0010632364 5,38% 2,93% 6,73% 1,24% 27,74% 24,01% 16,50% 13,44% 68,05% - 65,90% 19,27% 

Euro STOXX Large NR 9,06% 3,97% 8,66% 4,30% 22,69% 19,21% 20,59% 24,38% 82,57% - 46,83% 16,67% 

Ecart de performance -3,68 -1,04 -1,93 -3,06 5,05 4,80 -4,09 -10,94 -14,52 - 19,07 331,79 

                          
 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 0,28% 1,98% 2,88% 0,71% 7,22% 13,91% 4,57% 3,70% 20,75% 25,43% 72,07% 5,01% 

Euro STOXX Large 8,36% 1,18% 6,26% 1,75% 19,40% 15,24% 17,51% 15,47% 60,17% -14,29% 69,12%  

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% 45,05% 62,37%  

ECI-EURO 3,13% -0,21% 6,08% 3,06% 9,81% 18,19% 6,02% 8,98% 35,40% 26,77% 82,08% 4,68% 

Ecart de performance avec ECI-EURO -2,85 2,19 -3,20 -2,35 -2,59 -4,28 -1,45 -5,28 -14,65 -1,34 -10,01 344,15 

             
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 -0,37% 0,51% 0,96% 3,78% 3,68% 11,92% 0,14% 2,52% 15,81% - 51,94% 1,11% 

FTSE MTS 3-5 Y -0,24% 1,46% 1,39% 5,93% 2,32% 8,66% 0,55% 5,71% 17,29% - 30,52% 1,33% 

Ecart de performance -0,13 -0,95 -0,43 -2,15 1,36 3,26 -0,41 -3,19 -1,48 - 21,42 303,89 

             

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

 

 


