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apparaissent totalement déconnectés de ceux 
observés sur les marchés. Les niveaux de plus en 
plus élevés de leviers financiers consentis lors de 
ces opérations sont aussi sources d’inquiétudes et 
fragiliseront ces investissements à la moindre 
mauvaise nouvelle. Si les conséquences de tels 
comportements ne sont pas encore visibles, ces 
fonds ne sont pas immunisés contre un 
ralentissement ou en cas de corrections liés aux taux 
d’intérêt, sans oublier qu’ils n’offrent pas de 
liquidité. 

L’envolée des prix de tous ces actifs a été alimentée 
par un cycle de baisse des taux inédit. En allouant 
une part de plus en plus importante de leurs 
investissements à ce type de stratégies, les 
investisseurs agissent comme si l’inflation mesurée 
par les CPI avait définitivement disparu et les 
banques centrales ne devaient jamais remonter leurs 
taux directeurs. Ils opèrent une concentration des 
risques qui repose entièrement sur le maintien d’un 
environnement de taux bas. Sur le marché 
obligataire, les rendements des taux souverains ont 
enregistré de nouveaux points bas. Le taux 10 ans 
allemand atteint un niveau historique, négatif, 
proche de -0,2%. 

Les principes de diversification des risques 
devraient inviter les investisseurs à la prudence 
particulièrement lorsque des bulles de valorisation 
apparaissent. Il existe une quasi-unanimité sur le 
marché concernant le maintien des politiques 
monétaires exceptionnelles mises en place à travers 
le monde depuis la crise de 2008. Le retour de 
l’inflation a de la même manière été définitivement 
enterré. Cela peut se révéler dangereux à un moment 
où le grand mouvement de délocalisation vers les 
pays à bas coûts qui a permis une certaine 
modération salariale à travers le monde marque le 
pas sous l’effet du rattrapage des salaires dans ces 
pays et du retour des mesures protectionnistes. 

Une polarisation des marchés préoccupante  

La polarisation des valorisations observée sur les 
marchés financiers depuis plusieurs mois a atteint de 
nouveaux extrêmes. Les signes de ces excès 
s’accumulent.  

Sur les marchés actions, la surperformance des 
indices MSCI Croissance vs Value a connu une 
nouvelle accélération depuis le début de l’année. 
L’environnement de taux bas a alimenté ces 
dernières années une inflation des actifs perçus 
comme des proxys obligataires. Ce mouvement a 
largement bénéficié au style de gestion Croissance 
qui privilégie les valeurs ayant une forte visibilité de 
leur cash-flow. L’attrait des investisseurs pour ce 
type de gestion s’est renforcé avec l’émergence du 
thème de la « Disruption », synonyme de croissance 
pour les sociétés issues du développement de ces 
nouvelles technologies. La perception des 
investisseurs entre les sociétés issues du changement 
technologique et les acteurs traditionnels fait 
largement écho à la situation de la bulle de 2000 qui 
opposait alors valeurs de la nouvelle et  ancienne 
économie. Le même constat peut-être fait du point 
de vue de la valorisation. Après la nouvelle 
surperformance des indices Croissance vs Value 
depuis le début de l’année, leur PER relatif se 
rapproche des niveaux enregistrés en 2000.  

L’environnement de taux bas pousse également  les 
investisseurs à rechercher à tout prix du  rendement. 
Ces derniers consacrent une part de plus en plus 
importante de leurs investissements au non coté que 
cela soit via des fonds de private equity, de dettes 
privées, d’immobilier ou d’infrastructures. Ces 
fonds auraient le double avantage de promettre des 
rendements élevés et de s’extraire de la volatilité des 
marchés en l’absence de valorisation « mark to 
market ». Mais cet afflux d’argent engendre des 
excès. Ainsi, les multiples de valorisation consentis 
par l’industrie du private equity lors d’opérations 
d’acquisitions de sociétés non cotées flambent et 
XXX  



 

 

*Données au 31 mai 2019 

La présente publication vous est communiquée à titre purement informatif et ne constitue 1) ni une proposition, ni une offre d'achat ou toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés et 2) ni un conseil en placement. Il 
convient de prendre toute décision d'investissement dans les instruments financiers visés dans le présent document après avoir pris connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible auprès de METROPOLE  Gestion, sur le site 
internet www.metropolegestion.com) ainsi qu'auprès du représentant en Suisse. Les futurs investisseurs sont tenus d'entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes l'adéquation de leur investissement en fonction des 
considérations financières, légales et  fiscales qui leur sont applicables. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable. Les investisseurs sont tenus de veiller à disposer de la dernière version 
disponible du présent document. Les performances et profits réalisés de par le passé ne constituent en rien une garantie pour des performances actuelles ou futures.  Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions en 
frais contractés à l'émission ou au rachat des parts. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contactez METROPOLE Gestion à l’adresse suivante metropoleg@metropolegestion.fr. Les fonds Métropole sont des placements 
collectifs de capitaux établis en France et soumis à la surveillance de l'AMF. Le représentant en Suisse est CACEIS Switzerland SA, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le service de paiement en Suisse est CACEIS Bank, Paris, succursale de 
Nyon, route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, le règlement ou les statuts, ainsi que les rapports annuels et semi-annuels peuvent être obtenus gratuitement et en tout temps auprès du 
représentant en Suisse. Le for et le lieu d'exécution pour toute action concernant la distribution des parts en Suisse est au siège du représentant en Suisse. 
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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 6,27% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -13,49% -0,86% -2,19% 81,84% 176,58% 13,58% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 139,09% 12,03% 

Ecart de performance -5,52 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -14,13 -15,79 -22,37 -42,00 37,49 553,15 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 4,91% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -11,52% -1,11% -3,33% 70,52% 44,18% 13,74% 

Euro STOXX Large NR 11,40% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% -3,04% 16,01% 19,45% 96,30% 44,83% 13,34% 

Ecart de performance -6,48 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -8,48 -17,12 -22,78 -25,78 -0,65 288,35 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 6,11% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -18,14% -5,44% -2,40% 130,97% 194,02% 14,74% 

STOXX Europe Small 200 NR 11,31% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% -4,94% 17,81% 31,32% 190,72% 340,95% 13,42% 

Ecart de performance -5,21 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -13,20 -23,25 -33,73 -59,75 -146,92 588,05 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 5,57% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 0,40% 16,01% 8,46% 39,76% 100,64% 9,36% 

STOXX Europe Large 200 NR 11,79% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 0,64% 14,93% 20,18% 123,83% 154,31% 12,03% 

Ecart de performance -6,22 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -0,23 1,08 -11,72 -84,07 -53,67 401,28 

                          
 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 1,80% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -3,73% -3,29% -3,86% 33,19% 59,67% 3,55% 

ECI-EURO 4,13% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% -0,76% 7,64% 10,28% 56,09% 86,51% 4,07% 

Ecart de performance -2,33 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -2,98 -10,93 -14,14 -22,90 -26,84 319,34 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 0,62% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 0,23% -1,53% 0,90% 38,48% 49,81% 2,22% 

FTSE MTS 3-5 Y 0,89% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 1,95% 1,26% 6,24% 28,35% 31,85% 1,72% 

Ecart de performance -0,26 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -1,71 -2,80 -5,34 10,13 17,95 299,61 

             

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

 

 


