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s’est ainsi renforcée depuis le début de l’année. Et si 
d’ordinaire ces fonds d’investissement cultivent un attrait 
pour les sociétés de croissance ou ayant une forte visibilité 
de leur cash-flow, il est intéressant de noter que ceux-ci 
investissent désormais le compartiment plus cyclique de la 
cote européenne. La première explication réside dans la 
valorisation de beaucoup de ces sociétés qui reflète d’ores 
et déjà un scénario de récession. La seconde est qu’elle 
constitue un formidable gisement d’opportunités 
d’investissements pour peu que l’on teste, comme nous 
l’avons fait au cours de ces derniers mois, leur capacité à 
conserver un bilan suffisamment solide pour traverser les 
pires scénarios de retournement.  

L’entreprise Osram fait ainsi l’objet d’une bataille entre 
un consortium de fonds de private equity et un acheteur 
industriel, la société AMS. Ces opérations, dont les 
montants sont de plus en plus importants, concernent des 
acquisitions portant sur tout ou partie de sociétés cotées. 
WPP vient ainsi de céder le contrôle de Kantar, sa 
division d’analyse de données, à un fonds de capital 
investissement. Ces opérations sont intéressantes du point 
de vue du gérant Value que nous sommes car elles mettent 
en exergue les fortes décotes de valorisation qu’il existe 
sur une partie de la cote européenne. WPP, que nous 
détenons en portefeuille, a ainsi cédé Kantar à un multiple 
de 1,6x le chiffres d’affaires, en ligne avec la valeur 
industrielle observée pour ce type d’activité. La dernière 
offre sur Osram, proche de 1,2x le chiffre d’affaires, met 
également en évidence la décote de valorisation d’un de 
ses concurrents, Signify, que  nous détenons également en 
portefeuille.  

La multiplication des opérations d’acquisitions sur les 
marchés européens par des fonds de private equity 
souligne la forte décote de valorisation des actions cotées. 
Même si ce mouvement soulève des inquiétudes quant à 
une forme de privatisation de l’économie, il se révèle 
intéressant pour souligner les opportunités 
d’investissement qui existent sur ce marché. 

La décote des sociétés européennes aiguise de nouveaux intérêts 

Les investisseurs se sont largement détournés des marchés 
actions européens au cours des 18 derniers mois. Sur la 
période, les flux de sorties de capitaux ont été 
ininterrompus et atteignent près de 180 milliards d’euros 
en cumulé. Sur la zone euro, ce mouvement équivaut à 
20% des actifs sous gestion. Une partie de la cote a 
largement pâti de ces retraits et poussé de nombreuses 
sociétés européennes vers des multiples de valorisation 
particulièrement déprimés. Ces niveaux semblent aiguiser 
l’appétit d’investisseurs davantage connus pour intervenir 
sur le non coté. Depuis quelques mois, on note en effet 
une accélération des opérations d’acquisitions initiées par 
des fonds de private equity sur des sociétés cotées sur les 
marchés européens.  

L’environnement de taux bas a favorisé ces dernières 
années l’essor des fonds de private equity. Les 
investisseurs ont consacré une part de plus en plus 
importante de leur allocation à des actifs non cotés. Bien 
qu’illiquides, ces actifs offrent aux yeux des investisseurs, 
en particulier institutionnels,  l’avantage de consommer 
moins de fonds propres et de s’extraire de la volatilité des 
marchés en l’absence de « mark to market ». En termes de 
levée de fonds, cette industrie a atteint des records, 
notamment dans le « buy out » (rachat d’entreprise par 
endettement). Mais le redéploiement de ces montants de 
capitaux considérables engendre des excès. La 
compétition pour acquérir des actifs non cotés est devenue 
si forte qu’elle a poussé les multiples de valorisation à des 
niveaux extrêmes. Au cours du premier semestre, les 
ratios VE/Ebitda se situent en moyenne à 11,2x soit bien 
au-dessus des pics observés avant crise (9,7x en 2007).  

Face à cette situation, de plus en plus de fonds de private 
equity se tournent vers les sociétés cotées. Le gisement 
européen, qui a été particulièrement délaissé au cours de ces 
dernières années, semble à cet égard susciter de plus en plus 
d’intérêt. La cote européenne regorge de sociétés faiblement 
valorisées dont les comportements, même en temps de crise, 
ont pu être éprouvés. L’activité de « Public to Private » 
XXXXXX  



 

 

*Données au 30 septembre 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 12,92% -18,25% 8,03% -0,53% 9,19% -0,02% -5,38% 9,90% 12,02% 63,32% 193,88% 14,10% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 157,19% 12,39% 

Ecart de performance -7,33 -7,71 -0,89 -2,42 1,50 -7,11 -12,63 -14,42 -15,90 -43,28 36,68 587,75 

                          
METROPOLE EURO SRI A                                     

FR0010632364 11,88% -16,28% 4,27% 2,93% 6,73% 1,24% -3,83% 8,73% 10,37% 53,89% 53,75% 14,45% 

Euro STOXX Large NR 20,61% -12,85% 10,81% 3,97% 8,66% 4,30% 5,33% 26,01% 30,52% 79,72% 56,81% 13,93% 

Ecart de performance -8,74 -3,43 -6,54 -1,04 -1,93 -3,06 -9,16 -17,28 -20,15 -25,83 -3,07 307,49 

                          
METROPOLE AVENIR EUROPE A                                     

FR0007078829 10,12% -24,11% 13,26% 3,64% 9,49% -1,70% -8,52% 1,31% 10,91% 96,98% 205,14% 15,62% 

STOXX Europe Small 200 NR 18,39% -12,88% 18,10% 0,52% 15,68% 4,93% 2,04% 27,11% 46,42% 153,67% 368,98% 14,19% 

Ecart de performance -8,27 -11,23 -4,84 3,12 -6,20 -6,64 -10,56 -25,80 -35,50 -56,69 -163,85 610,27 

                          
             

METROPOLE FRONTIERE EUROPE A                                     

FR0007085808 9,89% -10,14% 15,33% 0,89% 6,19% -1,86% 2,77% 21,55% 17,52% 16,43% 108,85% 9,29% 

STOXX Europe Large 200 NR 20,25% -10,53% 8,92% 1,88% 7,70% 7,09% 7,24% 24,32% 27,92% 106,61% 173,57% 12,39% 

Ecart de performance -10,36 0,39 6,41 -0,99 -1,50 -8,95 -4,48 -2,76 -10,40 -90,17 -64,72 417,71 

                          
 OBLIGATIONS ET CONVERTIBLES   

 

             
METROPOLE CONVERTIBLES  A                                     

FR0007083332 3,65% -7,98% -0,67% 1,98% 2,88% 0,71% -1,21% -1,30% 0,42% 21,80% 62,57% 3,48% 

ECI-EURO 7,11% -5,18% 6,99% -0,21% 6,08% 3,06% 0,71% 9,44% 17,57% 45,53% 91,84% 3,96% 

Ecart de performance -3,46 -2,80 -7,66 2,18 -3,20 -2,34 -1,92 -10,74 -17,15 -23,73 -29,27 325,14 

                                       
METROPOLE CORPORATE BONDS A                                     

FR0010695874 1,49% -2,64% 0,26% 0,51% 0,96% 3,78% 1,47% -1,22% 0,72% 30,80% 51,10% 1,60% 

FTSE MTS 3-5 Y 2,46% -0,24% 0,14% 1,46% 1,39% 5,93% 3,77% 1,94% 5,67% 26,72% 33,91% 1,41% 

Ecart de performance -0,96 -2,40 0,12 -0,95 -0,42 -2,15 -2,30 -3,16 -4,95 4,08 17,20 302,21 

             

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

 

 




