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COMMUNIQUE DE PRESSE

10 ANS DE PERFORMANCE
METROPOLE Gestion, la boutique de gestion française indépendante spécialisée en Value Investing
créée par François-Marie Wojcik et Isabel Levy, a fêté ses 10 ans le 29 novembre 2012, preuve de la
pérennité de la société et de l’efficacité de son process de gestion.
Ses premiers fonds Actions ont désormais 10 ans de track record :
 METROPOLE Sélection : nos plus fortes convictions de valeurs européennes décotées
 METROPOLE Avenir Europe : sélection de petites et moyennes valeurs européennes
 METROPOLE Euro : sélection de grandes valeurs de la zone euro
 METROPOLE France : nos principales convictions de valeurs françaises
Performance 29/11/2002 – 29/11/2012

METROPOLE Sélection
STOXX Europe Large 200
STOXX Europe Large 200 dividendes réinvestis

METROPOLE Avenir Europe

107,1 %
14,6 %
57,9 %

116,1 %

STOXX Europe Small 200
STOXX Europe Small 200 dividendes réinvestis

93,2 %
150,1 %

METROPOLE Euro

64,1 %

Euro Stoxx Large
Euro Stoxx Large dividendes réinvestis

METROPOLE France
SBF 120
SBF 120 dividendes réinvestis

2,1 %
39,8 %

76,2 %
16,6 %
61,3 %

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

__________________________________________________________________
Pionniers du Value Investing en Europe dès les années 90, François-Marie Wojcik et Isabel Levy ont
voulu faire de METROPOLE Gestion une société indépendante inscrite durablement dans l’univers
des investisseurs professionnels et dans un monde financier. Ils ont assis leur savoir-faire Value grâce
à la rigueur de leur process et à la parfaite connaissance du tissu industriel coté, appuyé par une
équipe solide, pérenne et compétente.
Dès le départ, leur objectif était de proposer aux investisseurs un profil de performance transparent
et régulier. Depuis, la recherche systématique de l’excellence dans la gestion de portefeuille, mais
aussi le contrôle des risques, le services aux investisseurs ou la transparence des produits, a permis à
METROPOLE Gestion d’atteindre ses objectifs.
La volonté des fondateurs d’établir METROPOLE Gestion comme référence du Value en Europe
traduit leur désir d’exporter le savoir-faire Value afin que les investisseurs européens s’ouvrent
encore plus à la gestion de convictions. L’international représente une part croissante de ses actifs.
Avec un profil de performance reconnu sur 10 ans, la confiance des investisseurs professionnels aussi
bien en France qu’en Allemagne, en Suisse, à Luxembourg et à Londres, près de 2,5 Mrds d’actifs
sous gestion, METROPOLE Gestion est armée pour envisager son avenir avec dynamisme, soutenue
par une équipe expérimentée, pérenne et reconnue.
2012 représente sans nul doute pour METROPOLE Gestion le début d’une nouvelle décennie Value.

