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POUR

CONTRE

Chiffres Clés 12/20A 12/21A 12/22E 12/23E 12/24E
PER ajusté (x) 5,82 7,99 8,70 5,94 5,85
Rendement net (%) 4,45 2,98 3,05 3,85 4,07

VE/EBITDA(R) (x) 2,90 3,89 4,32 3,27 3,01
BPA ajusté (€) 0,23 0,34 0,30 0,37 0,38
Croissance des BPA (%) 44,5 45,1 -10,3 23,4 1,52

Dividende net (€) 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09
Chiffre d'affaires (M€) 499 569 627 693 707
Marge d'EBIT (%) 5,41 7,66 6,73 6,65 6,66

Résultat net pdg (M€) 19,8 32,5 26,8 32,3 32,8
ROE (après impôts) (%) 9,57 14,5 10,9 12,1 11,5
Taux d'endettement (%) -16,0 -25,5 -17,9 -11,4 -14,7

SFPI vit autant au rythme des marchés des biens d'équipement qu'à celui de la
construction. Sa croissance repose sur la poursuite du développement des marchés
de la sécurité, des économies d'énergie, de l'internet des objets, de la rénovation le
tout porté par une réglementation plus tatillonne.

Au fil des crises économiques, SFPI Group n'a jamais eu recours à une
augmentation de capital et a poursuivi une politique de dividende au moins stable
(hors crise Covid), deux éléments différenciant dans l'univers des petites
capitalisations.

Excellent track record en termes d’acquisitions (plus de 80 opérations lancées).
Formés d'acquisitions successives, SFPI pourrait repartir à l'assaut des acquisitions
de niche quand les valorisations redeviendront raisonnables.

SFPI se distingue par sa prudence limitant certes la croissance par endettement,
mais un véritable plus dans la tempête (crise Covid)

Principalement présent en France (environ 60% de son chiffre d’affaires), SFPI
Group cherche à accélérer son développement d'abord en Europe puis, à plus long
terme, dans le reste du monde.

Les efforts de la direction visant à rassembler les données sur l’impact
environnemental à l’échelle de l’ensemble du groupe ne devraient porter leurs fruits
qu’à partir de 2022, ce qui explique la faiblesse des notations actuelles en matière
de développement durable.
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

PER ajusté x 7,99 8,70 5,94 5,85

VE/EBITDA x 3,89 4,32 3,27 3,01

P/ANC x 1,06 0,93 0,74 0,69

Rendement du dividende % 2,98 3,05 3,85 4,07

Rendement du cash flow libre % 13,0 -0,20 9,72 13,6

Rendement des fonds propres (ROE) % 14,5 10,9 12,1 11,5

Rendement des capitaux investis % 11,8 9,88 10,9 11,0

Dette nette/EBITDA x -1,05 -0,46 -0,54 -0,76

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Chiffre d'affaires M€ 569 627 693 707

EBITDA M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

Résultat operationnel courant M€ 43,9 39,9 46,0 46,8

Résultat d'exploitation (EBIT) M€ 44,9 36,7 43,3 44,1

Résultat financier net M€ -0,41 -0,20 -0,20 -0,20

Profits avant impôts et exceptionnels M€ 44,5 36,5 43,1 43,9

Impôts sur les sociétés M€ -12,0 -9,70 -10,8 -11,1

Résultat net pdg M€ 32,5 26,8 32,3 32,8

Résultat net ajusté, pdg M€ 32,2 27,8 34,3 34,8

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Cash flows d'exploitation total M€ 43,3 21,1 43,5 52,4

Investissements matériels M€ -10,7 -21,3 -23,6 -24,4

Flux d'investissement net M€ -11,1 -51,3 -28,6 -29,4

Dividendes (maison mère) M€ -5,68 -7,95 -7,95 -8,44

Augmentation de capital M€ -10,0 0,00 0,00 0,00

Flux financiers totaux M€ -38,7 27,5 -7,28 -7,75

Variation de la dette nette M€ 15,9 -37,6 7,71 15,2

Cash flow disponible (avant div) M€ 32,1 -0,48 19,8 27,8

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Survaleurs M€ 46,8 46,8 46,8 46,8

Total actif incorporel M€ 51,0 51,0 51,0 51,0

Immobilisations corporelles M€ 79,1 80,7 82,3 82,3

Droits de tirage M€ 13,7 13,7 14,0 14,2

BFR M€ 129 157 168 170

Actif total (net des engagements CT) M€ 320 381 395 398

Capitaux propres part du groupe M€ 233 259 275 293

Provisions pour retraite M€ 62,1 45,2 46,1 47,1

Endettement net / (trésorerie) M€ -65,2 -27,6 -35,3 -50,6

Passifs totaux M€ 320 381 395 398

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

BPA ajusté (avant amort. des survaleurs et dilution) € 0,34 0,30 0,37 0,38
Dividende net par action € 0,08 0,08 0,09 0,09
Cash flow libre par action € 0,34 -0,01 0,21 0,30

Actif net comptable par action € 2,52 2,81 2,99 3,18

Nombre d'actions dilué (moyen) Mio 95,7 92,2 92,2 92,2

 

Comptes détaillés à la fin de ce rapport

Ratios clés

Compte d'exploitation consolidé

Tableau de financement

Bilan

Données par action
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Accent mis sur les niches
SFPI Group est une société du secteur des biens d’équipement détenant un
grand nombre d’entreprises filiales à 100% opérant dans la construction et
spécialisées notamment dans les systèmes de fermeture/protection (serrures,
fenêtres, etc.) ainsi que dans certaines activités liées à l’industrie, notamment
les équipements de traitement de l’air et les échangeurs thermiques pour le
chauffage, la ventilation et la climatisation.
L’activité est organisée autour de la construction et de l’industrie, avec un
système de reporting structuré autour de 4 grandes entités juridiques.

A noter :
 • La société a été fondée en 1985 par un groupe d’entrepreneurs à qui elle

appartient encore aujourd’hui et qui la dirige encore à ce jour.
 • Le groupe cherche surtout à se développer en Europe (environ 40% de son

chiffre d’affaires) et affiche des ambitions à l’international.
 • La croissance est largement tributaire des acquisitions ciblées qui ont en

grande partie cessé à partir de 2020-2021.
 • L’exposition aux matériaux de construction tourne principalement autour des

problématiques de protection/sécurité et présente un fort potentiel de
croissance.

 • Les activités dans l’industrie sont naturellement portées par un
enrichissement des prestations de services.

 • La pandémie de Covid a accéléré la transition vers les ventes en ligne
 • Les avancées sur le front de l’ESG dépendent des unités opérationnelles, le

siège partageant désormais les meilleures pratiques.

Une excellente année 2021 avec de très bonnes performances lors de la
crise liée à la COVID-19
SFPI s’était brillamment sortie des deux mois de perturbations liées au
confinement strict appliqué en France en 2020. Les comptes annuels 2021 ont
été étonnamment solides, avec un résultat net en progression de 83% à 32m€
confirmant la bonne santé sous-jacente de ce petit conglomérat industriel.

La grande prudence de la direction s’est traduite par une trésorerie nette de
65m€, en hausse de 12m€ par rapport à 2020 malgré 10m€ de rachats
d’actions. Le dividende 2021 a été relevé à 0,08€ (contre 0,06€ en 2020).

Perspectives pour 2022
Confiant pour 2022, SFPI s’est fixé un objectif de chiffre d’affaires de 600m€,
en progression de 5%. Si la cible paraît atteignable, la conjoncture s’est
considérablement dégradée depuis mars 2022 avec la flambée des prix des
intrants et un risque grandissant de récession mondiale, le niveau atteint par
les cours de l’énergie devenant un problème. S’il se peut que le coût de la
main d’œuvre française reste maîtrisé en 2022, la pression salariale devrait
être de plus en plus difficile à absorber sans progression significative des
volumes. SFPI est certes capable de s’adapter rapidement et avec agilité. Les
conditions d’exploitation risquent toutefois de se dégrader. Nos modèles

Activités et tendances
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embarquent désormais une plus grande prudence à l’horizon fin 2024 (cf.
Finances).

SFPI, une dominante systèmes de fermeture/protection
Si SFPI est une entité juridique relativement complexe organisée autour
d’unités opérationnelles ayant conservé un grand degré d’autonomie, le
groupe peut aussi être perçu comme se développant sur deux fronts : la
construction d’une part, qui représente 69 % du chiffre d’affaires, et les
activités liées à l’industrie d’autre part.

Depuis le rachat des minoritaires de DOM en 2018, le secteur des systèmes
de verrouillage est le plus important (56% de l’EBIT 2021, 35% du chiffre
d’affaires).

Le secteur des systèmes de protection /fermeture génère des revenus
récurrents (entretien, rénovation, mises à niveau ont tendance à être réalisés
sous l’égide d’une même marque), bénéficie de progrès technologiques
(numérisation, entretien prédictif), et est marqué par nombre de grandes
tendances (les préoccupations en matière de sécurité augmentent avec le
niveau de vie et l’accumulation d’actifs). SFPI/DOM occupe une place de
challenger dans ce secteur et n’est donc pas en mesure d’imposer ses prix.
Cependant les concurrents sont soucieux de défendre un bon rendement du
capital employé, impliquant une stricte discipline en matière de génération de
cash-flow et donc de prix. Dans le marché oligopolistique des systèmes de
verrouillage, SFPI peut se permettre de vivre sous l’ombrelle de prix des
grands acteurs du segment.

Le marché adressable de DOM Security représente environ 3md€ (systèmes
de fermeture), impliquant une part de marché supérieure à 5%. Les principaux
concurrents sont Dormakaba et Assa-Abloy. Dormakaba estime le marché
mondial à 40md$ (fermetures et contrôle d’accès électronique). Seuls
quelques concurrents génèrent un chiffre d’affaires supérieur à 1md€. Ainsi, la
part de marché agrégée des quatre principaux intervenants du secteur des
solutions de fermeture est inférieure à 30%.

Même les fenêtres sont un “marché de l’énergie”
Dans les autres marchés liés à la construction tels que les fenêtres et les
portes, SPFI n’est qu’un petit acteur. Il évolue toutefois au sein d’un
environnement très fragmenté. Il donne la priorité à l’innovation (par rapport
aux producteurs français de fenêtres, sa gestion en juste à temps des stocks
donne un avantage en termes non seulement de coûts, mais aussi de délais
de distribution, le raccourcissement des temps d’installation pour les
utilisateurs finaux permettant de se différencier des producteurs de fenêtres
d’Europe de l’Est). La stratégie consiste dans les faits à donner la priorité aux
installateurs aussi prescripteurs en assurant un haut niveau de services à ces
derniers. De fait cette stratégie renforce la capacité du groupe à imposer ses
prix.

Le marché des fenêtres dépend à hauteur d’environ 75% du secteur de la
rénovation, c’est à dire des mesures d’efficacité énergétique ne dépendant pas
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directement du cycle de la construction. Alors que de nouvelles initiatives en
matière de subventions/réductions d’impôts pour promouvoir les économies
d’énergie sont attendues, la tendance générale est positive. Depuis 2021, la
forte augmentation des prix des énergies fossiles a constitué une onde de
choc favorable à l’ensemble du secteur européen. La politique énergétique
européenne cherchant avant tout à faire baisser la consommation en carbone,
l’environnement devrait rester porteur pour cette activité pendant encore un
certain temps.

Avec plus de 500 000 produits quittant ses usines chaque année, la part de
marché de SFPI est inférieure à 5%. Ses principaux concurrents sont Tryba, le
groupe Liebot, le groupe Lorillard, FPEE, Oknoplast et Fenstar.

L’industrie, cliente pour env. 30% du chiffre d’affaires
NEU-JKF conçoit et fabrique des équipements et des systèmes clés en main
destinés au traitement de l’air des environnements industriels. L’objectif est
d’assurer la protection de l’environnement tant en interne qu’en externe. Selon
SFPI, dans le secteur du traitement et l’amélioration de l’air industriel, il
n’existe pas de concurrent de taille comparable ou présentant la même
structure organisationnelle. Sur son marché domestique, à savoir la France, le
groupe est concurrencé par un certain nombre d’acteurs régionaux (aux
chiffres d’affaires compris entre 1m€ et 4m€). A l’exportation, il fait face à des
noms tels que Donaldson, Camfil, Nederman et Coral.

Le marché mondial des systèmes de traitement de l’air était estimé à environ
12md$ il y a quelques années déjà. Compte tenu de la montée des
préoccupations liées à la pollution, et au-delà des mesures adoptées pour
contrer l’épidémie du Covid, il s’est à coup sûr développé depuis. Le marché
européen du traitement de l’air au sein duquel opère NEU-JKF est estimé à
environ 2md€ et la part de marché du groupe est actuellement comprise entre
5% et 6%.

Le renforcement des normes en matière d’émissions et de protection du travail
en atmosphère polluée ainsi que les exigences en matière d’efficacité
énergétique accélèrent la croissance du marché des HVAC. Tout durcissement
éventuel de la réglementation en la matière serait clairement une bonne
nouvelle pour les entreprises du secteur.

Selon un spécialiste, la taille du marché de la filtration de l’air devrait à elle
seule excéder 6,5md$ d’ici 2024 (contre 4md$ en 2017). NEU-JKF devrait en
grande partie bénéficier de ce développement, l’Europe devant afficher un
TMVA de 6,5%.

Autre unité liée à l’industrie de SFPI, MMD conçoit, développe, produit, installe
et assure l’entretien de biens d’équipement tels que des échangeurs
thermiques et des stérilisateurs, et ce principalement pour l’industrie et la
construction mais également pour l’agro-industrie et le secteur
pharmaceutique.
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 Secteur 12/21A 12/22E 12/23E 12/24E
Chgt 22E/21 Chgt 23E/22E

M€ % du
total M€ % du

total
Chiffre d’affaires 569 627 693 707 58 100 % 66 100 %

Building - MAC Divers produits de
construct... 193 209 217 226 16 28 % 8 12 %

Building - DOM
Security

Divers produits de
construct... 198 214 222 231 16 28 % 8 12 %

Industrial - MMD Divers produits de
construct... 59,8 59,8 61,6 59,8 0 0 % 2 3 %

Industrial - NEU-
JKF

Divers produits de
construct... 119 126 129 126 7 12 % 3 5 %

Other -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 0 0 % 0 0 %

 

Les échangeurs thermiques sont conçus pour récupérer de l’énergie et sont
fabriqués sur commande en fonction des données thermiques de chaque
application et des spécifications de chaque client. Barriquand, la sous-unité ad
hoc, a bâti sa réputation sur la qualité de ses échangeurs thermiques
compacts. L’environnement concurrentiel évolue rapidement autour de
groupes internationaux tels que Alfa Laval, GEA, Hamon, Sondex, SWEP, SPX
et de PME françaises telles que Ziemex, ACM KAPP, ASTRA, Delaunay et
Vitherm. 
Etant l’un des leaders mondiaux de la stérilisation et de la pasteurisation
industrielle, Steriflow conçoit et fabrique des autoclaves depuis 35 ans.
L’environnement concurrentiel est principalement composé d’entreprises aux
chiffres d’affaires compris entre 5m€ et 15m€. Certains concurrents, tels que
JBT Foodtech, Allpax et Hermasa, appartiennent à des groupes spécialisés
dans les biens d’équipement agro-industriels.

Les synergies au sein d’un groupe apparemment hétéroclite
Si SFPI peut être perçu comme une collection d’entités distinctes, il existe des
dénominateurs communs à l’ensemble du groupe. La transition vers le
numérique et le partage des clients correspondent à une réalité évidente (la
conception des systèmes thermiques et de traitement de l’air répondent aux
besoins communs à tous les clients, tant sur le front des préoccupations liées
à la sécurité que sur celui des économies d’énergie).

Le principal défi pour SFPI est de multiplier les liens entre des entités
opérationnelles sans mettre en péril les relations spécialisées très appréciées
avec leurs clients BtoB . Dans l’industrie, c’est un challenge courant, rendu
encore plus pressant par la chute des barrières entre les différentes activités et
la numérisation accélérée lesquelles conduisent à redéfinir les marchés
auxquels s’adresse une filiale donnée.

Les choix de la direction de SFPI vont à coup sûr dans la bonne direction, avec
l’adoption d’un programme à l’échelle du groupe visant à partager les
meilleures pratiques en matière de gestion, d’ESG et de reporting financier,
ainsi qu’à promouvoir la culture client partout où nécessaire. Il se pourrait que
le choc lié à la Covid ait accéléré le resserrement du groupe.

Chiffre d'affaires par division
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Nous identifions les expositions aux thématiques macro économiques (quelle est la part du chiffre d'affaires exposée au Dollar par ex.) plutôt que les
sensibilités (quel est l'impact d'une variation de 5pc du Dollar sur le résultat net par ex.). Les expositions du chiffre d'affaires sont simples à comprendre.
Celles qui concernent les coûts sont plus difficiles à identifier. C'est encore plus complexe en termes de fonds propres. L'évaluation se fait en prenant par
défaut la position d'un investisseur en action jugeant de son patrimoine en Euro. Certains cas de figure sont délicats à démonter tel qu'un investisseur de
la zone Euro achetant une valeur suisse cotant en CHF mais avec des comptes en Dollar...

 

 Revenus Coûts Fonds propres

Devises "émergentes" 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Dollar 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Risque climatique à long term 40,0 % 40,0 % 40,0 %

Principales expositions
 

France 60,0 %

Other 40,0 %

Géographie du chiffre d'affaires
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Le business model à l’échelle du groupe : sa bonne gestion du BFR
Les actifs fixes sont en grande partie nouveaux, étant renouvelés chaque
année. Autrement dit, l’outil industriel est en parfait état. Les actifs fixes sont
en grande partie déterminés par les écarts d’acquisition qui eux-même
découlent d’un flux constant d’acquisitions (80 avant que la pandémie de Covid
ne vienne interrompre la croissance externe). Pour autant le modèle
économique de SFPI ne dépend pas vraiment de ses usines. L’essence même
de l’activité réside dans les 45% du capital investi engagés dans le fonds de
roulement.

Mobiliser des ressources en fonds de roulement découle de la nécessité
d’entretenir des relations étroites avec les professionnels des secteurs de la
construction/sécurité (systèmes de fermeture) et d’offrir un niveau élevé de
services. Parvenir à un degré élevé de confiance est un processus lent ce qui
explique la prudence de la direction en matière de simplification des entités
juridiques. Par défaut les acquisitions deviennent le moyen de se développer
puisqu’elles embarquent le réseau commercial/de distribution et tout le
goodwill associé.

De toute évidence, la préservation de l’organisation existante freine l’extraction
des synergies dont sont friands les investisseurs à court terme, même si
‘l’extraction’ de ces synergies est rarement un processus pérenne.

La démarche poursuivie par la direction consiste à acquérir de bonnes affaires
solidifiant ses parts de marché, étape par étape. Si la stratégie est payante,
son efficacité dépend de la capacité du top management à aligner les
ambitions de chaque entreprise acquise avec celle du groupe. En raison de la
prudence liée au contexte de sortie de crise sanitaire, les acquisitions ont été
reportées jusqu’en 2022. Dans tous les cas de figure, dans un contexte de très
grande faiblesse des taux d’intérêt, les entreprises industrielles sont devenues
trop chèrement valorisées pour un groupe familial prudent.

Les FCF ont été assez faibles récemment, le groupe ayant souffert d’un
manque de croissance organique dans ses différentes activités. Comparé aux
prévisions initiales, 2020 aura été un très bon exercice, étant marqué par une
contraction du BFR. Alors que la reprise devait mobiliser une plus grande part
des fonds de roulement, la poursuite de la tendance en 2021 constitue une
bonne nouvelle, étant aidée par une bonne maîtrise des investissements.

En outre, il convient de souligner que la R&D est passée entièrement en
charges – Les FCF sont donc bien réels.

Après la remise à zéro des compteurs de 2020
Dans un contexte marqué par une aggravation des difficultés de la chaîne
d’approvisionnement et un renchérissement des prix des intrants, 2021 a
confirmé la solidité des activités de SFPI. Comme en atteste l’objectif de
600m€ de chiffre d’affaires fixé pour 2022 (+5,5%), il convient de noter que la
direction semble confiante quant à ses capacités à surmonter l’ensemble de
ces problèmes qui se sont pourtant aggravés en 2022. Comme un certain

Mécanismes de profit
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 12/21A 12/22E 12/23E 12/24E
Chgt 22E/21 Chgt 23E/22E

M€ % du
total M€ % du

total
Total 43,6 42,2 46,1 47,1 -1 100 % 4 100 %
Building - MAC 8,10 8,27 8,60 8,94 0 -12 % 0 8 %

Building - DOM Security 23,4 22,1 22,3 22,0 -1 93 % 0 5 %

Industrial - MMD 4,70 4,64 4,78 4,92 0 4 % 0 4 %

Industrial - NEU-JKF 7,50 6,53 7,11 7,99 -1 69 % 1 15 %

Other/cancellations -0,10 -0,50 -0,50 -0,70 0 29 % 0 0 %

 

 12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Total 7,66 % 6,73 % 6,65 % 6,66 %
Building - MAC 4,19 % 3,96 % 3,96 % 3,96 %

Building - DOM Security 11,8 % 10,3 % 10,0 % 9,53 %

Industrial - MMD 7,86 % 7,76 % 7,76 % 8,24 %

Industrial - NEU-JKF 6,33 % 5,20 % 5,50 % 6,36 %

 

nombre d’autres groupes, grâce à la solidité de son carnet de commandes,
SFPI espère défendre ses marges en faisant passer des hausses de prix.

À plus long terme et une fois la crise sanitaire passée, la capacité de DOM
Security à accélérer sa croissance tant par des acquisitions régulières de petits
acteurs que par un passage au numérique sera déterminante. La nouvelle
ligne de produits connectés (à titre d’exemple, un cadenas pouvant s’ouvrir à
partir d’un smartphone en NFC) comme les derniers efforts marketing
s’inscrivent clairement dans cette logique. Cependant, la concurrence n’est
pas inactive et a une envergure sensiblement plus internationale.

Depuis 2019, les filiales dont l’activité est tournée vers l’industrie (Neu JFK,
MMD) ont ajusté leurs bases d’actifs, notamment en amortissant leur goodwill.
Si de tels efforts leur ont permis de faire face aux chocs de 2020, il semblerait
que ces ajustements ne soient pas terminés, les marchés finaux évoluant
rapidement (à titre d’exemple, la prise en compte de l’environnement dans les
procédés industriels). L’autonomie entrepreneuriale des filiales opérationnelles
devrait permettre de saisir les opportunités .

 

EBIT par division

Marge d'EBIT par division
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Valorisation par la somme des parties
Notre valorisation par la somme des parties s’appuie sur une analyse du ratio
VE/ROC (Résultat Opérationel Courant, EBIT en anglais) par division. Nous
avons appliqué les multiples d’Ebit de Dormakaba et d’Assa Abloy à la division
DOM (systèmes de fermeture) avec une forte décote pour tenir compte de
l’écart de taille. Les multiples ont fortement chuté en 2022. De même, nous
avons retenu les multiples des concurrents cotés de HVAC et échangeurs de
chaleur (GEA, Alfa Laval) pour valoriser les activités correspondantes de SFPI
(respectivement NEU et MMB), avec toutefois une décote de 33% compte tenu
de la différence de taille. Le caractère trop parcellaire des informations sur ces
segments limite l’intégrité des comparaisons. En termes de croissance,
l’activité liée aux fenêtres est plus volatile (tributaire des incitations fiscales) et
pèse sur les multiples de MAC.

Valorisation par le DCF
Notre modèle DCF ne s’appuie pas sur une quelconque amélioration de la
marge d’EBITDA, d’un record de 10,9% en 2021 à environ 10,4% en 2022,
puis une stagnation au-delà. De fait, nous retenons l’hypothèse que SFPI
pourra absorber les fortes hausses de prix de 2022 et 2023. Opérant dans des
marchés concurrentiels, il paraît peu probable que les marges d’EBITDA du
groupe puissent être durablement supérieures à 11%.

La variation du BFR s’apparente de nouveau à une consommation de
trésorerie à partir de 2021 (réapprovisionnement préventif), à mesure que
l’activité se normalisera/que les problèmes d’approvisionnement apparaîtront.
Pour ce type d’activités, l’immobilisation des ressources au sein du BFR est
inévitable. Sur le front des Capex, nous avons supposé qu’ils pourraient
progresser un peu plus rapidement que le chiffre d’affaires, convergeant vers
la charge d’amortissement.

Globalement, la marge de FCF par rapport au chiffre d’affaires pourrait rester
supérieure à 4%, un niveau que nous jugeons atteignable, conforté par ailleurs
par l’excellent historique du groupe renforcé par les performances réalisées en
2020. Ce niveau de marge de FCF signifie que le taux de conversion de
l’EBITDA en FCF est significativement supérieur à 40%, un niveau suffisant à
la fois pour assurer la distribution de dividendes et poursuivre les petites
acquisitions, c’est-à-dire la croissance.

Valorisation par la méthode des comparables
Nous avons retenu un ensemble composite de comparables pour tenir compte
de tous les marchés finaux auxquels s’adresse SFPI, allant des systèmes de
fermeture/sécurité aux échangeurs thermiques en passant par les matériaux
de construction usuels . Nous n’avons pas appliqué de décote qui tiendrait
compte de la petite taille du groupe, ce dernier opérant sur des marchés de
proximité.

Valorisation
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Méthodes  Valeurs
(€) Potentiel Poids

DCF  4,34 96 % 35 %

Somme des parties  6,55 196 % 20 %

VE/Ebitda Comparables 4,42 100 % 20 %

P/E Comparables 4,42 100 % 10 %

Rendement Comparables 4,00 81 % 10 %

Cours/Actif net comptable Comparables 4,42 100 % 5 %
Objectif de cours  4,78 116 %  

Calculé sur 18 mois de prévisions P/E (x) VE/Ebitda (x) Cours/Actif net comptable (x) Rendement (%)

Ratios des pairs 18,7 12,0 2,88 2,18

Ratios SFPI Group 5,90 3,15 0,72 3,95

Prime 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Cours objectifs (€) 4,42 4,42 4,42 4,00
Assa Abloy 18,1 12,3 2,79 2,17

Alfa Laval 25,3 15,2 4,11 1,84

GEA Group 17,6 10,3 2,62 2,53

IMI 16,6 10,7 3,46 1,76

Travis Perkins 9,62 6,02 0,93 3,98

dormakaba 20,9 7,42 6,54 2,68

Nederman Holding 18,4 8,58 2,77 2,01
 

Valorisation

Valorisation basée sur les comparables
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   12/21A 12/22E 12/23E 12/24E Croissance 12/25E 12/32E

Chiffres d'affaires M€  569 627 693 707 2,00 % 722 829

EBITDA M€  62,1 59,9 66,0 66,8 2,00 % 68,1 78,3

Marge d'EBITDA %  10,9 9,55 9,53 9,44 9,44 9,44

Variation du BFR M€  -11,7 -28,1 -10,7 -2,30 2,00 % -2,35 -2,70

Cash flow d'exploitation total M€  55,2 30,8 54,3 63,5 65,8 75,6

Impôts sur les sociétés M€  -12,0 -9,70 -10,8 -11,1 2,00 % -11,3 -13,0

Bouclier fiscal M€  -0,12 -0,06 -0,06 -0,06 2,00 % -0,06 -0,07
Investissements matériels M€  -10,7 -21,3 -23,6 -24,4 2,00 % -24,9 -28,6

Investissements matériels/CA %  -1,88 -3,40 -3,40 -3,45 -3,45 -3,45
Cash flows libres avant coût du
financement M€  32,5 -0,33 19,9 27,9 29,5 33,9

Divers ajustements (incl R&D, etc.) pour
les besoins... M€  

Free cash flow ajustés M€  32,5 -0,33 19,9 27,9 29,5 33,9
Free cash flow actualisés M€  32,5 -0,33 18,4 23,8 23,2 15,3
Capitaux investis €  262 291 304 306 312 359

 

 

DCF par action
Coût moyen pondéré du capital (CMPC) % 8,31
Valeur actuelle des cash flow des
années 1 à 11 M€ 194

Free cash flow de l'année 11 M€ 34,6

Taux de croissance à l'infini "g" % 2,00

"g" de Durabilité % 1,60

Valeur terminale M€ 516

Valeur actuelle de la valeur terminale M€ 232

   en % de la valeur totale % 54,4

Valeur totale actuelle M€ 426

Dette (trésorerie) nette moyenne M€ -31,5

Provisions M€ 58,2

Pertes/(gains) actuariels non reconnus M€ 0,00
Immobilisations financières (juste
valeur) M€ 2,00

Intérêts minoritaires (juste valeur) M€ 2,00

Valeur des fonds propres M€ 400

Nombre d'actions Mio 92,2

DCF par action € 4,34
Impact de la Durabilité sur le DCF % -3,55

Evaluer le coût du capital
Taux sans risque synthétique % 3,50

Prime de risque normative % 5,00

Taux d'impôt normalisé % 30,0

Échéance moyenne de la dette Année 5

Bêta sectoriel x 0,96

Bêta de la dette x 0,40

Capitalisation boursière M€ 204
Dette nette (trésorerie) à valeur
comptable M€ -27,6

Dette nette (trésorerie) à valeur de
marché (Est.) M€ -27,6

Spread de crédit bp 200

Coût marginal de la dette % 5,50

Bêta de la société (endettée) x 0,87
Ratio d'endettement à valeur de marché % -13,6

Dette/VE % -15,7
Taux de rentabilité exigé par les
actionnaires % 7,85

Coût de la dette % 3,85

Coût des fonds propres desendettés % 8,31
Coût moyen pondéré du capital (CMPC) % 8,31

Calcul du DCF
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 %
détenu

Technique
d'évaluation

Multiple
utilisé

Participation
à 100% 

(M€)

Valorisation
participation

(M€)

En devise
par action

(€)
% des actifs

bruts

DOM Security (Buildi... 100 % EV/EBIT 11 286 286 3,10 53,1 %

MMD (Industrial: heat... 100 % EV/EBIT 12 84,0 84,0 0,91 15,6 %

NEU-JKF (Industrial: ... 100 % EV/EBIT 12 84,0 84,0 0,91 15,6 %

MAC (Building: windo... 100 % EV/EBIT 9 81,0 81,0 0,88 15,0 %

Autre 3,59 0,04 0,67 %

Actif brut 539 5,84 100 %
Trésorerie/(dette) nette fin d'année 65,2 0,71 12,1 %

Engagements donnés

Engagements reçus

Somme des parties 604 6,55 112 %

Nbre d'actions net de l'autocontrôle (fin d'année) 92,2
Somme des parties par action (€) 6,55
Décote du cours actuel par rapport à la somme des parties (%) 66,3

 

 

Somme des parties
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

EBITDA M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

Cash flow des opérations M€ 54,5 50,0 55,0 55,5

Fonds propres M€ 233 259 275 293
Dette brute M€ 90,2 125 125 125

 + Trésorerie brute M€ 155 153 160 176

 = Dette nette / (trésorerie) M€ -65,2 -27,6 -35,3 -50,6

Ratio d'endettement % -25,5 -17,9 -11,4 -14,7

Fonds propres/Actif total (%) % 72,6 67,9 69,8 73,6

Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -1,05 -0,46 -0,54 -0,76

Dette brute ajustée/EBITDA(R) x 2,65 3,06 2,82 2,80

Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds ... % 41,4 41,4 40,3 39,0

Ebit cover x 106 -53,4 -59,9 -59,3

CF des opérations/dette brute % 33,1 27,3 29,5 29,7

CF des opérations/dette nette % -83,5 -181 -156 -110

FCF/Dette brute ajustée % 19,5 -0,26 10,6 14,9

(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT x 7,91 6,09 7,20 8,13

FCF/Dette CT x 1,35 0,02 0,83 1,15

 

La trésorerie nette de SFPI Group est positive. La direction entend conserver
cet état de fait, ce qui paraît d’autant plus raisonnable que les petits groupes
ne peuvent généralement pas compter sur l’assistance de leur banque lorsque
la conjoncture se dégrade.

Dans un contexte de crise liée à la COVID, la situation du groupe s’est
effectivement durcie en 2020 avant de s’améliorer ensuite. Les licenciements
en France, le fonds de roulement libéré et l’abandon du dividende 2019 ont
contribué à faire remonter la trésorerie nette à 53m€. Malgré 10m€ de rachats
d’actions, l’amélioration s’est poursuivie en 2021. La trésorerie nette a atteint
65m€, représentant pratiquement 25% de la capitalisation boursière du
groupe.

Il convient également de signaler que la structure de type conglomérat diminue
les risques : les activités étant ségréguées, l’éventuelle faiblesse de l’une ne
peut pas avoir d’effet d’entrainement sur le groupe. Il est également plus aisé
de prendre rapidement des décisions en termes de restructuration et de
discuter avec les syndicats de l’évolution des conditions de travail lorsqu’une
seule entité légale est concernée. Enfin, avec une dette nette nulle, la société
mère du holding n’avait pas de problème de financement fin 2021.

Compte tenu de sa petite taille, SFPI est pénalisé par son statut de petite
capitalisation dotée d’une structure juridiquement complexe la faisant
ressembler à un petit conglomérat industriel. Cependant, le groupe a le mérite
d’être remarquablement transparent concernant les résultats de ses différentes
unités opérationnelles.

Detailed financials at the end of this report 

Dette

Financement et liquidité
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Henri Morel est l’un des entrepreneurs qui a fondé l’entreprise en 1985. Il
dirige toujours l’entreprise. Nicolas Loyau est CFO depuis 2003. Les deux
mandats sont de longue durée. M. Chauveinc a été nommé co-PDG en 2018.
La famille Morel détient 51% du capital après la fusion avec DOM-Security et
près de 62% des droits de vote.

Le propriétaire fondateur et PDG actuel semble vouloir conserver le contrôle
du groupe. L’hypothèse d’une accélération de la croissance via une acquisition
importante financée par émission d’actions est donc à exclure. En outre, la
société n’est pas opéable.

En 1993, Spring Management, détenue et exploitée par Jean Bertrand Prot, a
investi dans SFPI Group. Jean Bertrand Prot est aujourd’hui actionnaire,
membre du conseil d’administration et conseiller spécial du groupe.

Entre 2007 et 2008, SFPI Group a accueilli de nouveaux investisseurs, à
savoir BNP Développement, CIC Investissement Est, Banque Populaire de
Développement ainsi qu’IDI. Notons qu’aucune augmentation de capital n’a été
lancée.

Nom % détenu Dont 
droits de votes

Dont 
flottant

Arc Management 46,3 % 56,0 % 0,00 %

Jean-Bertrand PROT 11,3 % 13,7 % 0,00 %

CM-CIC Investissement 7,30 % 8,81 % 0,00 %

Treasury shares (SFPI) 6,62 % 0,00 % 0,00 %

Henri MOREL 4,61 % 5,58 % 0,00 %

BNP Paribas Developpement 1,97 % 2,39 % 0,00 %
Flottant   21,9 %

 

A Savoir

Actionnaires
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En 2022, SFPI a lancé un programme à l’échelle de l’ensemble du groupe
visant à partager les meilleures pratiques en matière d’ESG. Comme pour tout
groupe de même taille, le processus vers une meilleure organisation de
l’information est progressif avec une courbe d’apprentissage forcément longue.
Les mesures adoptées en 2018 pour identifier les risques selon la norme ISO
26000 ont été complétées en 2021 par l’adoption de procédures relatives à la
taxonomie européenne. AlphaValue estime que SFPI devrait parvenir à
adopter les mesures s’imposant en matière de développement durable, aidé
par une gouvernance principalement familiale déterminée à bien faire à long
terme, plutôt qu’à générer des résultats de court terme avec un niveau de
risque plus élevé.

La durabilité est constituée d'éléments analytiques contribuant au E, au S et au G,
qui peuvent être mis en évidence comme précurseurs de la durabilité et peuvent être
combinés de manière satisfaisante.

 Score Poids

Gouvernance   

Taux de membres indépendants du Conseil d'Administration 3/10 25 %

Diversité géographique du Conseil d'Administration 0/10 20 %

Fonction de Chairman distincte de l’exécutif 5 %

Environnement   

Emissions CO² 2/10 25 %

Prélèvement d'eau 3/10 10 %

Social   

Évolution de la dispersion des salaires 7/10 5 %

Satisfaction au travail 10/10 5 %

Communication interne 10/10 5 %

 

Score de durabilité 2,8/10 100%

 

Sustainability

Score de durabilité
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La gouvernance est le reflet de l’actionnariat familial :
#1. Détenant une participation majoritaire, le PDG assure la direction générale
et la présidence du conseil d’administration.
#2. Seuls deux des sept membres du conseil sont indépendants au regard des
critères d’Alphavalue.
#3. En raison des droits de vote double, une action n’équivaut pas à une voix.
La gouvernance pourrait être améliorée par la nomination de trois
administrateurs indépendants, voire plus.
SFPI s’efforce de respecter les préconisations du code de gouvernance de
Middlenext, son lieu de cotation. Ce code est adapté à sa taille.
Une gouvernance pleinement alignée sur une croissance de bonne qualité, le
groupe est suffisamment bien capitalisé pour pouvoir financer l’ensemble de
ses objectifs à long terme.

Société (Secteur) Independent board

4,9 (6,5) Non
Paramètres Société Secteur Score Poids
Nombre de membres du Conseil d'Administration 8 10 8/10 5,0 %
Féminisation du Conseil d'Administration (%) 42 31 8/10 5,0 %
Diversité géographique du Conseil d'Administration (%) 100 75 0/10 10,0 %
Age moyen des membres du CA 64 60 3/10 5,0 %
Type de société : Small cap, contrôlée 4/10 10,0 %
Taux de membres indépendants du Conseil d'Administration 25 45 3/10 20,0 %
Une Action, un droit de vote 10,0 %
Fonction de Chairman distincte de l’exécutif 0,0 %
Le Chairman n’est pas un ancien membre du comité de direction 5,0 %
Transparence totale des rémunérations du comité de direction 5,0 %
Transparence des seuils à atteindre avant attribution de bonus 5,0 %
Le comité des rémunérations rapporte au Conseil d’Administration 5,0 %
Statuts intelligibles et simples 15,0 %
Score de gouvernance 4,9/10 100,0 %
     

Nom Fonction Date de
naissance

Date
d'entrée

Date de
sortie

Salaire, in k€ (year)
TrésorerieRémunération en

titres
Henri MOREL M DG 1957 1985 536 (2021) 0,00 (2021)

Damien CHAUVEINC M DG Adjoint 1970 2016 305 (2021) (2021)

Nicolas LOYAU M DAF 1960 2003 (2021) (2021)

Gouvernance & Management

Score de gouvernance

Management

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

SFPI   (Achat)

22 mai 2023 Copyright AlphaValue - 2023 – corporate.alphavalue.com Page 18



Nom Indep. Fonction
Fin du
mandat
actuel

Date de
naissance

Date
d'entrée

Date de
sortie

Jetons de
présence, en k€

(année)
Valeur des titres,

en k€ (année)

Henri MOREL M Président 2021 1957 2015 (2021) 11 900 (2021)

 ARC MANAGEMENT SAS Membre 2019 0,00 (2021) 119 400 (2021)

Franck CHEUVREUX M Membre 2024 2015 (2021) 20 000 (2021)

Hervé HOUDART M Membre 2021 1951 2015 10,0 (2021) 0,00 (2021)

Helene LAPLANTE F Membre 2021 1962 2018 7,50 (2021) 0,00 (2021)

Valentine LAUDE F Membre 2021 1978 2015 10,0 (2021) 0,00 (2021)

Marie-Cécile MATAR F Membre 2021 1959 2018 10,0 (2021) 0,00 (2021)

Jean-Bertrand PROT M Membre 2021 1945 2015 (2021) 31 500 (2021)
 

Conseil d'administration
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En termes de chiffres, SFPI ne communique que sa consommation d’énergie,
en repli en 2021 par rapport au chiffre d’affaires comme aux capitaux
employés. Les émissions de carbone et la consommation d’eau ne sont pas
connues, ce qui handicape le score du petit groupe en la matière.

Société Secteur
 2019 2020 2021 2022 2023 2021

Énergie (GJ) par million d'euros de capital employé 744 712 646   5 638

   3,2 3,7 4,4 4,5

Société Pays Score
d'Environnement

Energie (totale,
GJ)

Emissions CO2
(tonnes)

Prélèvement d'eau
(m3)

Déchets (total,
tonnes)

SFPI Group 4/10 169 000    
dormakaba 8/10 909 266 74 770 841 474 36 685

Saint-Gobain 5/10 156 459 600 10 300 000 48 100 000 1 413 000

Holcim 4/10 579 000 000 116 000 000 140 000 000 1 890 000

CRH 3/10 205 200 000 36 000 000 116 300 000 2 100 000

Geberit 9/10 2 790 000 217 009 925 230 74 989

Sika 9/10 4 163 000 315 576 3 606 168 151 560

Imerys 3/10 32 720 360 2 448 000 57 253 000 166 173

Heidelberg Materials 3/10 363 226 000 69 400 000 314 600 000 1 276 700

Buzzi 4/10 115 607 000 22 186 000 8 239 000 174 700

Forbo 8/10 1 161 978 56 753 1 300 000 33 992

Vicat 3/10 84 417 600 18 700 000 18 000 000  

Belimo 10/10 38 520 1 320 11 984 1 048
 

Environnement

Score d'Environnement

Ensembles de données évalués en tant que tendances sur un calendrier glissant, en fonction du
secteur

Paramètres Score Secteur Poids

Emissions CO² 2/10 4/10 30 %

Prélèvement d'eau 3/10 5/10 30 %

Energie 9/10 4/10 25 %

Déchets 4/10 5/10 15 %

Score d'Environnement 4,4  100%

Société (Secteur)

4,4 (4,5)

Paramètres environnementaux

Données sectorielles
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Bien que de petite taille et composé d’unités discrètes, SFPI se démarque par
une gestion judicieuse des unités industrielles. La priorité est donnée à la
coordination de certains efforts en matière de RH à l’échelle du groupe sans
remise en cause de la flexibilité au niveau opérationnel.

Société (Secteur)

7,5 (7,0)

Social

Social score

Paramètres Quantitatifs (67 %)
Ensemble de mesures numériques liées au personnel, disponibles dans le modèle
propriétaire AlphaValue, visant à établir un classement sur les questions sociales et de
ressources humaines.

Paramètres Score Poids
Evolution du personnel total 6/10 15 %
Evolution du salaire moyen 7/10 30 %
Part de la valeur ajoutée absorbée par les frais de personnel 9/10 20 %
Part de la valeur ajoutée absorbée par les impôts 4/10 15 %
Évolution de la dispersion des salaires 7/10 20 %
Bonus Effectif et Retraites (0 ou 1) 0
Quantitative score 6,8/10 100%

Paramètres Qualitatifs (33 %)
Ensemble de critères qualitatifs, à cocher par l'analyste
 
 

Paramètres Score Poids
Accidents du travail 10/10 25 %
Developpement des ressources humaines 7/10 35 %
Paye 10/10 20 %
Satisfaction au travail 10/10 10 %
Communication interne 10/10 10 %
  
Score Qualitatif 9,0/10 100%
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Les analystes d'AlphaValue cochent des cases sur les composantes essentielles de la vie sociale et des
ressources humaines de l'entreprise.
La décision de cocher Oui ou Non est en grande partie une évaluation qui combine la communication de
l'entreprise sur la question pertinente et le meilleur jugement de l'analyste à partir de son expérience.

Score Qualitatif
Paramètres Oui  / Non Poids
Accidents du travail  25 %
   Des objectifs ont-ils été fixés sur tous les sites du groupe? 10,0 %
   Les accidents du travail sont-ils en diminution? 15,0 %

Developpement des ressources humaines  35 %
   Les compétences nécessaires pour atteindre les objectif du groupe sont-
elles identifiées 3,5 %

   Existe-t-il un plan de recrutement à moyen terme (2 à 5 ans) 3,5 %
   Existe-t-il une stratégie de formation pour atteindre les objectifs fixés par la
société? 3,5 %

   Les salariés sont-ils formés aux objectifs de demain? 3,5 %
   Tous les salariés ont-ils accès à la formation? 3,5 %
   Le groupe n’a pas fait de plan social ou tout autre forme licenciement
économique sur l'année? 3,5 %

   Les talents sont-ils restés? 3,5 %
   Les managers ont-ils des objectifs de management? 3,5 %
   Si oui, les résultats sont-ils pris en compte pour la reévaluation salariale? 3,5 %
   La mobilité interne entre les différentes unités du groupe est-elle
encouragée? 3,5 %

Paye  20 %
   Existe-t-il un comité de rémunération ? 6,0 %
   La rémunération variable prend-t-elle en compte la performance du groupe
et celle du salarié? 14,0 %

Satisfaction au travail  10 %
   Existe-t-il une mesure de la satisfaction des salariés? 3,3 %
   Chacun peut-il y participer? 3,4 %
   Y a-t-il un plan d'action pour améliorer le moral des salariés? 3,3 %

Communication interne  10 %
   La stratégie et les objectifs du groupe sont-ils disponibles pour tous les
salariés? 10,0 %

Score Qualitatif 9,0/10 100.0%
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Ratio des engagements retraite % 21,4 14,8 14,3 13,8
Fonds propres part groupe M€ 233 259 275 293

Valeur actualisée des engagements M€ 63,2 45,2 46,1 47,1
  dont engagements financés M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

  dont engagements non financés M€ 63,2 45,2 46,1 47,1

  dont autres engagements (santé) M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecarts actuariels non comptabilisés au bilan M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Exposition US %

Exposition GB %

Exposition Euro % 100 100 100 100

Exposition Pays Nordiques %

Exposition Suisse %

Autre exposition %

Total % 100 100 100 100

 

Fin 2021, le groupe SFPI employait environ 3 842 personnes, dont environ
60% en France, et principalement au sein de la division DOM (soit environ
40% de l’ensemble). Les risques liés aux retraites (principalement celles
complémentaires) sont en fait assez importants, comme à l’accoutumée pour
un groupe issu de l’industrie. Ils découlent en grande partie de la partie
allemande de Dom (solutions de sécurité). En raison d’un moindre impact de la
baisse des taux d’actualisation, les déficits des pensions ont été stables en
2021. En proportion des fonds propres, les risques de retraite s’élèvent à 21%,
un niveau plutôt élevé pour une petite capitalisation française.

Comptes détaillés à la fin de ce rapport 

 

Effectifs et retraites

Synthèse des risques liés aux engagements de retraites

Répartition géo. des engagements de retraites
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26/04/2023
Les résultats 2022 décevants laissent entrevoir une gestion du groupe
plus resserrée 
Publication Res./CA
 
Les résultats 2022 de SFPI sont décevants. Malgré un chiffre d’affaires
conforme aux objectifs, les marges se sont contractées avec le
renchérissement (rapide) des coûts dont plus de 4m€ exceptionnels pour
la refondation de sa division MAC (fenêtres, auvents, etc.). Une
accélération des CAPEX devrait suivre. A 22m€, les résultats ont reculé
d’environ 33%. Nous attendions 26,8m. Par ses priorités (hausse des
investissements, multiples acquisitions bien ciblées, déploiement
proactif des indicateurs ESG), la direction confirme son énergie
entrepreneuriale néanmoins nous devons revoir à la baisse nos
prévisions pour 2023.

Actualité 
SFPI a publié un résultat net en repli de 33% à partir d’un chiffre d’affaires en
progression de 10,5% (de 7% pro forma). Le tableau ci-dessous revient plus
en détail sur une contreperformance dont nous explicitons les origines dans la
section “Analyse”.

 Malgré un net ralentissement de la génération de FCF (découlant des besoins
en fonds de roulement), le bilan reste remarquablement solide avec une
position nette de trésorerie de 25m€.

 Pour tenir compte de la dégradation des résultats, le dividende est abaissé à
0,05€ (contre 0,08€ en 2021).

 
Analyse 
Pour résumer, les résultats de SFPI ont été pénalisés par le renchérissement
des matériaux (provoquant une contraction de la marge brute de 59,5% à
57,4%) et par une écriture exceptionnelle de 4m€ liée à la réorganisation de
MAC. Dans un tel contexte, l’évolution de la masse salariale paraît
comparativement maîtrisée.

Recent updates
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L’érosion de la marge brute excède nos anticipations arrêtées à mi 2022 et ne
cadre pas avec le discours rassurant émanan des sociétés des secteurs des
biens d’équipement et des matériaux de construction (certes d’une taille
nettement plus imposante). SFPI pèse beaucoup moins et donc subit
davantage les renégociations. A 52,4%, la marge brute de sa division MAC a
notamment chuté de 4%. Les hausses de prix de vente semblent avoir
désormais du mal à passer coté consommmateurs.

Les coûts exceptionnels de 4m€ passés en vue d’une restructuration des
activités industrielles de MAC anticipent une réorganisation en profondeur des
11 sites industriels de la branche en vue d’optimiser la productivité, la
logistique et les conditions de travail. Elle sera suivie d’une accélération des
investissement jusqu’en 2025. Cette réorganisation des actifs industriels est
indicative d’une gestion plus serrée par SFPI de ses actifs opérationels, les
outils industriels et les méthodes de travail devant aujourd’hui être améliorés
pour défendre les marges. Les gains de productivité pourraient être
conséquents tant l’organisation industrielle de MAC n’était pas optimale. Les
marchés sous-jacents de MAC (secteur fortement subventionné de la
rénovation résidentielle) ne semblent pas poser problème. Toutefois, les
hausses de prix ont été à l’origine de l’essentiel de la croissance de 10% du
chiffre d’affaires pro forma, laissant entrevoir des hausses futures plus difficiles
et la nécessité pour MAC de se pencher activement sur ses coûts. En outre, il
se pourrait que la partie discrétionnaire de l’offre de MAC (stores, auvents)
commence à ressentir les effets de la dégradation du pouvoir d’achat des
ménages.

Les autres divisions tirent légèrement mieux leur épingle du jeu. DOM (qui
propose tous les systèmes de verrouillage) a passé pour 3,7m€ de
dépréciations d’actifs, mais a continué d’investir dans les nouvelles
technologies (solutions de contrôle d’accès cloud). Sur le plan industriel,
l’activité de Neu-JFK (systèmes CVC de traitement de l’air) a été tirée par la
demande d’investissements à caractère environnemental. MMD (traitements
thermiques et échangeurs de chaleur, très recherchés compte tenu du
contexte de crise énergétique) a également bien résisté, terminant 2022 avec
des carnets de commandes toujours très bien remplis.

Une situation à peine moins confortable en termes de bilan
SFPI est gérée avec une grande prudence, et à juste titre. L’augmentation des
besoins en fonds de roulement, des capex et l’érosion de l’EBITDA ont
entraîné une dégradation de la position de trésorerie nette, en repli à 25m€
contre 75m€ un an plus tôt. Un tel dévelopement paraissait inévitable. En effet,
SFPI n’avait guère de moyens de s’opposer aux hausses de prix passées par
ses fournisseurs supérieures à l’augmentation de leurs propres coûts, ceux ci
faisant valoir qu’ils manquaient de biens à vendre. Il reste à espérer que de
tels excès de la part des fournisseurs ne seront plus aussi fréquents. Pour
rappel, les hausses de prix des intrants participent aussi au gonflement des
stocks et donc à la dégradation du fonds de roulement.

 
Impact 
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Les commentaires de la direction autour des résultats 2022 suggèrent que si le
groupe repose sur une socle déjà robuste, il s’emploit à le consolider en
investissant dans une simplification de la structure industrielle autant qu’il le
faudra, et ce en dépit de l’impact à court terme sur la trésorerie. AlphaValue
apprécie les entreprises qui investissent encore et encore dans leur avenir.
L’adoption d’une procédure transversale pour traiter les sujets ESG semble
avoir aidé à mettre en évidence les aspects de l’activité susceptibles d’être
améliorés. Ce petit conglomérat industriel pourrait ainsi tendre vers une
gestion plus serrée, c’est-à-dire accentuer sa recherche de synergies. Une
telle mutation ne pourrait être que positive. Dans l’immédiat, nous devons
revoir à la baisse d’environ 15% nos prévisions pour 2023.

 
 
 

 
 

10/10/2022
Les marges sous pression au S1 - l’activité reste dynamique 
 

2022 : € 0,30 vs 0,36 -16,9 %
2023 : € 0,37 vs 0,37 -0,27 %

Malgré une forte progression du chiffre d’affaires, tirée principalement par les
augmentations de prix, les marges se sont avérées sous pression au S1 en
raison du renchérissement des coûts. Alors que la direction table sur un
rattrapage des marges au S2, nous avons néanmoins revu en légère baisse
nos prévisions pour 2022. Nos projections concernant 2023 ne tiennent pas
compte d’une éventuelle dégradation de la conjoncture en Europe dans un
contexte de resserrement des conditions monétaires.

  

€ 4,40 vs 4,79 -8,11 %

En raison des besoins en fonds de roulement, de l’acquisition de Wo&Wo
(financée par de la dette) et d’une légère dégradation des marges
opérationnelles, notre valorisation par le DCF est marginalement revue à la
baisse.

Changement d’EPS

Changement de DCF
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Cours & Objectif de cours

Bénéfices par action et Opinion
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L'analyse par le momentum consiste à évaluer la tendance boursière sur un instrument financier, à partir de l'analyse des flux d'échanges sur cet instrument.
Les principaux indicateurs utilisés dans notre outil de momentum sont les moyennes mobiles simples sur 3 échelles de temps : le court  terme (20 jours de
bourse), le moyen terme (50j) et le long terme (150j). 
Le positionnement de ces moyennes mobiles les unes par rapport aux autres nous indique l'orientation des flux sur ces 3 échelles de temps. Par exemple si
les moyennes mobile courtes et intermédiaires sont au dessus de la moyenne longue cela détermine une orientation haussière à confirmer. 
Nous prenons également en compte la position du dernier cours de bourse par rapport aux trois moyennes mobiles (indicateur avancé)  ainsi que la
dynamique de ces 3 moyennes -baissière, neutre, haussière- qui est plutôt un indicateur retardé.
Les indications directionnelles données par les flux au travers des moyennes mobiles et les cours doivent être confirmées par les volumes pour valider le
signal. Nous utilisons pour cela un calcul de hausse moyenne des volumes sur 10 semaines complété par un calcul relatif sur les volumes à la hausses et
les volumes à la baisse pour valider nos analyses

 : Momentum fortement positif correspondant a une tendance haussière des moyennes mobiles sur toutes les échelles de temps, confirmée par les
volumes.

 : Momentum plutôt positif correspondant à une orientation globalement haussière des moyennes mobiles, atténué par une situation de sur-achat
ou par l’absence de volumes.

 : Momentum plutôt négatif correspondant à une orientation neutre ou baissières des moyennes mobiles, atténué par une situation de sur-vente ou
par l’absence de volumes.

 : Momentum fortement négatif correspondant à une tendance baissière des moyennes mobiles sur toutes les échelles de temps, confirmée par les
volumes.

Momentum
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Moyenne mobile MACD & Volume

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

SFPI   (Achat)

22 mai 2023 Copyright AlphaValue - 2023 – corporate.alphavalue.com Page 29



 

Secteur Matériaux de construction
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

PER ajusté x 7,99 8,70 5,94 5,85
PER publié x 7,62 9,03 6,31 6,21

VE/EBITDA(R) x 3,89 4,32 3,27 3,01
EV/EBIT x 5,50 6,48 4,69 4,30

EV/Sales x 0,42 0,41 0,31 0,28

P/ANC x 1,06 0,93 0,74 0,69
Rendement du dividende % 2,98 3,05 3,85 4,07
Rendement du cash flow disponible % 13,0 -0,20 9,72 13,6

Cours moyen € 2,69 2,62 2,21 2,21

 

Données financières
Clefs de valorisation
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Chiffre d'affaires M€ 569 627 693 707

   Croissance du CA % 14,0 10,3 10,4 2,10

   CA par employé k€ 153 162 177 179

Achats et coûts externes (incl. IT) M€ -236 -264 -288 -292

Coûts de personnel M€ -185 -206 -233 -246

Loyers de location opérationnelle M€

Coût des ventes (indicatif) M€

EBITDA M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

EBITDA(R) M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

   Marge d'EBITDA(R) % 10,9 9,55 9,53 9,44

   EBITDA(R) par employé k€ 16,7 15,5 16,9 16,9

Dotations aux amortissements M€ -18,1 -20,0 -20,0 -20,0

Dotations aux amortissements/CA % 3,19 3,19 2,89 2,83

Dépréciations M€

Résultat operationnel courant M€ 43,9 39,9 46,0 46,8

Marge opérationnelle courante % 7,72 6,36 6,64 6,61

Autres revenus/dépenses (cash) M€ 0,70 -2,20 -0,70 -0,70

Dépréciation des survaleurs M€ 0,28 -1,00 -2,00 -2,00

Résultat d'exploitation (EBIT) M€ 44,9 36,7 43,3 44,1

Charges financières M€ -0,85 -1,50 -1,50 -1,50

   dont effectivement décaissé M€ -0,49

Produits financiers M€ 0,43 1,30 1,30 1,30

Autres produits (charges) financiers M€

Résultat financier net M€ -0,41 -0,20 -0,20 -0,20

   dont services des engagements de retraites M€ -0,95 -0,97 -0,99

Profits avant impôts et exceptionnels M€ 44,5 36,5 43,1 43,9

Eléments exceptionnels et autres (avant impôts) M€

Impôt courant M€ -12,0 -9,70 -10,8 -11,1

Impôts différés M€

Impôts sur les sociétés M€ -12,0 -9,70 -10,8 -11,1

Taux d'imposition % 27,1 25,9 23,9 24,1

Marge nette % 5,71 4,27 4,66 4,64

Mises en équivalence M€ 0,20 0,20 0,20 0,20

   Dividendes reçus des mises en équivalences M€

Intérêts minoritaires M€ -0,22 -0,22 -0,22 -0,22

   dividendes versés aux minoritaires M€ -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Résultat des activités destinées à être cédées M€

Résultat net pdg M€ 32,5 26,8 32,3 32,8

Dépréciation des survaleurs M€ -0,28 1,00 2,00 2,00

Autres ajustements M€

Résultat net ajusté, pdg M€ 32,2 27,8 34,3 34,8

Résultat corrigé et dilué M€ 32,2 27,8 34,3 34,8

NOPAT M€ 30,9 28,8 33,1 33,6

 Compte d'exploitation consolidé
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

EBITDA M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

Variation du BFR M€ -11,7 -28,1 -10,7 -2,30

  dont (augm.)/dimin. des créances clients M€ 8,10 -9,32 -10,4 -4,12

  dont (augm.)/dimin. des stocks M€ -29,0 -25,8 -7,75 -1,15

  dont augm./(dimin.) des dettes fournisseurs M€ 9,20 7,02 7,53 2,97

  dont augm./(dimin.) autres dettes M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendes reçus des mises en équivalence M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Impôt payé M€ -11,6 -9,70 -10,8 -11,1

Eléments exceptionnels M€

Autres cash flows d'exploitation M€ 4,50 -1,00 -1,00 -1,00

Cash flows d'exploitation total M€ 43,3 21,1 43,5 52,4

Investissements matériels M€ -10,7 -21,3 -23,6 -24,4

Investissements / dotations aux amortissements % 59,0 107 118 122

Acquisitions de titres M€ -0,40 -30,0 (1) -5,00 -5,00

Autres flux d'investissement M€

Flux d'investissement net M€ -11,1 -51,3 -28,6 -29,4

Charges financières nettes M€ -0,41 -0,20 -0,20 -0,20

  dont compasante cash M€ -0,49 0,75 0,77 0,79

Dividendes (maison mère) M€ -5,68 -7,95 -7,95 -8,44

Dividendes payés aux minoritaires M€ -0,10 -0,10 -0,10 -0,10

Augmentation de capital M€ -10,0 0,00 0,00 0,00

  dont (achat)/vente d'actions d'autocontrôle M€

(Aug.)/réduction de la dette nette M€ -22,4 34,8 0,00 0,00

Autres flux financiers M€

Flux financiers totaux M€ -38,7 27,5 -7,28 -7,75

Variations de périmètre M€ 0,00 0,00

Variation de la trésorerie M€ -6,51 -2,81 7,71 15,2

Variation de la dette nette M€ 15,9 -37,6 7,71 15,2

Cash flow disponible (avant div) M€ 32,1 -0,48 19,8 27,8

Cash flow opérationnel M€ 43,3 21,1 43,5 52,4

Taux de réinvestissement (invest./Immo. corporelles) % 2,64 5,23 5,76 5,97

 

Tableau de financement 1. Primarily the acquisition of
Wo&Wo.
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Survaleurs M€ 46,8 46,8 46,8 46,8

Autres immobilisations incorporelles M€ 4,20 4,20 4,20 4,20

Total actif incorporel M€ 51,0 51,0 51,0 51,0

Immobilisations corporelles M€ 79,1 80,7 82,3 82,3

Droits de tirage M€ 13,7 13,7 14,0 14,2

Immobilisations financières (invest. LT dans des sociétés) M€ 2,90 2,96 3,02 3,08

Autres immo. financières (optique de placement) M€ 5,60 36,0 36,0 36,0

BFR M€ 129 157 168 170

  dont clients (+) M€ 90,8 100 111 115

  dont stocks (+) M€ 103 129 137 138

  dont fournisseurs (+) M€ 65,2 72,2 79,7 82,7

  dont engagements courants (+) M€ 0,00

Autres actifs courants M€ 39,3 40,1 40,9 41,7

  dont actifs d'impôts M€ 19,1

Actif total (net des engagements CT) M€ 320 381 395 398

Capitaux propres part du groupe M€ 233 259 275 293

Intérêts minoritaires M€ 1,35 1,63 1,63 1,63

Provisions pour retraite M€ 62,1 45,2 46,1 47,1

Autres provisions pour risques et charges M€ 12,2 13,0 15,0 15,0

Charges d'IS M€ 8,81 15,0 15,3 15,3

Autres charges M€ 68,6 75,0 76,5 76,5

Endettement net / (trésorerie) M€ -65,2 -27,6 -35,3 -50,6

Passifs totaux M€ 320 381 395 398

Endettement net moyen / (trésorerie) M€ -59,3 -46,4 -31,5 -43,0

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

VE/EBITDA(R) x 3,89 4,32 3,27 3,01
VE/EBIT x 5,50 6,48 4,69 4,30
VE/CA x 0,42 0,41 0,31 0,28
EV/Capital investi x 0,92 0,89 0,71 0,66

   Capitalisation boursière M€ 248 242 204 204

+ Provisions (incluant les retraites) M€ 74,3 58,2 61,1 62,1

+ Pertes/(gains) actuariels non reconnus M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Dette nette fin d'année M€ -78,9 -41,3 -49,3 -64,8

+ Droits d’utilisation (depuis 2019) / Dette implicite aux immo. en ... M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

- Immobilisations financières (juste valeur) et autres M€ 2,90 2,00 2,00 2,00

+ Intérêts minoritaires (juste valeur) M€ 1,35 2,00 2,00 2,00

= Valeur d'entreprise M€ 241 259 216 201

 

Bilan

Valeur d'entreprise
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

BPA ajusté (avant amort. des survaleurs et dilution) € 0,34 0,30 0,37 0,38
   Croissance des BPA % 45,1 -10,3 23,4 1,52

BPA publié € 0,35 0,29 0,35 0,36

Dividende net par action € 0,08 0,08 0,09 0,09
Cash flow libre par action € 0,34 -0,01 0,21 0,30

Cash flow opérationnel par action € 0,45 0,23 0,47 0,57

Actif net comptable par action € 2,52 2,81 2,99 3,18

Nombre d'actions ordinaires Mio 99,3 99,3 99,3 99,3
Equivalent nombre d'actions ordinaires (fin d'année) Mio 99,3 99,3 99,3 99,3

Nombre d'actions pour Capi. Mio 99,3 99,3 99,3 99,3

Autocontröle (fin d'année) Mio 7,15 7,15 7,15 7,15

Nbre d'actions net de l'autocontrôle (fin d'année) Mio 92,2 92,2 92,2 92,2

Nombre d'actions ordinaires moyen Mio 95,7 92,2 92,2 92,2
   Conversion d'instruments de dette en actions Mio

   Règlement de stock-options exerçables Mio

   Règlement probable de stock-options non exerçables Mio

   Autres engagements d'émettre des titres Mio

Dilution (moyenne) Mio 0,00 0,00 0,00 0,00

Nombre d'actions dilué (moyen) Mio 95,7 92,2 92,2 92,2

Survaleur par action € 0,00 0,01 0,02 0,02

BNA après amort. des survaleurs (dilué) € 0,34 0,29 0,35 0,36

BNA avant amort. des survaleurs (non dilué) € 0,34 0,29 0,35 0,36

Taux de distribution % 22,7 27,5 24,3 25,3
Ratio de "pay out" (div. + rachat / résultat) % 24,7 28,6 24,6

 Données par action
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

EBITDA M€ 62,1 59,9 66,0 66,8

Cash flow des opérations M€ 54,5 50,0 55,0 55,5

Fonds propres M€ 233 259 275 293
Dette brute M€ 90,2 125 125 125

   dont échéance moins d'un an M€ 23,7 (2) 25,0 (2) 25,0 (2) 25,0 (2)

   dont échéance entre 1 et 5 ans M€ 63,9 (2) 95,0 (2) 95,0 (2) 95,0 (2)

   dont échéance à plus de 5 ans M€ 2,65 5,00 5,00 5,00

 + Trésorerie brute M€ 155 153 160 176

 = Dette nette / (trésorerie) M€ -65,2 -27,6 -35,3 -50,6

Emprunts bancaires M€ 80,0 110 110 110

Leasing M€ 10,1 10,0 10,0 10,0

Autres financements M€ 0,10 5,00 5,00 5,00

Ratio d'endettement % -25,5 -17,9 -11,4 -14,7

Fonds propres/Actif total (%) % 72,6 67,9 69,8 73,6

Dette nette ajustée/EBITDA(R) x -1,05 -0,46 -0,54 -0,76

Dette brute ajustée/EBITDA(R) x 2,65 3,06 2,82 2,80

Dette brute ajustée/(Dette brute ajustée+Fonds propres) % 41,4 41,4 40,3 39,0

Ebit cover x 106 -53,4 -59,9 -59,3

CF des opérations/dette brute % 33,1 27,3 29,5 29,7

CF des opérations/dette nette % -83,5 -181 -156 -110

FCF/Dette brute ajustée % 19,5 -0,26 10,6 14,9

(Tréso. brute + FCF + Découverts)/Dette CT x 7,91 6,09 7,20 8,13

FCF/Dette CT x 1,35 0,02 0,83 1,15

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Charge d'IS (Net/Pretax pre-except.) x 0,73 0,73 0,75 0,75

Marge opérationnelle (EBIT/CA) % 7,89 5,85 6,25 6,23

Rotation des actifs(CA/actifs moyens) % 181 179 179 178

Levier (Actifs moyens/Fonds propres moyens) x 1,41 1,43 1,45 1,39

Rendement des fonds propres (ROE) % 14,5 10,9 12,1 11,5
ROA % 17,3 12,7 14,4 14,5

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Fonds propres année N-1 M€ 216 233 259 275

+ Profits nets de l'année M€ 32,5 26,8 32,3 32,8

- Dividendes (maison mère) M€ -5,68 -7,95 -7,95 -8,44

+ Augmentation de capital M€ -10,0 0,00 0,00 0,00

   dont diminution (augmentation) de l'autocontrôle M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

- Gains (pertes) actuariels non reconnus M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Autres éléments de résultat ("comprehensive") M€ 0,00 7,43 -7,98 -6,64

= Fonds propres fin d'année M€ 233 259 275 293

 

Financement et liquidité 2. Incl. leases

Analyse du ROE par la méthode de Dupont

Réconciliation des capitaux propres
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Chiffre d'affaires par employé k€ 153 162 177 179

Coûts de personnel unitaire k€ -49,8 -53,3 -59,4 -62,2

Variation des coûts de personnel % 10,0 11,3 12,7 5,72

Variation des coût de personnel unitaire % 15,5 7,07 11,5 4,81

Coûts de pers./(Ebitda+Coûts de pers.) % 74,9 77,5 77,9 78,6

Nombre d'employés moyen utp 3 723 3 870 3 915 3 949
Europe utp 3 842 3 977 4 278 4 351

Amérique du Nord utp 0,00 0,00 0,00 0,00

Amérique du Sud utp 0,00 0,00 0,00 0,00

Asie utp 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres pays clés utp 0,00 0,00 0,00 0,00

Coûts totaux de personnel M€ -185 -206 -233 -246
Salaires M€ -185 -203 -230 -243

Coûts relatfs aux retraites M€ -2,90 -2,90 -2,90

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Chiffre d’affaires M€ 569 627 693 707
Building - MAC M€ 193 209 217 226

Building - DOM Security M€ 198 214 222 231

Industrial - MMD M€ 59,8 59,8 61,6 59,8

Industrial - NEU-JKF M€ 119 126 129 126

Other M€ -0,30 -0,30 -0,30 -0,30

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

EBIT Analysis
Building - MAC M€ 8,10 8,27 8,60 8,94

Building - DOM Security M€ 23,4 22,1 22,3 22,0

Industrial - MMD M€ 4,70 4,64 4,78 4,92

Industrial - NEU-JKF M€ 7,50 6,53 7,11 7,99

Other/cancellations M€ -0,10 -0,50 -0,50 -0,70

Total M€ 43,6 42,2 46,1 47,1
EBIT margin % 7,66 6,73 6,65 6,66

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

France % 61,0 60,0

Other % 39,0 40,0

 

Personnel

Chiffre d'affaires par division

Résultat par division

Géographie du chiffre d'affaires
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Rendement des capitaux investis % 11,8 9,88 10,9 11,0

CFROIC % 12,3 -0,16 6,51 9,08

Survaleur M€ 46,8 46,8 46,8 46,8

   Dépréciation cumulée des survaleurs M€ 62,0 62,0 62,0 62,0

Immobilisations incorporelles M€ 4,20 4,20 4,20 4,20

   Dépréciation cumulée des immo. incoporelles M€ 63,0 63,0 63,0 63,0

Couvertures à LT M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

R&D mmobilisée M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Droits d’utilisation / Valeur actuelle des engagements de leasing M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres actifs immobilisés M€ 79,1 80,7 82,3 82,3

   Amortissements cumulés M€ 327 327 327 327

BFR M€ 129 157 168 170

Autres actifs M€ 2,90 2,96 3,02 3,08

Pertes/(gains) actuariels non reconnus M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Capitaux employés après amortissement (Capitaux investis) M€ 262 291 304 306
Capitaux employés avant amortissement M€ 714 743 756 758

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Building - MAC M€ 68,5 76,3 79,5 80,1

Building - DOM Security M€ 140 156 163 164

Industrial - MMD M€ 27,4 30,5 31,8 32,0

Industrial - NEU-JKF M€ 48,3 53,8 56,0 56,5

Other M€ -22,6 -25,2 -26,3 -26,5

Total capital employed M€ 262 291 304 306

 

 

ROCE

Capitaux employés par division

ALPHAVALUE CORPORATE SERVICES

SFPI   (Achat)

22 mai 2023 Copyright AlphaValue - 2023 – corporate.alphavalue.com Page 38



  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Ratio des engagements retraite % 21,4 14,8 14,3 13,8
Fonds propres part groupe M€ 233 259 275 293

Valeur actualisée des engagements M€ 63,2 45,2 46,1 47,1
  dont engagements financés M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

  dont engagements non financés M€ 63,2 45,2 46,1 47,1

  dont autres engagements (santé) M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecarts actuariels non comptabilisés au bilan M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux d'actualisation Groupe % 1,50 1,50 1,50 1,50

Taux d'actualisation normalisé recalculé % 1,50

Taux de croissance futur des salaires Groupe % 2,00 2,00 2,00 2,00

Taux de croissance normalisé des salaires recalculé % 2,00

Taux de rentabilité attendu des actifs Groupe % 2,00 2,00 2,00 2,00

Taux de rentabilité attendu des actifs recalculé % 1,50
Financées: impact du changement des hypothèses
actuarielles M€ 0,00

Non financés: impact du changement des hypothèses
actuarielles M€ 0,00

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Exposition US %

Exposition GB %

Exposition Euro % 100 100 100 100

Exposition Pays Nordiques %

Exposition Suisse %

Autre exposition %

Total % 100 100 100 100

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Couverture des obligations financées (déficit) M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Couverture des obligations non financées (déficit) M€ -63,2 -64,5 -65,9 -67,3

Total comptabilisé M€ -63,2 -64,5 -65,9 -67,3

Pertes/(gains) actuariels non reconnus M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions (au bilan) sur obligations financées M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions (au bilan) sur obligations non financées M€ 63,2 45,2 46,1 47,1

Autres provisions de retraite (santé) M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des provisions de retraite compatbilisées au bilan M€ 63,2 45,2 46,1 47,1

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Charges relatives aux engagements financés M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Charges relatives aux engagements non financés M€ -3,30 -3,85 -3,87 -3,89

Total des charges relatives aux engaments M€ -3,30 -3,85 -3,87 -3,89
  dont celles inclues dans les frais généraux M€ -2,90 -2,90 -2,90 -2,90

  dont celles inclues dans les frais financiers M€ -0,40 -0,95 -0,97 -0,99

 

Pension Risks
Synthèse des risques liés aux engagements de retraites

Répartition géo. des engagements de retraites

Impacts sur le bilan

Impacts sur le compte de résultat
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  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Engagements de retraite début de période M€ 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des services rendus M€ 0,00 0,00 0,00

Coût des intérêts M€ 0,00 0,00 0,00

Contributions des employés M€

Impact du changement des hypothèses actuarielles M€ 0,00 0,00 0,00

  dont impact du changement du taux d'actualisation M€ 0,00

  dont impact du changement du taux de croissance des salaires M€ 0,00

Changements du périmêtre de consolidation M€
Effets de change M€

Prestation versées aux bénéficiaires M€

Autres M€

Engagements de retraite fin de période M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Actifs début de période M€ 0,00 0,00 0,00
Produits attendus sur les actifs des régimes de retraite M€ 0,00 0,00 0,00

Gains / (pertes) actuariels M€ 0,00 0,00 0,00

Cotisations du Groupe M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributions des employés M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Changements du périmêtre de consolidation M€

Effets de change M€

Prestation versées aux bénéficiaires M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres M€

Actifs fin de période M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Taux de rentabilité attendu des actifs (réalisé et estimé) M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

 

  12/21A 12/22E 12/23E 12/24E

Engagements de retraite début de période M€ 65,0 63,2 64,5 65,9
Coût des services rendus M€ 2,90 2,90 2,90 2,90

Coüt des intérêts M€ 0,40 0,95 0,97 0,99

Contributions des employés M€

Impact du changement des hypothèses actuarielles M€ -2,80 0,00 0,00 0,00

  dont impact du changement du taux d'actualisation M€ 0,00

  dont impact du changement du taux de croissance des salaires M€ 0,00

Changements du périmêtre de consolidation M€ 0,00 0,00 0,00 0,00

Effets de change M€

Prestation versées aux bénéficiaires M€ -2,30 -2,50 -2,50 -2,50

Autres M€

Engagements de retraite fin de période M€ 63,2 64,5 65,9 67,3

 

 

Engagements financés

Valeur des actifs de fi. des engagements de retraites

Valeur actuelle des engagements de retraites non financés
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Opinion fondamentale 

S’il est implicite que les recommandations formulées par AlphaValue sont de bonne foi, elles ne devraient jamais constituer l'unique fondement d'une
décision d'investissement.

Les recommandations sont construites dans une approche de “père de famille”.

Les valorisations sont calculées du point de vue d’un actionnaire minoritaire, à moyen terme (6 mois).

Les outils de valorisation sont présentés de façon transparente, toutes les valeurs sous-jacentes sont accessibles, et cohérente, la méthodologie est la
même quelque soit le titre, en tenant compte cependant des différences de nature entre valeurs financières et non financières. Une action avec un objectif de
cours en-dessous de son cours actuel ne sera jamais associée à un Accumuler ou un Achat.

Les recommandations se basent sur des objectifs de cours sans prendre en compte le rendement du dividende. Les seuils pour les quatre niveaux de
recommandations peuvent changer de temps à autres selon les conditions de marché. Les seuils sont définis comme indiqué ci-dessous, SI L’ON SUPPOSE
que les taux longs sans risque demeurent entre 2 et 5%. 

Recommandation Volatilité Faible
10 < VIX index < 30

Volatilité Normale 
15 < VIX index < 35

Volatilité Elevée
35 < VIX index

Achat Plus de 15 % de potentiel Plus de 20 % de potentiel Plus de 30 % de potentiel
Accumuler De 5 % à 15 % De 5 % à 20 % De 10 % à 30 %

Alléger De -10 % à 5 % De -10 % à 5 % De -10 % à 10 %
Vente Moins de -10 % Moins de -10 % Moins de -10 %

L’absence de recommandation « neutre » est délibérée. Investir dans les actions est sans intérêt si le retour attendu n’est pas au moins au niveau des taux
sans risque (avant prise en compte du dividende).

Bien que les recommandations soient déterminées par les objectifs de cours, la direction d'AlphaValue entend maintenir une cohérence globale sur son
univers de couverture et est susceptible, de temps à autre, de changer certains paramètres globaux, ce qui pourrait affecter le niveau de définitions des
recommandations et/ou la distribution des recommandations dans les quatre champs ci-dessus. Par exemple, baisser la prime de risque dans un contexte
de prudence excessive pourrait augmenter la proportion de recommandations positives.
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Valorisation 

Les méthodes de valorisation ont été élaborées dans un soucis de cohérence et de transparence.

Les sociétés sont reparties en 3 catégories selon leur activité principale: Banques, Assurances et Non Financières.

L'appartenance à une de ces 3 catégories détermine la méthode de construction du cours objectif.
Le cours objectif résulte d'une pondération de plusieurs critères de valorisation, qui peuvent être changés en cas de besoin. Toutes les sociétés d'une même
catégorie sont valorisées de la même manière et donc de façon cohérente entre elles.

Au sein de l'univers des sociétés Non Financières, 4 sous-catégories permettent de prendre en compte les spécificités inhérentes au secteur d'activité: 1)
"Industrielles standard"; 2) "Holdings" pour lesquellles la mesure de l'actif net réévalué est prépondérant; 3) "Valeurs de croissance" pour lesquelles l'accent
est mis sur la valorisation par analogies avec des valeurs comparables; 4) "Sociétés en perte" pour lesquelles justement la valorisation par les comparables
ne fonctionne pas. La valorisation est alors assise principalement sur la méthode du DCF (Discounted Cash Flow ou actualisation des flux de
trésorerie futurs) et la mesure de l'Actif net réévalué. Ces deux dernières méthodes reviennent à « redonner du long terme » à la société sous revue.

Méthode
de valorisation

Industrielles
standard

Valeurs
de croissance

Holding
company

Sociétés
en pertes Banques Assurances

DCF 35% 35% 10% 40% 0% 0%

Actif net réévalué 20% 20% 55% 40% 25% 15%

PER 10% 10% 10% 5% 10% 20%

VE/EBITDA 20% 20% 0% 5% 0% 0%

Rendement 10% 10% 20% 5% 15% 15%

Actif net comptable 5% 5% 5% 5% 15% 10%

Valeur intrinsèque (banques) 0% 0% 0% 0% 25% 0%

Embedded Value 0% 0% 0% 0% 0% 40%

Capi./Résultat d’exploitation brut 0% 0% 0% 0% 10% 0%
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