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Télécoms ( opér ateurs)# Numéricable pourrait racheter SFR pour 15 à 17 Md€ 

Selon les Échos, Patrick Drahi, l’actionnaire d’Altice, qui détient 40% de 
Numéricable et les dirigeants de Vivendi auraient conclu un accord de principe pour 
que Numericable et SFR fusionnent. Très proche du scénario développé dans notre 
étude, la transaction fait énormément de sens industriel. Cela passe selon nos 
calculs par une augmentation de capital de 2.7 Md€ au niveau de Numericable. 
Selon nous, il est plus plausible que ce soit le concert et non Altice seul qui remonte 
à 50% après dilution. Altice devrait donc racheter 600 M€ de la nouvelle structure et 
en détiendrait 32%. En prenant 6 Md€ de synergies, nous calculons une relution de 
33% au niveau de Numericable malgré l’augmentation de capital (AK). Les 
bénéficiaires principaux de cette transaction sont donc selon nous i/ Vivendi qui 
valoriserait au mieux SFR et garderait une participation dans la nouvelle structure ; 
ii/Numericable qui fait un deal magistral et relue ses actionnaires de 33% ; et iii/ 
Iliad qui bénéficiera de la concentration dans le Fixe.  

Une transaction conforme à nos estimations…  

Selon les Échos, Patrick Drahi, l’actionnaire d’Altice, qui détient 40% de 
Numericable et les dirigeants de Vivendi auraient conclu un accord de principe pour 
que Numericable et SFR fusionnent. Le Conseil de Surveillance de Vivendi, qui 
s’est tenu vendredi, a donné son feu vert à Jean-Yves Charlier, le PDG de SFR, 
pour négocier sur la base de cet accord de principe.… 

 Le montant des synergies est supérieur à l’estimation donnée dans notre étude 
mais n’est pas pour autant contradictoire, nos 3.5 Md€ ne prenant en compte que 
les synergies d’intégration entre les deux groupes et non une restructuration en 
profondeur de SFR sur laquelle le marché pourrait douter dans le contexte actuel.  

 Nous prévoyons à la base un deal 85%/15% en cash/papier, il semble selon les 
Échos que Vivendi obtiendrait 32% du capital de la nouvelle structure, ce qui 
voudrait dire selon nos premiers calculs que 2.7 Md€ sur les 15 Md€ seraient 
payés en papier, soit une augmentation de capital du même montant au niveau 
de Numericable. Environ 7 Md€ seraient payés en cash à Vivendi. 

 

Détails de la transaction avec les hypothèses des Échos 

2014 (M€) SFR Num Cumul Synergies 
incluant 
synergie 

CA 9 500 1 350 10 850  10 850 

   var % yoy -5,9% 1,7% 65,7%  65,7% 

EBITDA 2 450 650 3 100 700 3 800 

   % CA 25,8% 48,1% 28,6%  28,6% 

EBIT 1 080 122 1 202  1 202 

CAPEX 1 490 380 1 870 200 1 670 

Dette nette End Of Period 5 365 2 410 7 775 6 937 14 712 

x EBITDA * 2,2 3,7 2,5  3,9 

Valorisation (VE) 15 000 6 000 21 000  23 100 

Market Cap. 9 635 3 590 13 225  8 388 

paid in cash 72% 1 436    

paid in paper 28%     

Vivendi dans newco 32%     

Cas n°1 Altice détient 50% 
après AK 

     

Altice après AK et avant 
renforcement 

 22,8%    

%age du capital à racheter  27,2%    

Coût pour Altice   2 278        

Cas n°2 Altice+Cinven+Carlyle 
détient 50% après AK 

     

Altice+Cinven+Carlyle stake  43%    

%age du capital à racheter  7%    

Coût pour Altice   602        

Sources :Les Échos, Oddo Securities 

 
 

Valeurs Reco Dev. Cours OC

Belgacom Neutre EUR 22,48 25,00

Bouygues Neutre EUR 29,86 30,00

BT Alléger GBP 413,30 175,00

Deutsche Telekom Achat EUR 12,26 11,00

Eutelsat Communications Neutre EUR 23,20 22,00

Iliad Achat EUR 179,00 220,00

Inmarsat Neutre GBP 698,00 650,00

KPN Alléger EUR 2,71 2,00

Maroc Telecom Neutre EUR 8,54 10,00

Mobistar Sous Revue EUR 13,74 -

Numericable Achat EUR 29,48 32,50

Orange Neutre EUR 9,43 10,00

Portugal Telecom Neutre EUR 3,23 4,00

SES Neutre EUR 24,76 22,00

Telecom Italia Neutre EUR 0,87 -

Telefonica Alléger EUR 11,36 9,50

http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Accounts.aspx?id=5443
http://www.oddosecurities.com/Authenticated/Equity/Company/Publications/Publications.aspx?id=5443
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 Deux éléments nous semblent flous dans les articles : i/ L’opération devrait selon 
nous se faire par Numéricâble même si c’est Altice qui est à la manœuvre et les 
autres éléments donnés sont en accord avec ce point ; ii/ lorsque l’article parle 
d’Altice détenant 50%, nous pensons qu’il est plausible que ce soit en fait le 
concert. Le Cas n°1, où Altice monterait seul à 50% est moins plausible que le 
cas n°2 où le concert aurait 50%, car Altice devrait racheter 2.2 Md€ de la newco 
dans le cas n°1 et seulement 600 M€ dans le cas n°2.  

 Nous calculons une relution de 33% des actionnaires actuels de Numericable qui 
détiendraient donc plus que 57% d’une structure qui vaudrait 8.4 Md€ soit 2.3x 
plus que ce que cote actuellement Numericable.  

 
 

…et qui fait énormément de sens  

 Cette transaction permet de trouver une solution aux deux faiblesses principales 
dans le Fixe des deux opérateurs : i/ Numericable a un réseau de qualité mais 
avec peu de clients ; ii/ SFR manque de différenciation dans le Fixe, ce qui 
l’oblige à multiplier les promotions.  

 Le marché devrait maintenant se focaliser sur la suite des évènements c’est-à-
dire : i/ un mouvement de consolidation en France devient-il nécessaire alors que 
Bouygues semble isolé et que Free pourrait vouloir profiter des fortes synergies 
d’un rachat du troisième opérateur mobile ; ii/ le marché devrait prendre en 
compte une perte des revenus de dégroupage chez Orange, mais une situation 
concurrentielle dans le Fixe et dans le B2B bien meilleure. Iliad serait selon nous 
un autre bénéficiaire net de cette transaction NUM/SFR.  
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Ce document s’adresse exclusivement aux clients de Oddo & Cie, il est communiqué à titre informatif et ne peut être divulgué à un tiers sans le 
consentement préalable de Oddo & Cie. 

Il n’est pas et ne saurait être tenu pour une offre ou une sollicitation d’une offre de vente, d’achat ou de souscription à un investissement quel 
qu’il soit. 

Les informations contenues dans ce document proviennent de sources publiques soigneusement sélectionnées. Malgré la réalisation de toutes 
les diligences requises pour s’assurer que ces informations sont exactes au moment de leur publication, aucune déclaration de garantie n’est 
faite quant à leur exactitude, exhaustivité ou sincérité. 

Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. 

Toute opinion contenue dans le présent document reflète le contexte actuel et peut être modifiée à tout moment sans préavis. 

 

Oddo & Cie est agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et est régulé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
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En particulier, il se peut qu’Oddo & Cie et/ou une de ses filiales agissent ou envisagent d’agir, dans les douze mois à venir, en tant qu’apporteur 
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