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Numericable et Altice SA prévoient d’émettre respectivement
l’équivalent de 6,04 mds EUR et de 4,15 mds EUR de 
nouvelles obligations pour financer une partie de
l’acquisition de SFR. 
 

Nous avons une recommandation de crédit Achat sur
Numericable car le leverage devrait progressivement baisser
grâce aux synergies. Le ratio DN/EBITDA d’Altice SA devrait 
s’améliorer et s’approcher de 4,0x. 
 

Nous recommandons de souscrire aux nouvelles obligations
(voir page 9). 

 
 

 

Eléments clés  
 

Facteurs de soutien 
 

 Le nouveau groupe SFR-Numericable sera un acteur intégré fixe-
mobile avec une confortable 2ème place dans les télécoms en France 
(25 % de part de marché pro forma pour l’Internet fixe, 28 % pour le 
mobile, 19 % pour le B2B et 15 % pour la TV payante). Altice SA est 
également présent sur des marchés de moindre taille (principalement 
Israël, la République dominicaine et le Portugal) via Altice International.  
 

 L’intégration de SFR et de Numericable entraînera d’importantes 
synergies de cash-flow (1,1 md EUR d’économies d’EBITDA et de 
capex en année pleine selon le management contre une prévision de 
836 m EUR chez Oddo). Le management d’Altice affiche un bilan positif 
en matière de restructuration de sociétés acquises et d’amélioration 
des marges d’exploitation. 
 

 En 2013, le ratio DN/EBITDA pro forma s’établirait à 3,4x (3,8x en 
2014), contre 4,2x pour Numericable en stand-alone. 
 
 

 La potentielle consolidation du marché français des télécoms 
constitue un autre élément favorable, SFR-Numericable étant 
susceptible de tirer parti de l’assainissement du marché mobile (effet 
« market repair »). En effet, un rapprochement entre Iliad et Bouygues 
Telecom, les n° 3 et 4 du marché hexagonal, se justifierait pleinement. 

Points à surveiller 
 

 La forte concurrence sur le marché mobile français, en particulier 
depuis l’arrivée de la Free mobile (Iliad) début 2012, a eu un effet 
négatif sur l’EBITDA de SFR. 
 
 

 Il existe un risque d’exécution lié à l’intégration de SFR et de 
Numericable et à la réalisation des ambitieux objectifs de synergies. 
 
 

 Nous pensons que le ratio DN/EBITDA de SFR-Numericable 
restera compris entre 3,0x et 3,5x à moyen-long terme, en raison des 
facteurs suivants : l’acquisition potentielle de licences 4G dans la 
bande 700 MHz, le versement d’un complément (« earn-out ») de 
750 m EUR à Vivendi (probablement en 2018 ou 2019), et des 
distributions aux actionnaires (sous forme de dividendes ou de 
rachats d’actions). Concernant Altice SA, nous tablons sur un ratio 
DN/EBITDA proche de 4,0x en raison de la croissance externe 
d’Altice International, de l’éventuelle acquisition d’actions 
supplémentaires de SFR-Numericable et de distributions aux 
actionnaires. 

 
 

Le 5 avril, Altice et Numericable ont conclu un accord pour racheter SFR à Vivendi. 
 

Numericable (B1 surv. pos./B+) a remporté la course au rachat de SFR auprès de Vivendi (Baa2/BBB). La décision de céder le premier 
opérateur alternatif en France fait partie de la stratégie de Vivendi consistant à se recentrer sur les médias. L’offre de Numericable a été 
retenue par le conseil de surveillance de Vivendi le 5 avril 2014, aux dépens de Bouygues. La transaction comprend une composante en 
numéraire de 13,5 mds EUR et une participation de 20 % dans le nouvel ensemble Numericable-SFR. Elle valorise SFR à 15,6 mds EUR, 
soit un multiple VE/EBITDA 2014E de 6,5x avant synergies et 5,0x après synergies, sur la base du consensus concernant l’EBITDA de SFR 
en 2014 (2,4 mds EUR). En outre, Vivendi pourrait percevoir un complément de 750 m EUR si le cash-flow opérationnel du nouveau groupe 
(EBITDA - capex) excède 2,0 mds au cours d’un exercice. Le management pense actuellement que ce sera le cas en 2017 et que le 
complément sera versé en 2018. 
 
Les dirigeants de Numericable espèrent clôturer l’acquisition de SFR au T4 2014 après approbation des autorités réglementaires, 
tandis que Vivendi table sur la fin 2014 ou le début 2015. La proposition de fusion sera étudiée par l’Autorité de la concurrence. Sur la 
base des parts de marché totales de SFR-Numericable (25 % pour le haut débit fixe, 28 % pour le mobile, 19 % pour le B2B et 15 % pour la 
TV payante), nous pensons qu’une clôture de l’opération est probable (probabilité de 80 %). Sur le plan réglementaire, l’offre de 
Numericable présente un risque moins élevé que celle de Bouygues mais les points suivants pourraient poser problème : 

 L’accord de TV payante entre Numericable et Canal+ (Vivendi), dans la mesure où Numericable est le seul opérateur capable de 
proposer directement des chaînes payantes distribuées par CanalSat dans son offre TV. Cette question sera probablement réglée par 
les dispositions du pacte d’actionnaires conclu entre Altice et Vivendi, qui empêchera ce dernier de jouer un rôle actif dans la 
politique commerciale du groupe (Vivendi disposera de droits de veto sur certains points importants à condition qu’il conserve une 
part de 20 % dans SFR-Numericable). Le cas échéant, Numericable pourra également mettre fin à l’accord avec Canal+. 

Ratings : Numericable  
Moody’s B1 cw. pos. (oblig. : (P)Ba3) 
S&P B+/stable (oblig. : B+) 

Oddo B+/positif (oblig. : BB-) 

Ratings : Altice SA  
Moody’s B1/stable (oblig. : (P)B3) 
S&P B+/stable (oblig. : B) 

Oddo B+/stable (oblig. : B) 
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 La forte présence du groupe dans les territoires d’outre-mer (en particulier à la Réunion et à Mayotte), où SFR et Altice exploitent 
des actifs fixes et mobiles. Altice pourrait proposer de céder les actifs de SFR ou d’Altice si l’Autorité de la concurrence exige des 
mesures correctives dans ces régions. 

 L’offre câble de gros pourrait être réglementée, ce qui risque d’entraîner une baisse du prix de gros payé par Bouygues. Notre 
analyste actions estime que la perte possible en termes d’EBITDA pourrait atteindre 14 m EUR par an (environ 0,5 % de l’EBITDA 
pro forma), mais qu’elle pourrait être compensée par la conclusion éventuelle d’un accord de gros entre Numericable et Iliad. 

 Enfin, le régime de TVA des offres câble grand public pourrait être aligné sur celui du secteur des télécoms et potentiellement 
entraîner une perte d’EBITDA de 50 m EUR par an (environ 1,5 % de l’EBITDA pro forma). 

 
Dans l’ensemble, nous ne pensons pas que des mesures correctives fortes seront nécessaires, aussi les conséquences devraient-elles être 
limitées. 
 
 
Financement de l’opération. 
 

Numericable prévoit d’émettre l’équivalent de 6,04 mds EUR de nouvelles obligations sécurisées (en EUR et USD) afin de financer 
l’acquisition et de refinancer la dette existante. Le produit issu de l’augmentation de capital prévue de 4,73 mds EUR et de l’émission de 
11,64 mds EUR de dette nouvelle (jusqu’à 6,04 mds EUR de nouvelles obligations et 5,6 mds EUR de dette bancaire à 6 ans) servira à 
financer le volet en numéraire de l’offre (13,5 mds EUR), à refinancer la dette existante de Numericable (2,53 mds EUR) et à couvrir les 
coûts de transaction (342 m EUR, incluant la prime make-whole pour le rachat des obligations sécurisées existantes à échéance 2019). En 
outre, Numericable va souscrire un nouveau revolver de 750 m EUR à échéance 2019. 
 
Le produit de l’émission des nouvelles obligations sécurisées sera placé sur un compte séquestre jusqu’à la clôture de l’acquisition de 
SFR. Numericable prévoit d’utiliser 2,75 mds EUR du nouveau Term loan B aux alentours de la date d’émission afin de refinancer sa dette 
existante (2,6 mds EUR nets à fin 2013) et de payer les coûts de transaction. Ces coûts incluent une prime make-whole de 90 m EUR liée au 
remboursement anticipé des obligations sécurisées 2019 existantes, sur l’hypothèse d’un call au 15 juin 2014. De plus, 300 m EUR au titre 
du nouveau revolver seront disponibles à la date de refinancement de la dette existante et pourront servir à financer les coupons jusqu’au 
closing de l’acquisition de SFR. Les 450 m EUR restants seront disponibles après le closing. 
 
Après une transaction en plusieurs étapes, Altice détiendra 60 % de SFR-Numericable. Dans un premier temps, Altice portera sa 
participation dans Numericable de 40 % à 74,6 % en rachetant les parts de Cinven et Carlyle (34,6 %) : 14 % seront payés en numéraire pour 
529 m EUR (au prix de 30,5 EUR par action) et 20,6 % seront échangés contre une participation de 20 % dans Altice SA. Altice souscrira 
ensuite à l’augmentation de capital de 4,73 mds EUR de Numericable au prorata de sa participation de 74,6 %. Enfin, les parts d’Altice dans 
Numericable seront diluées de 74,6 % à 60 % quand le volet en actions sera exécuté (c’est-à-dire quand Vivendi détiendra 20 % de SFR-
Numericable). Le rachat d’une partie du capital de Numericable détenu par Carlyle et Cinven (14%) et la participation à l’augmentation de 
capital de Numericable seront financés par l’émission de 4,15 mds EUR de nouvelles obligations senior et par l’émission de 569 m EUR de 
droits de souscription. 250 m EUR de produit seront conservés au bilan, ce qui représente 9 mois d’intérêts pro forma estimés pour Altice 
SA. En décembre 2013, le niveau de liquidité pro forma d’Altice SA s’élevait à 551 m EUR (351 m EUR de trésorerie disponible et 200 m 
EUR du nouveau revolver qui ne seront pas utilisés à la date d’émission), ce qui signifie que la société disposera de ressources suffisantes 
pour payer les intérêts jusqu’à la date butoir pour finaliser le rachat de SFR (30 avril 2015). 
 

Sources (EUR m) Utilisations (EUR m)
Nouvelles obligations securisées 6 040          Composante en numéraire de l'offre 13 500        
Nouveau term loan 5 600          Refinancement de la dette de Numericable 2 530          
Augmentation de capital 4 732          Composante en fonds propres de l'offre 2 071          

dont Altice (75%) 3 530          Coûts de transaction 342             
Autres 1 202          

Emission d'actions en faveur de Vivendi 2 071          
Sources (Numericable) 18 443      Utilisations (Numericable) 18 443      

Nouvelles obligations senior 4 150          Part d'Altice à l'augmentation de capital de NC 3 530          
Fonds propres additionnels 1 347          Achat des parts de Carlyle/Cinven dans NC 1 307          

dont augmentation de capital 569             Refinancement de la dette d'Altice Six 331             
Carlyle & Cinven 778             Trésorerie 250             

Coûts de transaction 79               
Sources (Altice SA) 5 497        Utilisations (Altice SA) 5 497         

Source : prospectus 
 
Structure de capital pro forma : ratio DN/EBITDA pro-forma 2013 de 3,4x pour SFR-Numericable et de 4,6x pour 
Altice SA. 
 

La dette nette pro forma à la fin 2013 s’élèverait à 11,7 mds EUR, soit un ratio DN/EBITDA de 3,4x (3,1x en incluant les 350 m EUR 
de synergies que la direction espère réaliser dans les 12-18 mois suivant la clôture). La dette nette pro forma inclurait la nouvelle dette 
tandis que la dette sécurisée existante de Numericable serait refinancée. Seuls les contrats de leasing financier (55 m EUR pro forma) et les 
obligations subordonnées perpétuelles (encours de 38 m EUR en décembre 2013) seraient conservés.  
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Les nouvelles obligations sécurisées seront émises par Numericable Group SA et seront de même rang que le nouveau Term Loan B et le 
nouveau revolver. Elles seront sécurisées par des droits sur le compte séquestre jusqu’au closing et par des droits sur les actions des garants 
et les prêts intra-groupe dans les 90 jours suivant la date de closing. Si l’acquisition de SFR n’est pas bouclée avant le 30 avril 2015, 
l’émetteur devra rembourser les obligations au prix de 100 %, plus les intérêts dus. 
 

Structure du capital pro-
forma - Dec. 2013

Maturité Devise
Marge /
Coupon

Montant (EUR 
m)

Leverage Emetteur

Nouveau revolver 2019 € 750m [tbd] -                    0.0x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2019 € 500m [tbd] 500                0.1x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2019 $ 920m [tbd] 662                0.2x Numericable Group SA
Term loan B 2020 € 5600m [tbd] 5 600             1.6x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2022 € 1000m [tbd] 1 000             0.3x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2022 $ 2000m [tbd] 1 439             0.4x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2024 € 1000m [tbd] 1 000             0.3x Numericable Group SA
Obligations sécurisées 2024 $ 2000m [tbd] 1 439             0.4x Numericable Group SA
Leasing financier & autres dettes 55                  0.0x 
Dette sécurisée 11 695         3.4x 

Obligations sub. perpétuelles Dec 2015 € m 7.000% 38                  0.0x NC Numericable
Dette subordonnée 38                0.0x 
Dette brute totale 11 732         3.4x 
Trésorerie -                    0.0x 
Dette nette totale (non-ajustée) 11 732         3.4x 
EBITDA DDM - Dec. 2013 3 458           

Adjustments
Cash deposits 50                  0.0x 
Pensions -                    0.0x 
Leasing opérationnel 1 502             0.4x 
Dette nette totale (ajustée) 13 284         3.5x 
EBITDAR DDM - Dec. 2013 3 759            

 
 
Le profil de maturité de la dette pro forma de SFR-Numericable serait adéquat car aucun remboursement de dette important n’est 
prévu avant 2019, date d’échéance des obligations sécurisées à 5 ans et d’expiration du revolver de 750 m EUR.  
 

PROFIL D'AMORTISSEMENT PRO FORMA DE LA DETTE (EUR m)
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Source: Company data, Oddo
  

 
Quant à Altice SA, sa dette nette consolidée pro forma s’élèverait à fin 2013 à 19,1 mds EUR (dont 3,85 mds EUR au niveau de la 
holding) et son ratio DN/EBITDA ajusté à 4,6x (4,1x si l’on inclut 350 m EUR de synergies à court terme pour SFR-Numericable, 
74 m EUR de synergies pour Altice International et 51 m EUR d’EBITDA pour Tricom). En tenant compte de la participation de 60 % 
dans SFR-Numericable, nous estimons le ratio DN/EBITDA proportionnel d’Altice SA à 5,1x en 2013. Les nouvelles obligations senior 
seront sécurisées par des actions d’Altice France et d’Altice International. Les nouvelles obligations senior d’Altice sont très subordonnées, 
car elles sont de rang inférieur à la dette de ses filiales ainsi qu’au nouveau revolver de 200 m EUR. 
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Structure du capital pro forma - 
Dec. 2013

Maturité Devise
Marge /
Coupon

Montant (EUR 
m)

Leverage Emetteur

Dette brute - Altice France 11 732           2.8x 
Dette brute - Altice International 3 585             0.9x 
Dette filiales 15 317         3.7x 

Revolver super senior 2019 € 200m [tbd] -                    0.0x Altice SA
Dette sécurisée -                  0.0x 
Dette sécurisée totale 15 317         3.7x 

Nouvelles oblig. senior 2022 € 2075m 7.250% 2 075             0.5x Altice SA
Nouvelles oblig. senior 2022 $ 2900m 7.750% 2 102             0.5x Altice SA
Dette subordonnée 4 177           1.0x 
Dette brute totale 19 494         4.7x 

 - Cash (Altice France) 0 0.0x 
 - Cash (Altice International) (62)                0.0x 
 - Cash (Altice SA) (351)               -0.1x 
Dette nette totale (non-ajustée) 19 143         4.6x 
EBITDA DDM - Dec. 2013 4 173            

 
 
Présentation du nouveau groupe SFR-Numericable 
 

L’acquisition de SFR va donner naissance au nouveau n° 2 du marché français des télécoms 
. Avant l’opération, Numericable était un acteur relativement modeste du marché français des télécoms, avec 1,35 m d’abonnés individuels 
(1,71 m en incluant les utilisateurs finaux en marque blanche), une part de marché nationale de 4 % pour l’Internet grand public (clients en 
marque blanche exclus) et une part de marché B2B de 7 % en 2013 (source : Numericable). Son réseau câble desservait 9,9 m de foyers, soit 
35 % de la population française, et l’opérateur offrait des services mobiles grâce aux accords MVNO signés avec Bouygues pour les services 
2G/3G et avec SFR pour la 4G. 
. En acquérant SFR, Numericable va devenir un opérateur intégré fixe-mobile et considérablement augmenter son périmètre, avec un chiffre 
d’affaires pro forma de 11,5 mds EUR et un EBITDA ajusté de 3,5 mds EUR en 2013, contre respectivement 1,31 md EUR et 616 m EUR 
pour Numericable Group, sur une base stand-alone. 
. SFR-Numericable va clairement devenir le n° 2 du marché français des télécoms dans tous les segments, derrière Orange, avec des parts de 
marchés estimées à 25 % pour l’Internet fixe (6,3 m d’abonnés), 28 % pour le mobile (21,4 m d’abonnés), 19 % pour le B2B et 15 % pour la 
TV payante. La nouvelle entité deviendrait le leader de l’Internet à haut débit (>30 Mb/s) avec 1,2 m d’abonnés à fin 2013, soit une part de 
marché de 60 % (78 % en incluant les utilisateurs en marque blanche), selon les chiffres de l’ARCEP. Les parts de marché pro forma de 
SFR-Numericable et de ses concurrents en 2013 sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 Orange SFR-
Numericable 

Bouygues 
Télécom 

Iliad Autres 

Mobile 36 % (27,0 m) 28 % (21,4 m) 15 % (11,1 m) 11 % (8,0 m) 10 % 
Haut débit fixe 41 % (10,1 m) 25 % (6,3 m) 8 % (2,0 m) 23 % (5,6 m) 3 % 
TV payante n/a 15 % n/a n/a n/a 
B2B 70 % 19 % 11 % 
CA 20 mds EUR 11,5 mds EUR 4,7 mds EUR 3,7 mds EUR n/a 
Source : Numericable (parts de marché abonnés hors B2B) 

 
L’acquisition de SFR s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Altice, qui consiste à gérer des acteurs intégrés fixe-mobile exploitant 
des réseaux câble, et Altice va devenir un acteur intégré fixe-mobile dans tous ses principaux marchés (France, Israël et République 
dominicaine). SFR-Numericable détiendra un réseau fixe national basé sur le câble (9,9 m de logements desservis, dont 8,5 m en triple-play, 
tandis que 5,2 m passeront à la technologie Docsis 3), la FTTH (1,5 m de logements) et le DSL (23 m de logements). Sur une base pro forma, 
le nouveau groupe pourra offrir des services Internet à haut débit (avec des débits supérieurs à 30 Mb/s) à environ 5,7 m de foyers équipés de 
la fibre (FTTH ou FTTB), compte tenu des chevauchements importants entre le réseau FTTH de SFR et le réseau Docsis 3 de Numericable. 
Cette couverture fibre combinée est supérieure à celle des concurrents (fin 2013, Orange desservait 2,6 m de logements en FTTH) et SFR-
Numericable devrait conserver son avantage dans les années à venir. Le nouveau groupe sera également en mesure d’accélérer le 
déploiement de la norme Docsis 3 grâce à la réaffectation des capex (Numericable prévoyait au départ de couvrir 8,5 m de foyers d’ici à la 
fin 2016), et il entend atteindre 12 m de logements fibrés d’ici à fin 2017. Seul Orange pourrait assurer une couverture similaire, ses objectifs 
étant de 10 m de foyers raccordés à la FTTH d’ici à 2015 et 15 m d’ici à 2020. Durant le roadshow, le management s’est montré confiant 
quant à l’intégration aisée des deux réseaux fixes, qui sont complémentaires (Numericable détient des réseaux métropolitains étendus tandis 
que SFR possède des réseaux longue distance de haute capacité). 
 
 La fibre permet une certaine différenciation par rapport aux offres DSL et elle est moins affectée par les offres low-cost. Durant la 

conférence téléphonique de présentation des résultats 2013, Numericable a indiqué que le taux de désabonnement est inférieur de 1 point 
dans les zones bénéficiant de la norme Docsis 3. En outre, la fibre est susceptible d’améliorer l’ARPU fixe en incitant les abonnés DSL à 
monter en gamme en souscrivant des services d’Internet à très haut débit ou de TV premium. Le management de Numericable estime que 
son ARPU mensuel moyen dans le haut débit fixe est supérieur de 6 EUR/mois à la moyenne en France. 
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 La migration d’une partie des abonnés dégroupés de SFR vers le réseau câble de Numericable se traduira par des synergies de 
coûts, car SFR-Numericable économisera les frais de dégroupage actuellement versées à Orange (environ 9 EUR/mois par client). À cet 
égard, le câblo-opérateur espère faire migrer 20-30 % des clients DSL de SFR vers son réseau câble. Numericable dispose d’une 
importante marge de manœuvre pour accroître le taux de pénétration de son réseau câble, qui s’élève actuellement à 17 %.  

 La FTTH reste une technologie supérieure à celle du câble et constitue une menace à moyen-long terme. 
 
 
. En outre, SFR exploite un réseau mobile national en cours de transition vers la 4G. Fin 2013, SFR couvrait 99 % de la population en 3G 
(dont 70 % grâce à la technologie DC-HSDPA+ qui fournit un accès Internet mobile jusqu’à 42 Mbps) et plus de 40 % en 4G (objectif de 
60 % d’ici à fin 2014). En matière de couverture 4G, SFR est à la traîne par rapport à Bouygues Telecom (69 % en mars 2014) et Orange 
(55 %) car Bouygues a obtenu l’autorisation de réaffecter ses fréquences dans la bande 1,8 GHz pour fournir des services 4G (« refarming »). 
Nous pensons que SFR a jusqu’à présent obtenu des fréquences 2G/3G/4G adéquates, mais le gouvernement français pourrait lancer des 
enchères pour attribuer des licences dans la bande 700 MHz. 
 
 L’accord de partage de réseau signé entre SFR et Bouygues en janvier 2014 restera probablement en vigueur. Cet accord pourrait 

générer des bénéfices à moyen-long terme (250 m EUR d’économies estimées par an, dont 100 m EUR pour Bouygues et 100-150 m 
EUR pour SFR) et a peu d’effet sur nos prévisions 2014-2016. SFR sera probablement autorisé à percevoir une indemnité si l’accord est 
résilié par Bouygues. 

 Les offres convergentes fixe-mobile font pleinement partie de la stratégie d’Altice et nous pensons que l’ajout des services mobiles 
de SFR permettra au nouveau groupe d’améliorer ce type d’offre. 

 
 
En 2013, Numericable a enregistré des résultats d’exploitation stables, tandis que SFR a été pénalisé par une 
forte concurrence sur le marché du mobile. 
 

Numericable a publié des résultats opérationels stables en 2013, malgré l’accélération de la croissance dans le segment grand public. 
. Le chiffre d’affaires s’est accru de +0,9 % à 1,31 md EUR en 2013 (T4 : +0,5 % à 345 m EUR), en ligne avec le consensus Bloomberg 
(1,32 md EUR) et la guidance du management (croissance du CA similaire à celle de 1 % enregistrée au S1 2013). 
. Dans le segment grand public (+4,4 % en GA à 682 m EUR), l’augmentation du CA s’explique par l’expansion de la clientèle multi-play 
(+7 % en GA à 1,04 m, grâce au succès de LaBox) et un ARPU plus élevé (+2 % à 41,5 EUR, en raison d’une part plus importante de packs 
premium dans le mix produits). La clientèle de Numericable a augmenté de +1,1 % en GA, à 1,35 million. Si l’on inclut les clients en marque 
blanche (+22 % en GA à 363 000, dont un gain net de 29 000 au T4), le nombre d’abonnés individuels a progressé de +5 % en GA, à 
1,71 million. Le T4 a été positif en termes de nouveaux clients (gain net total de +35 000), en particulier dans le multi-play (+22 000, contre 
+17 000 au T3 et +9 000 au T2).  
. Les segments B2B (-3,7 % à 313 m EUR) et de gros (-5,1 % à 210 m EUR), le CA a été affecté par les baisses réglementaires des tarifs de 
terminaison mobile (MTR). Cela a été en partie compensé par l’augmentation du CA data (+3 % à 197 m EUR) dans le segment B2B. 
. L’EBITDA ajusté a diminué de -0,5 % à 616 m EUR en 2013 (T4 : +0,2 % à 162 m EUR), en ligne avec nos estimations (615 m EUR) et la 
guidance du management (610-620 m EUR). La contraction de la marge d’EBITDA ajusté (46,8 % vs 47,5 % en 2012) est principalement 
imputable à la hausse des coûts d’acquisition d’abonnés dans le segment grand public (+23 %). En excluant ces coûts, l’EBITDA aurait 
augmenté de +2 %. 
 
 Sur une base standalone, nous anticipons une accélération de la croissance en 2014, grâce à la dynamique positive du segment grand 

public (stimulée par le succès de LaBox et la demande d’Internet à haut débit), de bonnes prises de commandes dans le segment B2B 
(+18 % à 6,66 mds EUR en 2013) et une incidence modérée des baisses de MTR sur le CA des segments B2B et de gros. Pour 2014, nous 
tablons sur une croissance d’environ +3 % du CA et de l’EBITDA ajusté, à respectivement 1,35 md EUR et 634 m EUR. Le management 
vise une croissance annuelle du CA comprise entre 2 % et 5 % sur la période 2014-2016. 

 
 
SFR a été pénalisé par la concurrence féroce sur le marché du mobile. 
. Le CA a reculé de -9,6 % à 10,2 mds EUR. Cette baisse est principalement attribuable au segment résidentiel (-14 % à 6,87 mds EUR). Le 
CA du mobile résidentiel (-18,4 % à 4,74 mds EUR) a été pénalisé par la forte concurrence sur le marché français du mobile, laquelle a 
provoqué une baisse de -14,8 % de l’ARPU mobile à 24,1 EUR/mois et une réduction de -3 % du nombre de clients mobiles, à 11,4 millions. 
La part de marché de SFR dans le mobile est tombée de 32 % en 2011 à 29 % en 2012 et 28 % en 2013 (source : société). Dans le segment 
fixe (-1,5 % à 2,13 mds EUR), SFR a enregistré une hausse de +3,4 % des clients haut débit, à 5,2 m (+170 000), grâce à la pénétration 
accrue du quad-play (45 % des clients haut débit en 2013 contre 35 % en 2012) et un forte hausse des clients FTTH (+56 % à 197 000), 
même si la base de comparaison est faible. Cette évolution positive a été plus que contrebalancée par un recul de -2,4 % de l’ARPU fixe, à 
32,5 EUR/mois). 
. Dans le segment B2B, le CA a été rogné de -4,4 % à 1,79 md EUR, en raison des difficultés macroéconomiques et de l’érosion des prix, 
tandis que dans le segment de gros, il a progressé de +6,5 % à 1,54 md EUR grâce à une bonne performance commerciale. 
. L’EBITDA s’est contracté de -16 % à 2,7 mds EUR en 2013. La marge d’EBITDA a dégringolé de 210 pb à 27,1 %, suite à la faible 
performance du segment résidentiel et à un mix de recettes défavorable. 
 
 SFR a souffert de l’arrivée de Free Mobile (Iliad) début 2012. En seulement deux ans, Iliad s’est taillé une part de marché de 11 % 

dans le mobile grâce au lancement d’offres « SIM-only » agressives (20 EUR/mois pour l’offre voix/data illimitée et 2 EUR/mois pour 
l’offre entrée de gamme, et même 16 EUR/mois et 0 EUR/mois pour les abonnés haut débit d’Iliad). 
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 Les autres opérateurs mobiles ont été contraints de revoir leurs tarifs. Ce qui explique la forte baisse de l’ARPU mobile de SFR en 
2013 (-15 %). Selon nous, SFR devrait enregistrer un nouvel affaiblissement important de son EBITDA en 2014, dans la mesure où la 
plupart des clients n’ayant pas encore bénéficié des nouveaux tarifs (moins de 15 % de la clientèle totale) devraient accéder aux nouvelles 
grilles tarifaires mobiles cette année. À partir de 2015, nous pensons que le recul de l’EBITDA de SFR sera modéré. Nous faisons 
l’hypothèse qu’Iliad devrait améliorer ses services mobiles au lieu de poursuivre ses baisses de prix, comme c’est le cas dans le fixe. 

 
 
Nous avons une recommandation de crédit  Achat sur Numericable, car nous anticipons une baisse du leverage 
à compter de 2015. La consolidation du marché français des télécoms pourrait constituer un autre élément 
favorable. 
 

. Pour 2014, nous prévoyons une augmentation du ratio DN/EBITDA pro forma de SFR-Numericable, de 3,4x à 3,8x. La détérioration 
des ratios du crédit en 2014 sera principalement le fait d’une baisse de l’EBITDA de SFR (due à une concurrence intense sur le marché 
mobile) et d’un FCF négatif d’environ -200 m EUR. Au niveau de Numericable, le FCF ne suffira pas à financer les coupons jusqu’au 
closing de la transaction et nous pensons que le câblo-opérateur utilisera son nouveau revolver pour combler le manque de liquidités (il peut 
tirer au maximum 300 m EUR avant la clôture). 
 
. Nous sommes cependant convaincus que le ratio DN/EBITDA pro forma baissera en 2015 et 2016 grâce aux synergies permises par 
l’intégration de SFR. Notre modèle s’appuie sur l’hypothèse d’une baisse du ratio DN/EBITDA à 3,7x en 2015 et 3,4x en 2016 grâce à 
l’intégration progressive des deux sociétés (voir page 7). Le management de Numericable et d’Altice entend réaliser 1,1 md EUR de 
synergies de cash-flow annuel d’ici à 2017, dont 730 m EUR en termes d’EBITDA (dont 350 m EUR dans les 12-18 mois suivant la clôture) 
et 375 m EUR en termes de capex : 
- Dans le segment B2C (objectif de 210 m EUR pour l’EBITDA et 90 m EUR pour les capex), les synergies résulteront de la migration 
d’environ 20-30 % des clients DSL de SFR sur le réseau de Numericable et d’une hausse de l’ARPU liée à la vente de services fibre/TV. 
- Dans le segment B2B (objectif de 145 m EUR pour l’EBITDA), les synergies résulteront du redéploiement de la force de vente de SFR et 
de Completel (la filiale B2B de Numericable) et par l’effet « market repair », puisque SFR et Completel sont en concurrence sur les mêmes 
appels d’offres. 
- En matière de réseau (objectif de 95 m EUR pour l’EBITDA et de 160 m EUR pour les capex), les synergies proviendront de la suppression 
des redondances entre les réseaux DSL, de l’optimisation du plan de déploiement de la fibre de SFR et de l’optimisation du réseau de 
transmission mobile de SFR (par la connexion de ses tours mobiles au réseau de Numericable). 
- Les autres synergies (objectif de 280 m EUR pour l’EBITDA et de 125 m EUR pour les capex) seront générées en optimisant les achats, les 
dépenses de marketing (abandon de la marque Numericable) et les procédures informatiques. 
 
 Nous nous sommes basés sur le scénario central de notre analyste actions, plus prudent (environ 650 m EUR de synergies 

d’EBITDA et 190 m EUR en matière de capex en année pleine) que les objectifs du management, notamment en ce qui concerne 
l’optimisation des procédures informatiques et les synergies commerciales. Le montant total des synergies prévues dans ce scénario reste 
toutefois important et devrait aboutir à une amélioration modérée des ratios de crédit à moyen terme. 

 Le management d’Altice affiche un bilan positif en matière de restructuration de sociétés acquises. En 2013, la marge d’EBITDA 
pro forma s’est améliorée de 6 points de pourcentage en Israël (à 41 %) et d’environ 7 points au Portugal (à 28 %). 

 
. Nous pensons que le FCF va augmenter en 2015 et 2016 et qu’il sera entièrement distribué aux actionnaires. D’après notre modèle, le FCF 
s’élèvera à 526 m EUR en 2015 et à 825 m EUR en 2016, grâce à une progression de l’EBITDA (de 3,1 mds EUR en 2014 à 3,2 mds EUR 
en 2015 et 3,5 mds EUR en 2016) et à la réduction des capex (de 2,0 mds EUR en 2014 à 1,8 md EUR en 2015 et 2016) permise par les 
synergies. Nos estimations de FCF intègrent également 200 m EUR de coûts annuels de restructuration, 70 m EUR de mouvements positifs 
du BFR et des charges fiscales limitées (130 m EUR en 2015 et 170 m EUR en 2016), Numericable étant susceptible d’utiliser ses pertes 
fiscales pour annuler une partie du revenu imposable de SFR (en décembre 2013, Numericable disposait de 2,3 mds de pertes fiscales 
inutilisées à reporter). Nous avons supposé que le FCF sera presque entièrement distribué aux actionnaires, en raison de la nécessité pour 
Altice SA de couvrir sa charge d’intérêts. 
 
. Nous tablons ensuite sur la stabilité du ratio DN/EBITDA autour de 3,0-3,5x en raison des facteurs suivants : l’éventuelle acquisition 
de licences 4G dans la bande 700 MHz, le versement d’un complément de 750 m EUR à Vivendi (probablement en 2018 ou 2019) et des 
distributions aux actionnaires (sous forme de dividendes ou de rachats d’actions). 
 
 Numericable a la possibilité de contracter de nouveaux emprunts tant que le ratio DN/EBITDA ne dépasse pas 4,0x. Cependant, nous 

considérons que le ratio DN sécurisée/EBITDA de 3,25x offre une certaine protection aux porteurs des obligations sécurisés. 
 
. La potentielle consolidation du marché français des télécoms constitue un autre élément favorable, SFR-Numericable étant 
susceptible de bénéficier d’un effet « market repair ». En effet, un rapprochement entre Iliad et Bouygues Telecom, les n° 3 et 4 du 
marché, se justifierait pleinement. Il doperait les marges d’exploitation d’Iliad dans le mobile en permettant à la société d’augmenter son 
périmètre dans ce segment. Par ailleurs, l’acquisition du réseau mobile de Bouygues permettrait (i) d’économiser un montant important de 
coûts d’itinérance, (ii) d’accroître la couverture réseau afin de satisfaire les exigences de l’ARCEP et (iii) d’accéder à des fréquences 4G de 
qualité. Compte tenu des synergies attendues (4,4 mds EUR en valeur nette actualisée), nous estimons à 50 % la probabilité d’un 
rapprochement entre Bouygues Telecom et Iliad, mais il pourrait ne pas avoir lieu dans l’immédiat en raison du montant demandé par 
Bouygues. Selon la presse, le groupe de BTP valorise en effet sa filiale télécoms à 8 mds EUR, tandis qu’Iliad ne serait pas prêt à débourser 
plus de 5,0 mds EUR. 
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2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E
SFR 12 183     11 288     10 199     9 500       9 200       9 100       
Numericable 1 307       1 302       1 314       1 352       1 396       1 442       
Eliminations (*) (41)           (41)           (41)           (41)           (41)           (41)           
CA pro-forma 13 449     12 549   11 472   10 811   10 555   10 501     
yoy growth -6.7% -8.6% -5.8% -2.4% -0.5%

SFR (**) 3 880       3 379       2 846       2 480       2 380       2 330       
Numericable 572          621          616          634          664          702          
Synergies -               -               -               -               172          500          
Eliminations (*) (3)             (3)             (3)             (3)             (3)             (3)             
EBITDA ajusté pro-forma 4 449       3 997     3 459     3 111     3 213      3 529       
Marge d'EBITDA ajusté 33.1% 31.8% 30.1% 28.8% 30.4% 33.6%

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E
SFR 1 809       2 736       1 610       1 600       1 600       1 600       
Numericable 251          300          330          368          385          368          
Synergies (190)         (190)         
Capex pro-forma 2 060       3 036     1 940     1 968     1 795      1 778       
Capex/CA 15.3% 24.2% 16.9% 18.2% 17.0% 16.9%

Coûts restructuration & autres coûts -               (200)         (200)         
Impôts (10)           (130)         (170)         
Intérêts (455)         (632)         (626)         
Variation du BFR -               70            70            
FCF (199)       526         825          
Dividends (400)         (800)         

2011 2012 2013 2014E 2015E 2016E
Acquisition de SFR 9 121       
Numericable (standalone) 2 899       2 855       2 611       
DN pro-forma 11 732   11 931   11 806   11 780     

Numericable (standalone) 5.1x 4.6x 4.2x 
Leverage pro-forma 3.4x 3.8x 3.7x 3.3x 
incl. Synergies 2.9x 3.2x 3.2x 3.2x 

Synergies estimées (rythme de croisière) Altice Oddo
EBITDA 730 646
Capex 375 190
Total 1105 836
(*) Nos estimations font l'hypothèse que les éliminations en 2013 sont stables dans le temps
(**) estimations d'EBITDA ajusté excepté pour 2013  

 
 
 
Nous pensons que le ratio DN/EBITDA d’Altice SA va s’améliorer et s’approcher de 4,0x à moyen terme. 
 

Sur une base pro forma incluant SFR et Tricom, Altice SA aurait enregistré un CA net consolidé de 11,5 mds EUR et un EBITDA 
ajusté consolidé de 4,2 mds EUR en 2013. 82 % de l’EBITDA ajusté aurait été généré par Altice France et 18 % par Altice International 
(9 % en Israël, 5 % en République dominicaine et 5 % sur les autres marchés). En tenant compte des 60 % détenus dans SFR-Numericable, 
l’EBITDA proportionnel se serait élevé à 2,8 mds EUR sur une base pro forma. La majeure partie (72 %) aurait été produite par Altice 
France et les 28 % restants par Altice International (13 % en Israël, 8 % en République dominicaine et 7 % sur les autres marchés). 
 

Répartition du CA et de l’EBITDA pro forma : Altice SA (source : société) 
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En 2013, le CA d’Altice SA s’est inscrit en hausse de +0,6 % à 3,22 mds EUR (base pro forma, hors SFR et Tricom) et l’EBITDA 
ajusté de +6,1 % à 1,36 md EUR. 
. En 2013, le CA d’Altice France (Numericable) a progressé de +0,9 % à 1,31 md EUR et celui d’Altice International de +0,4 % à 
1,91 md EUR. En Israël, le CA a augmenté de +3,7 % à 882 m EUR, grâce à des effets devises positifs (+0,3 % hors effets de change, avec 
un CA câble stable et une croissance de 7 % du CA mobile). En Belgique et au Luxembourg (BeLux), le CA a reculé de -1,3 % à 71 m EUR, 
en raison d’une baisse dans le segment B2B (-27 %), malgré une amélioration de 2 % dans le résidentiel permise par un ARPU plus élevé 
(+6 %, du fait des augmentations tarifaires). Au Portugal, le CA a chuté de -11 % à 210 m EUR, à savoir -14 % dans le segment B2B (suite à 
l’exécution de contrats importants en 2013) et -8 % dans le segment résidentiel (en raison d’une érosion de -7 % de la clientèle à 237 000, 
due aux pressions concurrentielles et macroéconomiques). Dans les territoires d’outre-mer, le CA a augmenté de +2 % grâce à une croissance 
équilibrée entre les activités câble et mobile. En République dominicaine, le CA d’Orange Dominicana a diminué de -3 % à 446 m EUR, en 
raison de la faiblesse de la devise locale (hausse de +7 % du CA hors effets de change, grâce à la croissance de +6 % de la clientèle mobile). 
- L’augmentation de 6,1 % de l’EBITDA ajusté à 1,36 md a été générée par Altice International (+12,5 % à 744 m EUR), tandis que 
l’EBITDA ajusté d’Altice France a été affecté par des coûts d’acquisition de clientèle plus élevés (voir page 5). La marge d’EBITDA ajusté 
d’Altice International s’est accrue de 4,2 pp à 39 %, grâce à l’amélioration de l’EBITDA en Israël (+19 %), au Portugal (+21 %) et dans les 
DOM-TOM (+13 %), suite aux mesures de restructuration. Au BeLux, l’EBITDA s’est replié de -1 %, dans le sillage du CA. 
 
À moyen terme, nous pensons que le ratio DN/EBITDA consolidé pro forma d’Altice SA va passer de 4,6x en 2013 à environ 4,0x. 
L’amélioration sera attribuable à Altice France. Selon nous, le ratio DN/EBITDA d’Altice International devrait se maintenir autour de 4,0x, 
l’amélioration de la marge d’exploitation d’Altice International devant en effet être contrebalancée par des opérations de croissance externe 
et des distributions aux actionnaires. Pour 2014, la direction d’Altice vise une augmentation de la marge d’EBITDA ajusté d’Altice 
International de 39 % à plus ou moins 45 % (mid 40s), grâce aux mesures de réduction des coûts, à l’accord de partage de réseau signé en 
Israël (économies estimées à 41 m EUR) aux synergies résultant de l’intégration d’Outremer Telecom et d’ONI (Portugal), ainsi qu’à la 
fusion de Tricom et d’Orange Dominicana. 
D’un autre côté, le ratio DN/EBITDA d’Altice SA sera pénalisé par la potentielle acquisition d’actions supplémentaires de SFR-Numericable 
et par des distributions aux actionnaires. 
 
 
Synthèse des rapports des agences de notation. 
 
Le 10 avril 2014, Moody’s a placé le rating B1 de Numericable sous examen en vue d’un rehaussement et juge à l’heure actuelle que 
cette revue débouchera sur une augmentation d’un cran (à Ba3) à la clôture de la transaction de SFR (prévue au T4 2014). Moody’s a 
également attribué un rating de (P)Ba3 au Term Loan B et aux obligations sécurisées proposées. L’agence estime que le profil opérationnel 
de Numericable va se renforcer après la transaction et notamment refléter l’important changement de périmètre et d’envergure de la 
nouvelle entité ainsi que la forte logique industrielle de l’opération, qui s’accompagnera de possibles économies de coûts substantielles. Ces 
facteurs sont contrebalancés par une conjoncture toujours difficile sur le marché français des télécoms et par le creusement très important de 
la dette de la nouvelle entité (en termes absolus) ; selon Moody’s, cela aboutira à un ratio DB/EBITDA 2014 (tel que défini par l’agence) 
compris entre 4,0x et 4,5x sur une base pro forma. De surcroît, la majeure partie du FCF de Numericable Group après capex sera distribuée 
aux actionnaires, en raison de la nécessité pour Altice de payer les intérêts sur la dette nouvelle de 4,2 mds EUR au niveau de la holdco. 
 
En outre, Moody’s a attribué un rating de (P)B1/stable à Altice SA et de (P)B3 aux 4,15 mds d’obligations senior proposées. Ce rating 
est entre autres limité par le ratio DN/EBITDA consolidé élevé (fourchette de 5,0-5,5x sur une base pro forma 2014, telle que définie par 
Moody’s), le rythme soutenu de l’activité de fusions-acquisitions d’Altice International, l’absence de contrôle économique total de SFR, 
l’importante exposition au marché très concurrentiel des télécoms français et le recours fréquent au financement par endettement, pour des 
acquisitions souvent opportunistes. Moody’s a évalué de manière positive la nature transformationnelle de l’acquisition de SFR (qui va 
accroître le périmètre des opérations d’Altice), ainsi que sa forte logique industrielle, la diversification géographique des activités d’Altice et 
les résultats encourageants en matière d’amélioration des marges (Israël, Portugal). 
 
S&P a confirmé son rating ‘B+/stable’ pour Numericable et a attribué un ‘B+’ au Term Loan et aux obligations sécurisées proposés. 
Selon S&P, Numericable va nettement renforcer ses activités en acquérant SFR. Son profil de risque commercial passerait de « fair » à 
« satisfactory », dans la mesure où l’opérateur deviendrait le n° 2 incontestable du marché hexagonal des télécoms, malgré d’intenses 
pressions concurrentielles sur le marché mobile et les enjeux opérationnels liés à l’intégration de SFR. Le profil de crédit individuel de la 
société Numericable serait noté « BB » sur la base d’un profil de risque commercial « satisfactory » et d’un profil de risque financier 
« aggressive ». Pour autant, S&P juge que Numericable est une filiale « stratégique » pour Altice, et son rating est plafonné au niveau de 
celui d’Altice (B+/stable). 
 
S&P a attribué un rating préliminaire ‘B+/stable’ à Altice SA et un rating ‘B’ aux obligations senior proposées. Altice affiche un 
profil commercial « satisfactory » grâce à son périmètre d’activité et son solide positionnement sur ses principaux marchés (France, Israël, 
République dominicaine), sa diversification géographique, son expertise dans l’amélioration de la structure de coûts de ses filiales et les 
importantes synergies entre SFR et Numericable, et ce malgré les pressions concurrentielles intenses en France et en Israël, les difficultés 
opérationnelles liées à l’intégration de SFR, l’exposition à la faible devise dominicaine et le risque de pays « intermediate ». Le profil de 
risque financier d’Altice est « highly leveraged », en raison du poids de la dette de la société après la fusion Numericable-SFR, qui aboutira à 
un ratio DN/EBITDA ajusté supérieur à 5x en 2014 et 2015, pro forma. 
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Nous recommandons de souscrire les nouvelles obligations. 
 
Sur la base du price talk annoncé, nous recommandons de souscrire les nouvelles obligations. 
 

Price talk Tranches en EUR Tranches en USD 
Obligations sécurisées 5NC2 Numericable Autour de 5,0 %  Autour de 5,0 %  
Obligations sécurisées 8NC3 Numericable 5,50-5,75 % 6,00-6,25 % 
Obligations sécurisées 10C5 Numericable  +0,375 % vs 8NC3 +0,375 % vs  8NC3 
Obligations senior 8NC3 Altice SA Autour de 7,50 %  Autour de 8,00 %  

 
Nous estimons que le rendement « fair » des nouvelles obligations sécurisées Numericable 8NC3 en euros ((P)Ba3/B+) se situe autour 
de 5,25 %, ce qui correspond à un z-spread d’environ 435 pb. Ce niveau serait similaire au z-spread des obligations sécurisées existantes 
d’Altice VII à échéance 2022 (B1/BB-, YTW de 5,34 %, z-spread de 439 pb). Il intègre une prime généreuse de 50 pb, tenant à la taille 
importante de la nouvelle émission, et une décote de 50 pb due au meilleur rating des nouvelles obligations sécurisées de Numericable (un 
cran d’écart chez Moody’s, profil de crédit standalone ‘bb’ pour Numericable selon S&P). Notre estimation représente également une prime 
de 100 pb sur les obligations sécurisées 2022 de Unitymedia (Ba3/BB-, YTW de 3,99 %, z-spread de 337 pb), soit une prime de 50 pb liée au 
fait que l’ensemble SFR-Numericable n’est pas un câblo-opérateur pur (exposition au marché mobile français très concurrentiel) et d’une 
prime d’émission de 50 pb. 
 
Sur la base d’une prime d’environ 20 pb par année d’échéance supplémentaire, nous estimons que le rendement « fair » des nouvelles 
obligations sécurisées de Numericable se situe autour de 4,75 % pour les 5NC2 Euro et 5,625 % pour les 10NC5 Euro. 
 
Enfin, le rendement « fair » des nouvelles obligations senior 8NC3 en euros d’Altice s’établit autour de 7,25 %. Nous avons ajouté une 
prime de 200 pb à notre estimation de rendement pour les nouvelles obligations sécurisées 8NC3 en euros de Numericable afin de refléter 
leur subordination (120 pb par tour de leverage supplémentaire sur une base proportionnelle). 
 
 
OBLIGATIONS COMPARABLES CABLE ET TÉLÉCOMS 
 
Issuers Size Cpn Maturity Moody's S&P Next call date & price Price Ytm Ytw Asw Z
Altice EUR 210 m 8,000   15/12/2019 B1 BB- 15/12/2015 104,00   110,23   5,84     3,89     370      347      
Altice USD 425 m 9,875   15/12/2020 B3 B- 15/12/2016 104,94   114,38   7,12     5,70     536      494      
Altice EUR 300 m 6,500   15/01/2022 B1 BB- 15/12/2016 104,88   105,56   5,60     5,34     443      439      
Altice USD 900 m 6,500   15/01/2022 B1 BB- 15/12/2016 104,88   104,88   5,71     5,48     360      363      
Altice EUR 250 m 9,000   15/06/2023 B3 B- 15/06/2018 104,50   112,80   7,07     6,40     610      568      
Altice USD 400 m 8,125   15/01/2024 B3 B- 15/12/2018 104,06 106,56 7,17     7,00     471    475    
Play Finance 2 EUR 600 m 5,250   01/02/2019 B1 B+ 01/02/2016 102,63   102,38   4,69     4,55     385      386      
Play Finance 1 EUR 270 m 6,500   01/08/2019 B2 B- 01/08/2016 103,25   105,15   5,36     5,14     443      438      
Play SR 5Y CDS 348    
Telenet EUR 500 m 6,375   15/11/2020 B1 B+ 15/11/2015 103,19   107,89   4,95     3,16     287      274      
Telenet EUR 300 m 6,625   15/02/2021 B1 B+ 15/02/2016 103,31   108,28   5,17     3,64     337      321      
Telenet EUR 450 m 6,250   15/08/2022 B1 B+ 15/08/2017 103,13   109,33   4,87     4,10     367      349      
Telenet EUR 250 m 6,750   15/08/2024 B1 B+ 15/08/2018 103,38 110,73 5,38     4,68     416    393    
Unitymedia EUR 735 m 7,500   15/03/2019 Ba3 BB- 15/03/2015 103,75   108,49   5,50     2,05     174      164      
Unitymedia EUR 665 m 9,625   01/12/2019 B3 B 01/12/2014 104,81   109,21   7,57     2,16     186      173      
Unitymedia EUR 618 m 9,500   15/03/2021 B3 B 15/03/2016 104,75   115,83   6,60     3,26     312      283      
Unitymedia EUR 650 m 5,500   15/09/2022 Ba3 BB- 15/09/2017 102,75   107,15   4,47     3,99     349      337      
Unitymedia EUR 500 m 5,750   15/01/2023 Ba3 BB- 15/01/2018 102,88   108,42   4,57     4,02     349      335      
Unitymedia EUR 500 m 5,125   21/01/2023 Ba3 BB- 21/01/2018 102,56   105,76   4,33     4,09     351      342      
Unitymedia EUR 350 m 5,625   15/04/2023 Ba3 BB- 15/04/2018 102,81 108,59 4,45     3,93     336    323    
UPC EUR 500 m 7,625   15/01/2020 Ba3 BB 15/01/2015 103,81   107,31   6,09     2,63     233      221      
UPC EUR 750 m 6,375   01/07/2020 Ba3 BB 01/07/2015 103,19   107,41   4,97     2,66     236      225      
UPC EUR 640 m 8,375   15/08/2020 B2 B 15/08/2015 104,19   110,20   6,38     3,49     329      308      
UPC EUR 600 m 6,375   15/09/2022 B2 B 15/09/2017 103,19   107,51   5,26     4,82     437      420      
UPC EUR 450 m 6,750   15/03/2023 B2 B 15/03/2018 103,38   108,97   5,46     4,98     450      429      
UPC SR 5Y CDS 273    
Virgin Media USD 1000 m 5,375   15/04/2021 Ba3 BB- - - 102,56   4,94     4,79     299      304      
Virgin Media USD 530 m 6,375   15/04/2023 B2 B 15/04/2018 103,19   106,63   5,43     5,22     322      321      
Virgin Media USD 425 m 5,500   15/01/2025 Ba3 BB- 15/01/2019 102,75   100,56   5,43     5,39     307      319      
Virgin Media SR 5Y CDS 273    
Wind USD 550 m 6,500   30/04/2020 Ba3 BB 30/04/2016 104,88   106,68   5,19     4,98     331      330      
Wind EUR 1750 m 7,000   23/04/2021 (P)Caa1 B 23/04/2017 103,50   102,28   6,59     6,46     554      558      
Wind USD 2800 m 7,375   23/04/2021 (P)Caa1 B 23/04/2017 103,69   101,81   7,04     6,94     510      521      
Wind SR 5Y CDS 445     
(Source : Bloomberg, prix mid indicatifs)  
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ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ (APRÈS LA TRANSACTION) ET PRINCIPAUX COVENANTS 
 
 
 
 
 

Altice S.A.
(Luxembourg)

Altice International Free float

€4’150m senior notes – 2022
€200m RCF – 2019

Altice France

Numericable
Group SA

SFR SAYpso France SAS

Numericable
Group LLC

€5’600m Term Loan B
2020

59.7%

Vivendi

20.3% 20%

€6’040m secured notes
(2019, 2022 & 2024)
€200m RCF – 2019

Restricted group for Numericable’s debt

Restricted group for Altice SA’s debt
 

 
 
 
 
 
 
 
Numericable Term loan B due 2020 (EUR 5'600m equivalent)

• The borrowers will be Numericable Group SA, Ypso France, and Numericable US LLC.
• The term loan will rank pari passu  with the Numericable secured notes.

Margins • To be determined.

Limitations • Incurrence tests: Consolidated leverage ≤ 4.0x, secured leverage ≤ 3.25x
on debt and 
payments

Madatory • Cash sweep: 50% of excess cash flow in case the net leverage exceeds 4.0x
prepayments • 100% of net proceeds from asset sales (subject to reinvestment rights), except if proceeds < 2% of pro forma assets.

• No dividend restrictions in case (1) the consolidated leverage ≤ 4.0x and (2) restricted payments ≤ EBITDA - 1.5x interest.
• Unlimited restricted payments so long as the consolidated leverage ≤ 4.0x.

• Guarantors must represent at least 80% of consolidated EBITDA and 80% of consolidated assets.

Issuer, ranking & 
security
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Numericable secured notes due 2019, 2022 and 2024 (EUR 6'040m equivalent)

• The secured notes will be issued by Numericable Group SA
• They will rank pari passu  with the Term Loan, the RCF and certain hedging obligations.

Early redemption € & $ 2019 € & $ 2022 € & $ 2024
- Make-whole Bund or T+50 bps, prior to 2016 Bund or T+50 bps, prior to 2017 Bund or T+50 bps, prior to 2019
- Equity claw 40% at par + coupon prior to 2016 40% at par + coupon prior to 2017 40% at par + coupon prior to 2019
- Call schedules NC2 NC3 NC5
- Change of control

- Special clause Mandatory redemption at 100% if the acquisition of SFR is not completed before the Escrow longstop date (April 30, 2015).

Limitations • Incurrence tests: Consolidated leverage ≤ 4.0x, secured leverage ≤ 3.25x
on debt

Restricted • RP test: 100% of cumulative Ebitda less 1.5x consolidated interest expense
payments

Other provisions • Fall-away: Yes
• Limitation on liens: Yes
• Cross-default: Yes (€25m)

Altice senior notes due 2022 (EUR 4'150m equivalent)
• The senior notes will be issued by Altice SA
• They will be effectively subordinated to Altice's EUR 200m RCF and certain hedging obligations.

Early redemption € 2022 $ 2022
- Make-whole B+50 bps, prior to 2017 T+50 bps, prior to 2017
- Equity claw 40% at par + coupon prior to 2015 (1.5 year) 40% at par + coupon prior to 2015 (1.5 year)
- Change of control Put at 101% Put at 101%
- Call schedules NC3 NC3
- Special clause Mandatory redemption at 100% if the acquisition of SFR is not completed before the Escrow longstop date (April 30, 2015).

Limitations • Incurrence tests: Consolidated leverage ≤ 4.0x.
on debt

Restricted
payments

Other provisions • Fall-away: Yes
• Limitation on liens: Yes
• Minimum holdings: ≥ 75% of Altice International, 100% of Altice France (which shall own at least 50.1% of Numericable)
• Cross-default: Yes (€ 50m for significant subsidiaries)

• Unlimited restricted payments so long as the consolidated leverage ≤ 4.0x.
• General basket: € 50m

Put at 101% in case of a change and control and, for so long as the seller owns 20% or more of outstanding common shares, a 
rating decline with respect to the secured notes.

• Pari passu indebtedness prior a consolidation event in case Altice France pro-forma proportionate leverage ≤ 4.0x.

• Pari passu indebtedness to acquire additional shares of Numericable in case the consolidated leverage ≤ 4.25x and the 
proportionate net leverage ≤ 4.75x, pari passu indebtedness prior a consolidation event in case Altice France proportionate 

• Debt permitted by the notes' indenture at Altice France and Altice International.
• General basket: greater of € 100m.

• In case of an IPO, greater of 6% of net proceeds and 5% of market cap p.a. if leverage falls below 4.0x

• Unlimited restricted payments so long as the consolidated leverage ≤ 4.0x.
• Distributions required by Altice SA for the payment of scheduled interest on Altice's RCF and senior notes.

• They will be secured by 1st liens over the Escrow account, and from the completion date by 1st liens over the shares of the 
guarantors, intercompany loans, the business of NC Numericable and SFR, and certain receivables.
• They will not be guaranteed on the issue date. Following the release of proceeds from the escrow account, they will be 
guaranteed by Ypso France, Ypso Finance, NC Numericable, Completel, Numericable US, Ypso Holding and Numericable US 
LLC on the completion date, and by SFR within 90 days from the release of the escrow proceeds.

• Credit facilities: the Credit Facility + the greater of € 750m or 4% of total assets

Issuer, ranking & 
security

• They will be secured by 1st liens over the Escrow account, and from the completion date by 1st liens over the shares of Altice 
France and Altice International.
• They will not be guaranteed on the issue date. Following the release of proceeds from the escrow account, they will be 
guaranteed by Altice France.

• Capital lease obligations: greater of € 250m and 2.8% of total assets
• General basket: greater of € 400m and 4% of total assets

• In case of an IPO, greater of 6% of net proceeds and 5% of market cap p.a. if leverage falls below 4.0x

• General basket: € 150m

Issuer, ranking & 
security
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Risque de conflits d’intérêts 
 
Nous vous informons que Philippe Oddo, associé gérant d'Oddo et Cie, est un 
actionnaire historique d'AB Science. Nous vous rappelons que les analyses 
financières émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément aux 
dispositions réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir 
l'indépendance des analyses financières  

AB Science 

Oddo et Cie et sa filiale Oddo Corporate Finance ont ensemble conclu un contrat de 
liquidité avec l'émetteur portant sur un (des) instrument(s) financier(s) de celui-ci.  

Agta Record, Alès Groupe, Altamir , Assystem, Bigben 
Interactive, Bonduelle, Bongrain, Bull, Capgemini, Clasquin, 

Crédit Agricole Nord de France, CS (Comm. & Systèmes), Delta 
Drone, DNXcorp , EDF, Euro Disney, FFP, GFI Informatique, 

Groupe Crit, Groupe Eurotunnel, Groupe Noble Age, Hi Media, 
HighCo, ID Logistics, IDI, Immobilière Dassault, Implanet, Index 

Multimedia, Interparfums, Jacquet Metal Service , Korian, 
Laurent-Perrier, Les Nouveaux Constructeurs, LISI, LVMH, 

Manutan International, Medica, Medtech, Mercialys, 
Mr.Bricolage, Netgem, Nextradio TV, Osiatis, Partouche, 

Prismaflex Intl , Psb Industries, Riber , Safran, Séché 
Environnement, Sequana, Soft Computing, Sopra Group, 

Spineway, Stallergènes, Synergie , Téléperformance, TFF Group, 
Toupargel Groupe, Vetoquinol, Wendel, Ymagis 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons que Oddo Corporate Finance, filiale de Oddo & Cie, a été mandaté par la 
société ARDIAN (anciennement AXA Investment Managers Private Equity Europe 
SA) en qualité de conseil financier dans le cadre du projet d'acquisition de la 
participation d'Air Liquide dans la société Laboratoires Anios. Nous vous rappelons 
que les analyses financières émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées 
conformément aux dispositions réglementaires en la matière, lesquelles visent à 
promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Air Liquide 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo Corporate Finance, filiale de Oddo & Cie, a été mandaté par 
EADS France en qualité de conseil financier dans le cadre de l'acquisition, directe ou 
indirecte, de la société Arkoon Network Security. Nous vous rappelons que les 
analyses financières émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément 
aux dispositions réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir 
l'indépendance des analyses financières  

Airbus Group 

Oddo & Cie et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second 
d'un service de production et de diffusion de la recommandation d'investissement sur 
ledit émetteur.  

AKKA Technologies, Ausy, Avanquest Software, Cast, DBV 
Technologies, ECA, Groupe Gorgé, Mauna Kea Technologies, 

Paris Orléans, Solucom, STEF 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo Corporate Finance, filiale d'Oddo & Cie, a été mandaté par la 
Caisse des dépôts et de Gestion du Maroc, actionnaire de Club Méditerranée à 
hauteur de 7,1%, en qualité de conseil dans le cadre d'un projet de rachat de 
l'entreprise par un consortium composé de Axa PE, Fosun et le management de Club 
Méditerranée. Nous vous rappelons que les analyses financières émises au sein du 
Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la 
matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Club Méditerranée 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo Corporate Finance, filiale de Oddo & Cie, a été mandaté par 
Global Bioenergies en qualité de chef de file et teneur de livre associés dans le cadre 
d'une augmentation de capital. Nous vous rappelons que les analyses financières 
émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions 
réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des 
analyses financières  

Global Bioenergies 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo Corporate Finance, filiale de Oddo & Cie, a été mandaté par ID 
Logistics en qualité de conseil financier dans le cadre de l'acquisition de la société 
Compagnie Financière de Logistique. Nous vous rappelons que les analyses 
financières émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément aux 
dispositions réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir 
l'indépendance des analyses financières  

ID Logistics 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par Implanet en qualité de chef de file et 
teneur de livre dans le cadre de l'introduction en bourse de la société sur Nyse 

Implanet 
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Euronext Paris. Nous vous rappelons que les analyses financières émises au sein du 
Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la 
matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par Medtech en qualité de chef de file et 
teneur de livre dans le cadre de l'introduction en bourse de la société sur Nyse 
Euronext Paris. Nous vous rappelons que les analyses financières émises au sein du 
Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la 
matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Medtech 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par Numéricable en qualité de chef de file 
associé dans le cadre de l'introduction en bourse de la société sur Nyse Euronext 
Paris. Nous vous rappelons que les analyses financières émises au sein du Groupe
Oddo sont élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la matière, 
lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Numericable 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo Corporate Finance, filiale de Oddo & Cie, a été mandaté par la 
société Econocom en qualité d'établissement présentateur et garant dans le cadre 
d'une offre publique initiée sur la société Osiatis. Nous vous rappelons que les 
analyses financières émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément 
aux dispositions réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir 
l'indépendance des analyses financières  

Osiatis 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par ORPAR dans le cadre du reclassement 
de 1 500 000 actions Rémy Cointreau représentant environ 2,9% du capital, par 
placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Nous vous 
rappelons que les analyses financières émises au sein du Groupe Oddo sont 
élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la matière, lesquelles 
visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Rémy Cointreau 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par Wendel dans le cadre du rachat 
d’obligations Wendel à échéance 2014 pour un montant de 80 millions d'euros et 
d'un placement privé d’obligations Wendel à échéance 2019 pour un montant de 100 
millions d'euros. Nous vous rappelons que les analyses financières émises au sein du 
Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions réglementaires en la 
matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des analyses financières  

Wendel 

Conformément à l'article 315-7 du Règlement Général de l'AMF, nous vous 
informons qu'Oddo & Cie a été mandaté par la société YMAGIS en qualité de chef 
de file et seul teneur de livre dans le cadre de son introduction en bourse sur le 
marché de NYSE Euronext à Paris. Nous vous rappelons que les analyses financières 
émises au sein du Groupe Oddo sont élaborées conformément aux dispositions 
réglementaires en la matière, lesquelles visent à promouvoir l'indépendance des 
analyses financières.  

Ymagis 
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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). 
L’analyse financière a été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant notamment à promouvoir l’indépendance des analystes 
financiers. 
 
Un dispositif de « Murailles de Chine » (barrières à l’information) a été mis en place afin d’éviter la diffusion indue d’information confidentielle et de 
prévenir et gérer les situations de conflits d’intérêts. 
 
A la date de cette publication Oddo & Cie et/ou une de ses filiales peuvent être en conflit d’intérêt avec le/les émetteurs mentionnés. 
 
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 de 
liquidité, teneur de marché, conseiller ou banquier d’affaires d’une des sociétés mentionnées dans cette publication. 
 
Vous pouvez consulter les mentions de conflits d’intérêts de toutes les sociétés mentionnées dans ce document sur le site de la recherche de Oddo & 
Cie. 


