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L’horizon s’éclaircit 

 Le groupe PSA est sorti de l’état d’urgence et entame sa convalescence avec un 

management renouvelé, un actionnariat recomposé, un bilan renforcé et une 

confiance retrouvée. Nous réitérons notre opinion Acheter sur le titre Peugeot, avec 

un objectif de cours relevé de 15 € à 16,5 €, basé sur une somme des parties. 

Malgré la performance du titre, le marché continue d’assigner à son core business 

un ratio VE/CA implicite très modéré (3,6%) au regard du potentiel de redressement. 

 Peugeot reste, selon nous, une valeur de retournement qui dispose d’un 

véritable pilote et d’un solide cap stratégique. En tête du palmarès sectoriel depuis 

le début de l’année (+26%), le titre devrait bénéficier de l’engouement pour les 

valeurs sensibles à la conjoncture européenne dans la perspective de 

l’assouplissement quantitatif annoncé par la BCE. 

 2014 devrait marquer un tournant pour PSA. Malgré une saisonnalité moins 

favorable au S2, le groupe est parvenu à conserver l’essentiel des progrès 

impressionnants réalisés au S1. Il recueille ainsi les fruits du travail de 

restructuration engagé depuis 2012, avec une nette accélération impulsée par 

Carlos Tavarès, dans un contexte de croissance retrouvée grâce à l’Europe et à la 

Chine. Le fait marquant de la publication du 18 février sera l’amélioration du FCF, 

bien plus forte que prévu, grâce à la gestion active des stocks et à la sélectivité du 

plan de Capex et R&D. Avec une division auto proche de l’équilibre et la quasi-

disparition de la dette nette industrielle, le management devrait se montrer plus 

confiant quant à ses perspectives à court et moyen terme. 

 L’essai devrait être transformé en 2015 grâce aux efforts de productivité qui 

compenseront l’absence de lancement majeur en Europe. Cette dynamique 

permettra d’atteindre plus vite que prévu les objectifs du plan Back in the Race qui 

apparaissent désormais conservateurs. Nous prévoyons une MOP auto de 2,2% 

dès 2016e (avec 2 ans d’avance sur le plan) et de 3,8% en 2018e. Malgré une 

relance inévitable des Capex à partir de 2016, nous prévoyons un FCF opérationnel 

cumulé de 3,9 Md€ sur 2016/2018e, nettement supérieur à l’objectif de 2 Md€ visé 

par le management.  
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2014e 54 360 -380 -0,64 90,5 ns 12,9 3,8 0,0 

2015e 56 366 700 0,91 ns 14,2 7,1 4,0 0,0 

2016e 59 200 1 330 1,49 64,5 8,6 4,5 3,3 0,0 
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Résumé – Conclusion  

L’année 2014 devrait marquer un tournant pour le groupe PSA qui a renforcé sa structure financière 

(recapitalisation de 3,8 Md€ fin avril/début mai), recomposé son actionnariat (famille Peugeot, Etat 

français et Dongfeng désormais à égalité) et engagé un redressement vigoureux de sa division 

automobile. Malgré une saisonnalité moins favorable au S2, le groupe est parvenu à conserver 

l’essentiel des progrès impressionnants réalisés au premier semestre. PSA recueille ainsi les fruits 

du travail de restructuration engagé depuis 2012, avec une nette accélération impulsée par Carlos 

Tavarès, dans un contexte de croissance retrouvée grâce à l’Europe et à la Chine. Le fait marquant 

de la publication du 18 février prochain sera l’amélioration, bien plus forte que prévu, du free cash-

flow, grâce à une remarquable réduction des stocks et à la sélectivité accrue des investissements. 

Avec une division automobile proche de l’équilibre, un FCF proche de 900 M€ et la quasi-disparition 

de l’endettement net industriel, l’exercice 2014 a posé les bases d’un redressement durable et plus 

rapide que prévu. Ceci pourrait conduire le management à se montrer plus confiant lors de la 

présentation des résultats 2014 le 18 février prochain. S’il est prématuré d’anticiper un relèvement 

des objectifs financiers 2018, le management devrait confirmer un retour aux profits de la division 

automobile et la génération d’un FCF opérationnel positif en 2015. 

Après un exercice 2014 prometteur, PSA devra transformer l’essai. En l’absence de lancement 

majeur en Europe, discipline tarifaire, productivité et baisse des coûts seront les moteurs du 

redressement de la division automobile en 2015 avant une relance du plan produits et des volumes 

à partir de 2016. Selon nos estimations, le groupe sera en mesure de dégager une marge 

opérationnelle auto de 2,2% en 2016e, réalisant ainsi l’objectif du plan Back in the race avec deux 

ans d’avance. Cette marge pourrait atteindre 3,8% en 2018e. 

Le groupe sera en grande partie jugé sur sa capacité à générer du free cash-flow de façon pérenne, 

au-delà de l’avance considérable prise en 2014. A court terme, le contrôle des investissements et la 

gestion active des BFR vont y concourir, mais l’amélioration de la performance opérationnelle 

prendra rapidement le relais. Malgré une relance inévitable des Capex à partir de 2016, nous 

prévoyons un FCF opérationnel cumulé de 3,9 Md€ sur la période 2016/2018e, nettement supérieur 

à l’objectif de 2 Md€ visé par le management. La structure financière devrait ainsi s’améliorer 

fortement avec une trésorerie nette industrielle estimée à 2,5 Md€ fin 2016e, après exercice des 

bons de souscription d’actions (770 M€), mais avant prise en compte de la remontée de cash 

prévue dans le cadre de l’accord entre Banque PSA Finance et Santander. 

Après l’accueil plutôt tiède réservé au plan stratégique présenté en avril dernier, le management a 

gagné une véritable crédibilité, le marché se montrant de plus en plus réceptif à l’amélioration de 

son profil financier et de ses perspectives opérationnelles, même si la problématique de la taille 

critique reste toujours posée. 

Peugeot reste, selon nous, une valeur de retournement disposant d’un management crédible et d’un 

plan stratégique solide dont les objectifs devraient être dépassés. Elle devrait bénéficier de 

l’engouement pour les valeurs sensibles à la conjoncture européenne et susceptibles de bénéficier 

de l’assouplissement quantitatif annoncé par la BCE. Nous réitérons notre opinion Acheter avec un 

objectif de cours relevé de 16,5 € de 15 € (SOP) qui offre encore un potentiel d’appréciation de 28% 

après la hausse de 26% déjà constatée depuis le début de l’année 2015. Le marché continue 

d’assigner au core business de Peugeot un ratio VE/CA implicite très modéré (3,6%) au regard du 

potentiel de redressement. 
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1. Une embellie prometteuse  

Après avoir franchi l’étape cruciale d’une recapitalisation nécessaire pour retrouver des marges de 

manœuvres financières, PSA a fait la brillante démonstration de sa capacité de rebond au S1 14 et 

devrait maintenir ce momentum favorable au S2 14. Le redressement du groupe est en marche, 

mais n’en est qu’à ses débuts, l’objectif étant de renouer avec la profitabilité et la génération de 

cash, de façon pérenne. Après l’accueil plutôt tiède réservé au plan stratégique présenté en avril 

dernier, le management a gagné une véritable crédibilité, le marché se montrant de plus en plus 

réceptif à l’amélioration de son profil financier et de ses perspectives opérationnelles. Peugeot 

confirme son statut de valeur de retournement et devrait bénéficier de l’engouement pour les valeurs 

sensibles à la conjoncture européenne et susceptibles de bénéficier de l’assouplissement quantitatif 

annoncé par la BCE. Nous réitérons notre opinion Acheter avec un objectif de cours relevé de 15 € 

à 16,5 € (SOP) qui offre encore un potentiel d’appréciation de 28% après la hausse de 26% déjà 

constatée depuis le début de l’année 2015. 

Un retour en grâce mérité 

Malgré une forte volatilité, le titre Peugeot a poursuivi en 2014 (+31%), le rebond entamé en 2013 

(+73%) avec les premières anticipations de redressement des fondamentaux du groupe. La valeur a 

particulièrement bien absorbé la lourde recapitalisation de 3,8 Md€ dont l’impact sur les actionnaires 

existants a été atténué par l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions. La remarquable 

performance du S1 14 a été saluée par les investisseurs et entraîné de nombreux relèvements 

d’objectifs de cours, rééquilibrant ainsi un consensus jusque-là majoritairement neutre ou négatif.  

Graphique 1 : Evolution du consensus de recommandations boursières sur le titre Peugeot  

Sources : Natixis, FactSet  

L’avance prise après la publication semestrielle s’est toutefois nettement réduite au dernier 

trimestre, dans un contexte sectoriel pénalisé par les tensions géopolitiques (Russie/Ukraine) et la 

faiblesse des indicateurs macroéconomiques européens. Au final, sur l’ensemble de l’année, 

Peugeot a réalisé la 2
ème

 meilleure performance du secteur derrière Fiat. 

Depuis le début de l’année 2015, soutenu par le rebond des valeurs cycliques européennes dans la 

perspective de l’assouplissement quantitatif de la BCE (QE) et par le message optimiste sur la 

génération de FCF en 2014, le titre a progressé de 26%, prenant la tête du palmarès sectoriel. 
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Graphique 2 : Performance boursière des constructeurs européens en 2014 et depuis janvier 2015 (au 09/02/15) 

 Performance absolue en 2014 Performance absolue en 2015 YTD 

Sources : Natixis, FactSet  

La valeur garde tout son attrait et devrait bénéficier des catalyseurs suivants : 

 La publication des résultats annuels le 18 février prochain. 

 Le Capital Market Day du 17 mars qui dévoilera les futures gammes du groupe et fera le point 

sur la stratégie « core model » annoncée dans le cadre du plan Back in the race. 

 La poursuite d’une croissance dynamique en Chine, devenue en 2014, le premier débouché du 

groupe (25% des volumes mondiaux). Le potentiel d’expansion du groupe dans le cadre de son 

partenariat renforcé avec Dongfeng sera au centre du Capital Market Day prévu par le 

management au mois de mai 2015. 

 Un possible redémarrage des opérations iraniennes dès qu’un accord définitif aura été trouvé 

pour la levée des sanctions internationales en relation avec le programme nucléaire iranien. 

 La perspective d’un retour dans l’indice CAC 40 dont le titre avait été exclu en septembre 2012. 

Valorisation : objectif de cours relevé à 16,5 € 

Nous privilégions toujours la somme des parties comme méthode de valorisation du titre Peugeot, 

dont les principales composantes sont la division automobile, la participation de 51,7% dans 

Faurecia, la financière captive Banque PSA Finance (en cours de recomposition suite au partenariat 

avec Banco Santander) et les participations financières (principalement les JV chinoises). Nous 

avons retenu 2015 comme horizon de valorisation. 

Malgré le rebond boursier constaté en 2014 et début 2015, le marché continue d’assigner au core 

business de Peugeot un multiple VE/CA implicite très modéré (3,6%) au regard de son potentiel de 

redressement. 
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Tableau 1 : Valorisation implicite de la division automobile au 09/02/15 

En M€  

Cours de Bourse - Peugeot (€) 12,87 

Nombre de titres - dilué (millions) 906 

Capitalisation boursière - Peugeot 11 660 

  
- Cash net industriel post exercice BSA -1 500 

+ Provisions pour retraite 1 100 

- Participations (Gefco, JV Chine) 2 919 

Valeur d'entreprise - Peugeot 8 341 

  
- Quote-part dans capi. boursière Faurecia (-10%) - 2 079 

- Faurecia - dette nette industrielle -1 431 

- Faurecia - provisions pour retraite  -366 

- Banque PSA Finance (1x fonds propres) -3 389 

  
- Eliminations 281 

VE implicite PSA Automobile 1 357 

CA Automobile - 2015e 37 220 

Multiple implicite VE/CA (%) 3,6 

Source : Estimations Natixis 

Notre méthodologie de valorisation par somme des parties reste inchangée. La visibilité accrue sur 

les perspectives de la division automobile nous conduit toutefois à retenir un multiple de CA plus 

élevé (12,5% vs 10% précédemment), tout en maintenant une décote importante par rapport aux 

ratios de 20% à 25% appliqués à ses comparables généralistes plus rentables et structurellement 

générateurs de FCF (Renault, Volkswagen).  

Nous valorisons la participation de 51,7% dans Faurecia en valeur de marché (inférieure de 11% à 

notre objectif de cours de 40 €) après décote de 10% tout en éliminant sa dette nette et ses 

provisions de retraite afin d’éviter un double comptage (elles sont déjà incluses dans les données 

consolidées du groupe PSA).  

La filiale financière est valorisée à hauteur de ses fonds propres prévisionnels 2015, en attendant 

une clarification quant aux modalités de constitution des nouvelles JV avec Banco Santander et au 

calendrier de remontée de cash liée à la libération du capital excédentaire. Les participations sont 

retenues à leur valeur comptable, à l’exception des JV chinoises que nous valorisons sur la base 

d’un PE de 7,5x, soit une décote de 20% par rapport aux multiples des constructeurs chinois.  
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Tableau 2 : Valorisation par somme des parties au 09/02/2015 

En M€ CA 
2015e 

EBIT 
2015e 

Multiple  
VE/CA (%) 

Quote-part 
de PSA 

Par action 
(€) 

Automobile 37 220 490 12,5 4 652 5,1 

Faurecia 19 758 800 Valeur de marché -10% 2 079 2,3 

Autres /Eliminations -2 162 -5 13 -281 -0,3 
      

 Fonds propres  P/BV (x)    

Banque PSA Finance 3 389  1 3 389 3,7 

Valeur des activités intégrées    9 839 10,9 

Autres participations en équivalence (Gefco, JV Chine)    2 919 3,2 

Valeur des activités intégrées et participations       12 758 14,1 

(+) Cash net industriel - 2015    730 0,8 

(-) Provisions pour retraite - 2015    -1 100 -1,2 
(+) Elimination de la dette nette et provisions pour  
retraite de Faurecia    1 797 2,0 

Valeur d'actif net       14 185 15,7 

Augmentation de capital potentielle (BSA)    770 0,8 

Nombre d’actions dilué (millions)    906  

Valeur d’actif net diluée     14 955 16,5 

Objectif de cours (€)         16,5 

Source : Estimations Natixis 

Sensibilité de la valorisation 

Comme nous l’avons régulièrement souligné, la relative faiblesse de la capitalisation boursière de 

Peugeot rend sa valorisation particulièrement sensible à toute variation des multiples appliqués à la 

division automobile. La valeur de marché de Faurecia constituant l’autre variable importante, nous 

présentons ci-dessous un tableau de sensibilité de l’objectif de cours de Peugeot au multiple VE/CA 

appliqué à l’automobile et au cours de Faurecia. 

Tableau 3 : Sensibilité de l’objectif de cours de Peugeot au cours de Faurecia et au multiple VE/CA appliqué à la division Auto 

En € Multiple VE/CA (%) 

Cours de Faurecia (€)1 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 

32 14,2 15,2 16,2 17,3 18,3 19,3 

34 14,3 15,3 16,4 17,4 18,4 19,5 

36 14,4 15,5 16,5 17,5 18,6 19,6 

38 14,6 15,6 16,6 17,7 18,7 19,7 

40 14,7 15,7 16,8 17,8 18,8 19,8 

42 14,8 15,8 16,9 17,9 18,9 20,0 

1 Notre objectif de cours actuel sur Faurecia s'élève à 40 €. 

Source : Estimations Natixis 
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Comparaison boursière 

A titre purement informatif, nous présentons ci-dessous les ratios boursiers comparés des 

constructeurs européens.  

Tableau 4 : Comparaison boursière – constructeurs européens au 09/02/2015 

En x Cours Obj. Cap. bsière  VE/CA 
 

VE/EBITDA 
 

VE/EBIT 
 

PE PEG Rdt 

 
(€) (€) (M€) 2015e 2016e   2015e 2016e   2015e 2016e   2015e 2016e 2014e (%) 

BMW (=) 102,5 90 61 704 0,6 0,6   3,9 3,8   5,8 5,5   11,3 10,9 2,3 2,8 

Daimler (+) 80,6 91 85 930 0,6 0,5   4,7 4,1   6,7 5,7   11,2 9.6 0,8 3,0 

FCA (=) 11,8 11,5 14 699 0,3 0,3   3,0 2,7   7,4 6,5   15,2 10,8 1,9 0 

Peugeot (+) 12,9 16,5 10 119 0,2 0,2   2,7 2,0   7,0 4,4   14,2 8,6 ns 0 

Renault (+) 68,2 80 20 177 0,3 0,2   2,1 1,7   6,2 4,4   8,1 6,0 0,2 2,6 

Volkswagen (+) 207,5 226 96 537 0,3 0,2   3,0 2,5   5,1 4,2   8,7 8,0 0,8 2,4 
                 
Moyenne       0,3 0,3   3,0 2,6   6,5 5,0   11,3 9,1 0,8 2,5 

Source : Estimations Natixis 
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2. 2014 : un tournant ?  

L’année 2014 devrait marquer un tournant pour le groupe PSA qui a renforcé sa structure financière, 

recomposé son actionnariat et engagé un redressement vigoureux de sa division automobile. 

Malgré une saisonnalité moins favorable au S2, le groupe est parvenu à conserver l’essentiel des 

progrès impressionnants réalisés au premier semestre. PSA recueille ainsi les fruits du travail de 

restructuration engagé depuis 2012, avec une nette accélération impulsée par Carlos Tavarès, dans 

un contexte de croissance retrouvée grâce à l’Europe et à la Chine. L’exercice 2014 a posé les 

bases d’un redressement durable et laisse à penser que les objectifs du plan Back in the Race 

seront atteints plus vite que prévu. Ceci pourrait conduire le management à se montrer plus confiant 

lors de la présentation des résultats 2014 le 18 février prochain.  

Volumes : le retour de la croissance  

Avec des ventes globales de 2,94 M d’unités, en hausse de 4,3% en 2014, PSA a retrouvé le 

chemin de la croissance pour la première fois depuis 2010, dans un marché mondial en progression 

de 3,4% à 87,3 M d’unités (source : LMC Automotive). Grâce au dynamisme de sa performance 

commerciale en Chine et à la reprise graduelle de son activité en Europe, le groupe a pu compenser 

les difficultés rencontrées dans de nombreux marchés émergents. Conséquence mécanique de ces 

fortes disparités régionales, l’Europe (+8,1%) a vu son poids remonter à 60% des ventes totales du 

groupe (+2 pts) contre 40% pour l’international dont les ventes ont reculé de 1%.  

Comme attendu, le rythme de croissance a progressivement ralenti par rapport au T1 14 (+7,6%) 

qui avait bénéficié d’une base de comparaison très favorable (perte de volumes de C3 résultant de 

la grève à Aulnay, fort déstockage du réseau). 

Tableau 5 : Ventes mondiales 2014 par zone géographique et par semestre  

En milliers d'unités S1 14 Variation (%) S2 14 Variation (%) 2014 Variation (%) 

Europe élargie 956 11,7 805 4,1 1 761 8,1 

Eurasie 27 -26,5 17 -55,5 44 -41,1 

Amérique latine 107 -26,8 93 -40,7 200 -34,0 

Afrique-Moyen- Orient 81 -37,4 88 -9,3 169 -25,4 

Inde - Pacifique 9,6 -3,9 13 16,1 22,4 6,6 

Chine-Asie du Sud -Est 360 27,7 382 35,5 742 31,6 

Total véhicules montés 1 541 5,5 1 398 3,0 2 938 4,3 
       
Eléments détachés (CKD) 0,2 -67,3 0,0 -37,0 0,5 -52,9 

Ventes mondiales 1 541 5,5 1 398 2,9 2 939 4,3 
       
Ventes mondiales hors Chine 1 181 0,2 1 017 -5,7 2 205 -2,5 

Source : PSA 

En Europe, la forte progression des facturations (+8,1%) traduit un restockage du réseau (effet de 

base sur la C3, constitution de stocks sur les modèles en cours de lancement) et ne se retrouve pas 

dans les immatriculations (ventes aux clients finaux) qui n’augmentent que modérément (+3,7% en 

VP) dans un marché en hausse de 5,4% sur l’année. Ainsi, le groupe a quasiment stoppé l’érosion 

de ses parts de marché. Grâce au momentum créé par ses nouveaux modèles (308, 2008, C4 

Picasso, C4 Cactus, C1 et 108), PSA a bénéficié de la reprise en Espagne et en Grande-Bretagne, 

mais sa croissance a été en partie freinée par la volonté de privilégier les marchés et canaux de 

vente les plus rentables et de pratiquer une politique de prix visant à réduire l’écart de 

positionnement par rapport à ses concurrents directs. Pénalisante en termes de pénétration 
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commerciale, cette politique « vertueuse » aura des retombées positives sur les marges de la 

division automobile.  

Graphique 3 : Evolution mensuelle des parts de marché de PSA en Europe (VP) 

Source : ACEA (périmètre EU 28+ EFTA, voitures particulières)  

Hors d’Europe, la seule source de satisfaction est la Chine qui est devenue le premier marché 

mondial du groupe devant la France avec 734 000 ventes (+32% dans un marché VP en hausse de 

10%), soit 25% des volumes mondiaux. DPCA, la JV avec Dongfeng Motor, a accru ses ventes de 

28,6% à 707 400 unités tandis que CAPSA, la coentreprise avec Changan, monte en puissance 

avec plus de 26 000 facturations. Les deux coentreprises ont bénéficié du succès croissant d’une 

gamme mieux ciblée et récemment renforcée (nouvelle Peugeot 408 en septembre, nouveau SUV 

C3-XR en décembre chez DPCA ; SUV DS6 en septembre pour CAPSA) ainsi que de l’expansion 

de leur réseau de distribution. DPCA est sur une pente ascendante qui avait conduit le management 

à relever ses projections en cours d’année, de 650 000 à 700 000 unités pour 2014. En revanche, le 

démarrage commercial de CAPSA est plus lent que prévu (une cible de 50 000 unités avait été 

évoquée), la priorité étant d’établir la marque DS et de mettre en place un réseau de qualité (80 DS 

stores couvrant les 60 villes les plus importantes à fin 2014).  

Dans les autres grands marchés internationaux, PSA accuse des chutes parfois sévères, comme en 

Afrique/Moyen-Orient (-25%) où la demande s’est effondrée en Algérie et en Turquie après 

plusieurs années de croissance. Ses ventes ont également reculé de 34% en Amérique du Sud 

(dont -24% au Brésil et -34% en Argentine) et de 41% en Eurasie (-36% en Russie). 

Résultats : un redressement plus rapide que prévu 

Le premier semestre avait agréablement surpris avec un léger profit (7 M€) dégagé dans la division 

automobile alors que le consensus tablait sur une perte de 160 M€. Après cette brillante 

performance, la division automobile devait logiquement retomber lourdement dans le rouge au S2 

14 en raison d’une saisonnalité défavorable (fermetures d’usine en août et décembre, moins bonne 

absorption des coûts fixes) et d’un effet volume moins favorable (le S1 ayant bénéficié d’un effet de 

stock qui ne se reproduira pas au S2).  

Nous pensons que la division automobile a mieux résisté que prévu grâce à la priorité donnée à la 

qualité des ventes (repositionnement tarifaire, exposition réduite aux canaux les moins rentables) et 

à la baisse des coûts (notamment dans les émergents), ce qui devrait limiter la perte opérationnelle 

attendue au S2. Nous anticipons une perte auto de 50 M€ sur l’ensemble de l’année, à comparer à 

une perte de 1 Md€ en 2013. 
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L’amélioration de la performance interne aura permis d’absorber en grande partie l’impact négatif de 

l’environnement (effet négatif des devises émergentes en partie atténué par la remontée de la livre 

sterling). L’effet volume sera marginal (la Chine n’étant pas consolidée globalement), mais les 

principaux facteurs internes viendront des économies d’achat et de production, du mix-produits (lié 

aux nouveaux modèles) et de l’effet prix/enrichissement qui reflète la nouvelle discipline tarifaire 

ainsi que les hausses tarifaires destinées à compenser la dépréciation des devises émergentes. 

Nous estimons que PSA est redevenu bénéficiaire en Europe où le groupe a bénéficié d’une 

meilleure absorption des frais fixes grâce à l’amélioration du taux d’utilisation des capacités (~82% 

fin 2014 contre 72% fin 2013) résultant du rebond de l’activité et des ajustements de capacités. 

L’effet des plans de départs initiés en 2013 (Rennes, Aulnay, effectifs de structure…) devrait 

également se faire sentir de façon plus tangible.  

Hors d’Europe, la chasse aux coûts, les hausses de prix et l’arrêt des modèles déficitaires ont 

permis de réduire sensiblement les pertes en Amérique latine et en Russie. En réduisant la voilure, 

le groupe est parvenu à y contenir ses pertes financières, tout en posant les bases des plans 

d’action qui devraient mener à l’équilibre d’ici à 2017 (rationalisation des structures, simplification 

des gammes, renforcement du contenu local…). 

Enfin, on soulignera un dernier facteur de soutien : la baisse des charges d’amortissement (de 

l’ordre de 100 M€) découlant de la perte de valeur de 1 Md€ constatée sur les actifs automobiles en 

Russie et en Amérique latine au dernier trimestre 2013 (norme IAS 36).  

Tableau 6 : Facteurs de variation du ROC Auto – 2014e 

En M€ 2013 S1 14 S2 14e 2014e 

Environnement opérationnel -886 -333 -320 -653 

Marchés en volume -147 -49 -129 -178 

Matières premières/facteurs de production -226 -59 -61 -120 

Devises -526 -251 -144 -395 

Autres (dont IAS 36) 13 26 14 40 

Performance  1 340 878 764 1 642 

Parts de marché & volumes -264 14 -2 12 

Effet prix /mix-produits 693 418 382 800 

Production et achats 601 244 236 480 

Autres économies de coûts -298 177 113 290 

Amortissements (IAS 36) 605 25 35 60 

     
Variation du ROC Auto 454 545 444 989 

ROC Auto1 1 042 7 -57 -50 

1 ROC Auto 2013 retraité : -1 039 M€ après normes IFRS 10&11 et IFRIC 21. 

Sources : PSA, estimations Natixis 

Dans les autres divisions, nous attendons une progression de 23% du résultat opérationnel de 

Faurecia et un recul de 13% de la contribution de Banque PSA Finance sous l’effet de la baisse des 

encours et du maintien d’un coût de refinancement élevé. Au total, le résultat opérationnel courant 

consolidé devrait atteindre 920 M€ en 2014 contre une perte retraitée de 174 M€ en 2013.  
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Tableau 7 : Résultats prévisionnel 2014  

En M€ S1 14 publié Variation (%) S2 14e Variation (%) 2014e Variation (%) 

Chiffre d'affaires 27 616 -0,4 26 744 1,8 54 360 0,6 

dont Automobile 18 610 -0,7 17 708 0,2 36 318 -0,3 

dont Equipement 9 328 0,7 9 153 4,4 18 481 2,5 

dont Finance 848 -4,5 832 -6,0 1 680 -5,2 

       
ROC consolidé 477 ns 443 ns 920 ns 

dont Automobile 7 ns -57 -88,6 -50 -95,2 

dont Equipement 311 21,5 350 24,1 661 22,9 

dont Finance 172 -13,1 158 -7,1 330 -10,3 

       
RNpg -114 -75,8 -266 -85,7 -380 -83,7 

Sources : PSA, estimations Natixis 

En dessous de l’opérationnel, nous avons retenu une charge nette hors exploitation de 350 M€, 

comprenant 500 M€ de charges de restructuration (après 245 M€ au S1 14), partiellement 

compensées par les reprises de provisions et plus-values immobilières constatées au S1 14. Les 

charges financières devraient rester proches du niveau de 2013 (leur réduction sera plus marquée à 

partir de 2016 après remboursement des dettes à taux élevé). La contribution des sociétés mises en 

équivalence devrait progresser de 22% à 215 M€, dont 224 M€ pour les JV chinoises DPCA et 

CAPSA. In fine, le groupe devrait ramener sa perte nette de 2,3 Md€ en 2013 à 380 M€ en 2014. 

Un point important à signaler concernant la présentation des comptes 2014 : en application de 

la norme IFRS 5, suite au partenariat conclu entre Banque PSA Finance et Banco Santander, les 

activités de BPF entrant dans le champ de l’accord (92% des encours) seront déconsolidées et leurs 

résultats présentés sur une ligne séparée « résultats des activités cédées ». A des fins de 

comparabilité, le groupe publiera également ses comptes selon le format en vigueur jusqu’ici. 

Free Cash-Flow : une belle avance sur le plan de marche 

Le fait marquant de la publication du 18 février prochain sera l’amélioration, bien plus forte que 

prévu, du free cash-flow. Cette performance porte les marques du volontarisme de Carlos Tavares, 

qu’il s’agisse de la sélectivité accrue des investissements ou de la gestion active des stocks. 

Le premier semestre avait déjà réservé une grosse surprise avec un FCF de 1,5 Md€ dépassant 

largement les attentes, même les plus optimistes (consensus de 350/400 M€). Ce FCF avait 

bénéficié de la faiblesse des Capex (en baisse de 9%), d’une ressource de BFR de 1,1 Md€ et des 

entrées de cash correspondant aux dividendes versés par Banque PSA Finance (224 M€), PSA 

Assurance (4 M€) et par la JV chinoise DPCA (121 M€). Cette performance n’était pas extrapolable 

sur l’année, car une partie des gains de BFR (notamment 547 M€ de dettes fiscales et sociales) 

devait s’inverser au S2 14 et les ressources liées aux dividendes étaient concentrées sur le S1.  

Les indications données par le groupe suite à la publication des ventes mondiales 2014 montrent 

que la génération de free cash-flow sera sensiblement supérieure aux attentes, grâce à une 

réduction significative des stocks de la division automobile, très en avance sur la trajectoire prévue. 

Le groupe s’était fixé comme objectif de réduire ses stocks auto à hauteur de 1 Md€ sur 3 ans pour 

les ramener à 3,5 Md€ fin 2016 et une grande partie du chemin (environ 700 M€) devait être réalisé 

en 2014. La réduction effectuée en 2014 pourrait excéder le montant prévu à l’horizon 2016, 

contribuant ainsi à une ressource de BFR totale de 1,3 Md€ sur l’année. Nous prévoyons des Capex 

de 2,5 Md€, en légère hausse par rapport à 2013, mais toujours faibles en proportion du CA (4,5%). 

Après décaissement de 600 M€ au titre des restructurations, le FCF devrait atteindre près de 
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900 M€, redevenant ainsi positif pour la première fois depuis 2007, avec deux ans d’avance sur les 

objectifs du plan stratégique. 

Graphique 4 : Evolution semestrielle du BFR et du FCF opérationnel1 depuis 2012  

 BFR FCF opérationnel1 

1 Le FCF opérationnel tel que défini par PSA exclut les flux exceptionnels et le cash out des restructurations.  

Sources : PSA, Natixis 

Grâce à cette génération de FCF et à l’augmentation de capital de 3 Md€ réalisée en avril-mai 

dernier, la dette nette industrielle aura quasiment disparu à fin 2014, revenant à 60 M€ fin 2014 

contre 4,1 Md€ fin 2013. Déduction faite de la dette nette de Faurecia, la division automobile 

disposera ainsi d’une trésorerie nette de 1,6 Md€ fin 2014 vs une dette nette de 2,5 Md€ fin 2013. 
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3. 2015/16 : transformer l’essai  

Après un exercice 2014 prometteur, PSA devra transformer l’essai en maintenant un solide 

momentum en termes de résultats et de cash-flow. L’année 2015 sera un véritable test en l’absence 

de lancement majeur en Europe. Discipline tarifaire, productivité et baisse des coûts seront les 

moteurs du redressement de la division automobile en 2015 avant une relance du plan produits et 

des volumes à partir de 2016. Selon nos estimations, le groupe sera en mesure de dégager une 

marge opérationnelle auto de 2,2% en 2016, réalisant ainsi l’objectif du plan Back in the race avec 

deux ans d’avance. La génération de FCF restera solide (bien qu’inférieure au niveau généré en 

2014) grâce au contrôle des investissements et des BFR, en attendant que la performance 

opérationnelle prenne le relais. La structure financière devrait ainsi s’améliorer fortement avec une 

trésorerie nette industrielle estimée à 2,5 Md€ fin 2016, après exercice des bons de souscription 

d’actions (770 M€), mais avant prise en compte de la remontée de cash prévue dans le cadre de 

l’accord entre Banque PSA Finance et Santander. 

Vers une MOP auto de 2% dès 2016 

Au cours des deux prochaines années, le groupe PSA évoluera dans un marché automobile 

mondial en hausse de l’ordre de 3% par an, marqué par la normalisation de la demande en Chine 

(+6/7%, proche de la croissance du PIB), une stabilisation progressive dans les marchés émergents 

(avec toutefois un effondrement d’au moins 20% en Russie en 2015) et une reprise lente mais 

régulière en Europe de l’Ouest (+3% en moyenne). 

La reprise des ventes mondiales de PSA amorcée en 2014 devrait se poursuivre en 2015 avant de 

s’accélérer en 2016. 2015 sera une année de transition, avec une situation toujours contrastée sur 

le plan géographique : la Chine (+16,5%e) restera le moteur de cette croissance, compensant la 

chute attendue dans les autres marchés émergents (moins violente qu’en 2014 compte tenu des 

effets de base). En Europe, nous anticipons une hausse très modérée des volumes après une 

année 2014 inflatée par l’impact du restockage réseau.  

Tableau 8 : Evolution prévisionnelle des ventes mondiales de PSA 

En milliers d'unités 2014 Variation (%) 2015e Variation (%) 2016e Variation (%) 

Europe élargie 1 761 8,1 1 789 1,6 1 852 3,5 

Eurasie 44 -41,1 37 -16,0 38 3,6 

Amérique latine 200 -34,0 190 -5,0 197 3,5 

Afrique-Moyen Orient 169 -25,4 149 -12,0 154 3,5 

Inde - Pacifique 22,4 6,6 23,8 6,5 25,2 6,0 

Chine-Asie du Sud Est 742 31,6 864 16,4 986 14,1 

Total véhicules montés 2 938 4,3 3 053 3,9 3 251 6,5 
       
Véhicules montés (hors Chine) 2 204 -2,5 2 198 -0,3 2 276 3,6 

Eléments détachés (CKD) 0,5 -52,9 0,6 13,9 0,7 9,7 
       
Ventes mondiales 2 939 4,3 3 053 3,9 3 252 6,5 
       
Ventes mondiales hors Chine 2 205 -2,5 2 198 -0,3 2 277 3,6 

Source : Estimations Natixis 

PSA devra relever deux défis en 2015 : l’atonie du marché français (23% de ses ventes mondiales 

et 38% de ses ventes européennes) et l’absence de nouveautés en Europe (en partie atténuée par 

le restylage de plusieurs modèles : 208, C4, DS4, DS5). En effet, après une période très active, le 
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plan produits va connaître un creux en Europe cette année, l’essentiel des lancements étant 

concentré sur les marchés internationaux. PSA devra donc capitaliser sur la relative jeunesse de sa 

gamme dont l’âge moyen s’élève actuellement à 3,5 ans. Le groupe subira moins de coûts de 

lancement, mais devra rester très vigilant en termes de politique tarifaire, face à la pression exercée 

par des concurrents bénéficiant d’un cycle-produits plus porteur. Le management est déterminé à ne 

rien lâcher sur ce plan et entend, par ailleurs, compenser la mollesse des volumes par des efforts 

accrus de productivité à tous les niveaux. 

Tableau 9 : Principaux lancements prévus en Europe 

2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 

 
Peugeot 

RCZ 508/508 SW 208 208 GTI 108 
 

Expert 
 

208 

Ion 3008 Hybrid4 4008 208 XY 308 SW 
 

3008 408 GT 
 

 
 

508 RXH 308 
   

6008 (SUV) 
 

  
508 Hy4 2008 

 
 

608 
  

         
Citroen 

C4 
 

C4 Aircross C4 Picasso 
  

Jumpy C4 
 

C-zéro 
  

C4 Grand Picasso C1 
 

C3 C3 Picasso 
 

 
   

C4-Cactus 
 

 
  

         
DS 

 
DS4 

      
DS3 

DS3 DS5 
 

DS3 Cabrio 
  

DS 4 
 

DS5 

Sources : PSA, LMC, presse spécialisée, Natixis 

Avec 80% de ses ventes mondiales hors Chine réalisées en Europe, PSA est l’un des constructeurs 

les plus exposés à la reprise de la demande européenne. Dans cette phase initiale de 

redressement, son levier opérationnel (rentabilité marginale générée par unité supplémentaire) 

devrait rester élevé, de l’ordre de 40 à 50%, ce qui représente un gain potentiel de 70 à 90 M€ pour 

toute hausse de 1% de ses volumes européens. A titre de comparaison, notons que les activités 

européennes de Fiat, redevenues bénéficiaires au T4 14, ont bénéficié d’une rentabilité marginale 

de 58% sur l’ensemble de l’année 2014. 

L’effet volume restera néanmoins marginal en 2015, au regard des économies de coûts mises en 

œuvre dans le cadre du plan Back in the race (productivité, coûts salariaux, déploiement de la 

stratégie modulaire…) auxquelles s’ajoutera une évolution plus favorable des matières premières. 

Par ailleurs, la cession de Peugeot Scooters à Mahindra & Mahindra devrait réduire les foyers de 

pertes (plus de 30 M€ de pertes constatées dans la division « autres »). L’effet devises devrait rester 

négatif en raison des émergents, mais sensiblement inférieur à celui subi en 2014, grâce à 

l’appréciation de la livre sterling qui impacte 8% des ventes du groupe (impact théorique proche de 

100 M€ hors couverture de change). L’effet prix/mix restera bien orienté (effet gamme et politique 

tarifaire) mais sa contribution diminuera sensiblement par rapport au niveau attendu en 2014. 

En 2016, l’effet volume devrait être plus significatif (nous incluons dans cette rubrique 

l’augmentation progressive des royalties provenant de Chine), les économies d’achat devraient 

rester substantielles (standardisation, sourcing à bas coût) tout comme les économies de coûts 

salariaux qui visent à réduire l’écart de compétitivité par rapport à la concurrence.  

Au total, après le rebond de 1 Md€ attendu en 2014, nous anticipons une amélioration du ROC 

automobile supérieure à 500 M€ en 2015 et proche de 400 M€ en 2016. La marge opérationnelle 

devrait ainsi dépasser les 2% dès 2016, atteignant ainsi l’objectif du plan stratégique avec deux ans 

d’avance. 
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Tableau 10 : Facteurs de variation du ROC automobile 

En M€ 2013 2014e 2015e 2016e 

Volumes -411 -166 38 291 

Prix/mix 693 800 200 -50 

Matières et facteurs de production -226 -120 -150 -300 

Devises -526 -395 -150 -50 

Production et achats 601 480 450 400 

Autres  326 390 152 69 

Variation du ROC Auto 457 989 540 360 

ROC Auto -1 039 -50 490 850 

Marge opérationnelle (%) -2,8 -0,1 1,3 2,2 

Source : Estimations Natixis 

Pérenniser le free cash-flow  

L’exercice 2015 devrait confirmer que la brillante performance de 2014 n’est pas le fait du hasard, 

mais d’une volonté de restaurer au plus vite les équilibres bilanciels du groupe PSA. Nous 

prévoyons un FCF positif d’environ 600 M€ après 350 M€ de dépenses au titre des restructurations 

provisionnées. Nous tablons sur une ressource de BFR de l’ordre de 300 M€, sensiblement 

inférieure à celle de 2014 qui aura vu l’essentiel de la réduction de stocks visée d’ici 2016. En ce qui 

concerne les créances clients, leur potentiel d’optimisation devrait être plus limitée, le groupe étant 

proche du plafond d’affacturage autorisé (2,2 Md€ dont 1,6 Md€ utilisé à fin juin 2014). Ce 

programme de cession de créances (avec effet déconsolidant au sens de la norme IAS 39) avait été 

initié en 2012. Les Capex devraient rester proches du niveau de 2014, et seront quasiment 

intégralement couverts par le montant des amortissements.  

Au-delà de 2015, la performance opérationnelle sera le principal facteur d’amélioration du FCF, 

compte tenu de notre hypothèse de remontée progressive des Capex. Nous prévoyons un FCF 

supérieur à 700 M€ en 2016, après 350 M€ de décaissements au titre des restructurations.  

Tableau 11 : Prévisions de FCF  

En M€ 2012 2013 2014e 2015e 2016e 

      
Cash-flow automobile 1 033 700 2 025 2 834 3 438 

dont restructurations -202 -588 -600 -350 -350 

Variation de BFR  -602 397 1 300 280 300 

Cash-flow opérationnel 431 1 097 3 325 3 114 3 738 

Capex -3 709 -2 387 -2 450 -2 550 -3 000 

Free Cash-flow avant dividendes -3 278 -1 290 875 564 738 

Dividendes versés/reçus 595 238 200 200 200 

Acquisitions -292 -90 0 0 0 

Cessions & autres 2 069 132 20 26 23 

Augmentation de capital 1 117 10 2 993 0 770 

Variation de dette industrielle 211 -1 000 4 088 790 1 730 

(Dette industrielle) /cash net industriel -3 148 -4 148 -60 730 2 460 
      
FCF opérationnel - définition PSA -3 009 -464 1 675 1 114 1 288 

Sources : PSA, estimations Natixis 

Nous avons intégré l’exercice des bons de souscription en 2016 (ils sont exerçables entre le 1
er

 avril 

2015 et le 1
er

 avril 2017), soit un apport de cash de 770 M€. Sur ces bases, PSA serait en situation 

de trésorerie nette positive de 2,5 Md€ fin 2016.  
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Ceci constitue un plancher dans la mesure où nous n’avons pris en compte que les dividendes 

« normaux » en provenance de Banque PSA Finance que nous estimons à 200 M€ par an. En 

réalité (voir détails dans la partie relative à l’accord BPF- Santander), le groupe bénéficiera d’une 

remontée de cash de 1,5 Md€ d’ici 2018 dont une part prépondérante devrait intervenir entre le S2 

15 et fin 2016, sous forme de dividendes exceptionnels correspondant au capital excédentaire libéré 

lors de la constitution des nouvelles JV communes avec Santander. 
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4. Un plan 2014/2018 plus crédible 

Le plan Back in the race présenté le 14 avril 2014 vise avant tout à assurer la survie du groupe en 

posant les bases d’un redressement durable avant d’envisager une stratégie de croissance plus 

offensive une fois le groupe rétabli. L’horizon 2018 peut paraître lointain, mais il s’agit d’une course 

de fond qui nécessite de garder le cap et plusieurs volets de ce plan ne produiront pas leurs effets 

de façon immédiate. A la lueur des progrès réalisés en 2014, le plan stratégique a gagné en 

crédibilité et ses objectifs financiers apparaissent désormais conservateurs. Nous sommes 

convaincus que le management entend restaurer au plus vite ses équilibres économiques et 

financiers compte tenu de la cyclicité de l’industrie et de la volatilité de la conjoncture mondiale.  

Des objectifs financiers conservateurs 

La feuille de route stratégique pour 2014/2018 a fixé les objectifs financiers suivants : 1/ générer un 

free cash-flow opérationnel positif et récurrent au plus tard en 2016 avec un FCF opérationnel 

cumulé de 2 Md€ sur la période 2016/2018 et 2/ atteindre une marge opérationnelle de 2% pour la 

division automobile au plus tard en 2018 puis de 5% sur la période 2019/2023.  

Pour y parvenir, quatre objectifs opérationnels ont été définis : 1/ poursuivre la différenciation des 

marques et améliorer leur positionnement prix ; 2/ mettre en œuvre une stratégie produits ciblée au 

niveau mondial ; 3/ assurer une croissance rentable à l’international et 4/ améliorer la compétitivité, 

y compris en Europe. Certaines de ces actions sont déjà engagées et vont être accélérées, d’autres 

prendront du temps avant de voir leurs effets (rationalisation de la gamme, construction d’une 

marque DS crédible dans le premium). Quoi qu’il en soit, ce plan traduit un changement de rythme 

et d’état d’esprit (culture du profit et de la performance).  

En cumulant les gains visés par les nombreuses mesures déployées dans le cadre de ce plan, nous 

identifions un montant potentiel d’économies de l’ordre de 3 Md€, ce qui, toutes choses égales par 

ailleurs, porterait la marge automobile autour de 5,5/6% à l’horizon 2018 (hors contribution du 

volume/prix/mix). 

Pour notre part, nous estimons que PSA pourrait atteindre une marge automobile de 2% dès 2016 

et de 3,8% en 2018. Malgré une remontée inévitable des Capex, il serait en mesure de dégager un 

FCF opérationnel cumulé de 3,9 Md€ sur la période 2016/2018 (vs 2 Md€ visés dans le cadre du 

plan).  

Graphique 5 : Evolution de la marge opérationnelle Auto (en M€) 

Sources : PSA, estimations Natixis 
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Une stratégie de marque affirmée 

Face à une concurrence de plus en plus intense, il est devenu nécessaire de renforcer l’identité des 

marques en les différenciant davantage et en clarifiant leur positionnement sur les marchés.  

Dans cette optique, Peugeot se revendique marque généraliste haut de gamme 

(exigence/allure/émotion) et compte redéployer son offre vers des segments plus premium afin de 

se distinguer de Citroën et se rapprocher de Volkswagen. Citroën se veut « humaine, simple et 

smart » et entend répondre aux attentes des clients au meilleur coût possible, avec un prix et un 

coût à l’usage (TCO) compétitifs. Enfin, DS, marque premium désormais séparée de Citroën, a 

vocation à évoluer de façon autonome partout dans le monde et pas seulement en Chine. Elle mise 

sur le style, la technologie, le confort et le dynamisme et s’adressera à sa clientèle de façon 

différenciée (« corners » et « salons » DS dans les concessions Citroën, voire « DS stores » 

indépendants). Le groupe proposera ainsi des véhicules « image » avec DS, « pour l’expérience de 

conduite » avec Peugeot et « utiles» avec Citroën.  

Avec ces trois marques, compte tenu de ses ambitions en termes de positionnement et de 

couverture du marché, le groupe estime ne pas avoir besoin de marque low cost et n’entend pas 

suivre la voie tracée par Renault et sa gamme Entry dont aucun constructeur n’est, pour le moment, 

parvenu à répliquer le succès (40% des volumes de Renault avec une rentabilité opérationnelle 

supérieure à 6%). 

Les trois marques mettent la qualité en avant comme facteur décisif en termes d’attractivité et de 

valorisation des produits, ce qui doit se traduire par une amélioration structurelle des valeurs 

résiduelles et du niveau de prix par rapport à la concurrence. Le renforcement du positionnement 

prix est devenu une obsession pour Carlos Tavarès qui avait mis en œuvre, avec succès, cette 

politique chez Renault. Son objectif est de réduire le différentiel de prix (exprimé en termes de prix 

de transaction corrigé des effets de contenu) de chaque marque par rapport à son principal 

concurrent, d’ici 2020, la moitié du chemin devant être réalisé d’ici 2016.  

Graphique 6 : Objectifs de réduction des écarts de prix des différentes marques vs benchmark 

Peugeot vs benchmark (Volkswagen) Citroën vs benchmark (Renault) DS vs benchmark (Audi) 

Source : PSA – présentation plan stratégique Back in the race 

Même si la résilience de l’effet prix constatée en 2014 est encourageante (+2,2% au T3 après +2% 

au S1 14), la réalisation de ces objectifs sera une œuvre de longue haleine qui demandera rigueur 

et discipline, dans une industrie qui cède facilement à la tentation de la guerre des prix en raison 

des surcapacités toujours élevées (estimées à 20/25% en 2014e par PwC). Le management est 

focalisé sur cette approche, cruciale au début du cycle de vie de chaque nouveau modèle, quitte à 

perdre quelques parts de marché à court terme. En interne, le principal obstacle à surmonter vient 

des réseaux commerciaux, soucieux de préserver leurs volumes à tout prix. Ils devront se plier à 
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cette nouvelle discipline et leur mode de rémunération ne sera plus assis sur les seuls volumes, 

mais intégrera des critères qualitatifs. Bien entendu, l’impact de ce repositionnement tarifaire sur la 

rentabilité du groupe dépendra également du comportement des principaux concurrents 

(Volkswagen et Renault) et de leur degré d’agressivité commerciale. La détermination du groupe 

PSA sera fortement testée en 2015 en raison de l’absence de véritables nouveautés en Europe. 

De même, les ambitions de la marque DS sont à considérer sur la durée, car la marque est loin 

d’être aussi aboutie que peut l’être Mini, que ce soit en termes d’image, de volumes (123 k unités 

vendues en 2013 vs 305 k pour Mini) ou de profondeur de gamme (3 modèles en 2013 dont la DS3 

qui pèse pour plus 50% du total). De plus, ses ventes en Europe marquent le pas depuis 2013. 

Tableau 12 : Evolution des ventes en volumes de DS 

En unités 2010 2011 2012 2013 9m 14 Variation 9m 14 (%) 

DS3 64 500 78 400 68 200 69 000 45 970 -16 

DS4 200 29 500 33 200 29 800 17 520 -27 

DS5 200 330 27 800 23 900 25 030 46 

DS 6     260 ns 
       
Total 64 900 108 230 129 200 122 700 88 780 -7 

Source : Estimations Natixis 

DS ne pourra jouer dans la cour des grands que lorsque sa gamme sera élargie avec des modèles 

à dimension mondiale (6 à terme) contre 3 spécifiques à l’Europe (DS3, DS4, DS5) et 2 dédiés à la 

Chine (berline DS 5 LS et SUV DS6 WR). Selon Yves Bonnefont, patron de la marque, DS se 

positionne comme une marque mondiale, ayant vocation à être vendue dans les 200 plus grandes 

villes du monde hors d’Europe (Asie, Moyen-Orient, Russie, voire même Amérique du Nord…). 

L’expansion de DS passe donc largement par l’international (plus de 50% des ventes dès 2016), 

avec un potentiel significatif en Chine où l’usine CAPSA de Shenzen dispose d’une capacité de 

production de 200 000 unités qui nécessitera la mise en place d’un réseau d’au moins 150/200 

concessions pour être totalement utilisée. Si le succès de DS se confirme sur la durée, le groupe 

pourrait, à terme (au-delà de 2020) viser 400 000 à 500 000 ventes, sur un marché premium qui 

représente 10% de la demande mondiale (soit environ 8 M d’unités). Le défi de DS sera de parvenir 

à générer rapidement et durablement son propre cash-flow, à l’image de la marque Audi au sein du 

groupe Volkswagen. 

Une stratégie produits plus sélective 

Le management considère que la gamme actuelle de 45 modèles est trop complexe pour cibler de 

manière efficace les 18 segments du marché. Dans le cadre de son plan directeur Monde, PSA 

entend donc rationaliser son portefeuille en ramenant le nombre de silhouettes cible de 45 à 26 afin 

de se focaliser sur les segments les plus rentables. Il s’agit de mieux synchroniser l’offre du groupe 

à l’échelle mondiale et de privilégier le développement de modèles globaux au détriment de la 

multiplication des segmentations spécifiques. Autrement dit, arrêter de couvrir certaines niches 

strictement régionales pour investir dans des segments à dimension mondiale. Le nombre de 

modèles fabriqués dans une seule région sera ainsi ramené de 29 modèles en 2014 à 12 en 2022 

tandis que la part des modèles produits dans au moins 2 régions passera de 36% en 2014 à 54% 

en 2022. Ceci permettra d’accroître sensiblement le volume de vente par modèle (il devrait au moins 

doubler sur la période) et d’optimiser les coûts de R&D. 

Si ce recentrage a été diversement apprécié par la communauté financière, il faut souligner que 

cette démarche est loin d’être isolée au sein de l’industrie puisque le leader Volkswagen entend 

stopper la prolifération de sa gamme (plus de 300 modèles toutes marques confondues) dans le 
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cadre de son plan d’efficacité Future Tracks. A une moindre échelle, BMW envisage de réduire la 

gamme Mini de 8 à 5 modèles en raison du succès mitigé de certaines variantes (coupé, roadster, 

Paceman) et Renault évalue la possibilité de restreindre l’offre de sa famille Entry (éventuels 

arbitrages entre Dokker, Lodgy et Logan MCV). Pour Carlos Tavarès, le groupe Honda constitue la 

meilleure référence en la matière car le japonais est l’un des grands constructeurs mondiaux 

disposant de la gamme la plus compacte. 

Afin de limiter le risque de perte de parts de marché et d’éviter de lourdes dépréciations d’actifs, ce 

recentrage se fera de façon progressive (d’ici à 2022), en épousant au mieux le cycle de vie des 

produits concernés. Face à une demande de plus en plus fragmentée, il n’est pas question, pour 

autant, de passer à côté des segments porteurs : malgré la réduction du nombre de modèles, PSA 

compte porter sa couverture du marché de 60% en 2013 à 67% en 2022 et entend couvrir 69% des 

« profits pools » à cet horizon contre 46% à fin 2013. 

Graphique 7 : Rationalisation du nombre de silhouettes par marque (VP, plateformes groupe PSA hors coopérations) 

Source : PSA – présentation plan stratégique Back in the race 

Les détails de cette rationalisation de gamme ne sont pas encore connus, mais plusieurs modèles 

semblent d’ores et déjà condamnés, en raison de leur faible diffusion, de la perte de vitesse de leur 

segment, ou d’arbitrages défavorables. On peut ainsi citer le 807 (2 800 ventes en 2013, dans un 

contexte de forte désaffection pour les grands monospaces en Europe), la 207+ qui faisait office 

d’entrée de gamme depuis le lancement de la 208, la 206 qui était encore commercialisée en 

Amérique du Sud (72 700 ventes en 2013) ou le pick-up Hoggar fabriqué au Brésil depuis 2010 sur 

une base de 206. Les crossovers issus de la coopération avec Mitsubishi sont également sur la 

sellette, faute d’avoir su trouver leur public : 4008 et C4 Aircross basés sur la Mitsubishi ASX, 4007 

(800 ventes en 2013) et C-Crosser (100 ventes en 2013 !) dérivés du Mitsubishi Outlander. Par 

ailleurs, le groupe devrait faire l’impasse sur les variantes coupé-cabriolet des nouveaux modèles 

des segments B/C, malgré l’image de marque valorisante associée : la marque Peugeot a ainsi 

renoncé à lancer des versions CC et SW (break) dans le cadre du programme 208, préférant se 

concentrer sur le crossover 2008 développé dans une optique mondiale et qui rencontre un réel 

succès dans les différents pays où il a été lancé à ce jour.  

Malgré cette rationalisation, le groupe conservera un niveau élevé d’activité industrielle et 

commerciale avec huit lancements par an en moyenne sur 2014/2022.  
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Graphique 8 : Nombre de lancements (y compris dérivés) prévus d’ici à 2022 

Source : PSA – présentation plan stratégique Back in the race 

Pour améliorer la couverture des segments les plus rentables (« profit pools »), la future offre des 

marques Peugeot et DS intégrera davantage de SUV des segments D et C premium. La marque 

Peugeot devrait progressivement délaisser le marché des monospaces (au profit de Citroën qui 

apparaît plus légitime) pour se concentrer sur celui des SUV, avec comme tête de pont un véhicule 

haut de gamme, baptisé « 6008 » par la presse française. Le 6008 reprendrait plusieurs éléments 

stylistiques des concept cars Exalt et Quartz dévoilés au Mondial de l’Automobile de Paris en 

octobre dernier. Ce SUV pourrait être le fer de lance de la technologie essence hybride 

rechargeable présentée sur le concept Quartz et probablement incontournable à l’avenir dans les 

segments SUV supérieurs. Pour sa part, DS compte offrir des versions haute performance et 

sportives dans sa gamme, à l’image de la DS3 Racing. 

Rationaliser le portefeuille de plateformes et de programmes 

Parallèlement à la réduction du nombre de silhouettes, PSA prévoit d’accélérer la rationalisation 

(déjà engagée) du portefeuille de plateformes et de programmes véhicules. Il s’agit ainsi de trouver 

un compromis entre la diversité commerciale (en l’occurrence ses limites) et la flexibilité procurée 

par la politique de plateforme commune.  

Graphique 9 : Optimisation des plateformes et programmes d’ici à 2022 

Source : PSA – présentation plan stratégique Back in the race 
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A l’horizon 2022, hors coopérations et marque propre de Dongfeng, le groupe ne comptera plus que 

2 plateformes, couvrant 5 programmes de voitures particulières (déclinées en 26 silhouettes) 

auxquels s’ajouteront 2 programmes de véhicules utilitaires. D’ici 2022, en rythme annuel, plus de 2 

M de véhicules devraient être produits sur la plateforme EMP2 (inaugurée par la 308 et le C4 

Picasso en 2013) dédiée aux segments C/D et 1,5 M d’unités sur la plateforme EMP1 dérivée de 

l’actuelle plateforme BVH1 (segment B/C), qui débutera en 2018 avec le remplacement de la 208 et 

de la DS3. Le groupe PSA sera ainsi représenté dans le top 10 des plus grandes plateformes 

mondiales à l’horizon 2018. 

Graphique 10 : Comparaison des plateformes mondiales des constructeurs (volumes 2018e en millions d’unités) 

Sources : PwC, Autofacts, IHS 

Les économies d’échelle procurées par l’accroissement des volumes par plateforme se traduiront 

par une baisse des coûts variables, sachant que les coûts directement associés aux plateformes 

représentent entre 45% et 55% des coûts de production. L’optimisation des programmes va, quant à 

elle, permettre de réduire de 20% les coûts de développement grâce à un haut niveau de 

communauté de pièces entre les différentes silhouettes d’un même programme, un taux élevé de 

carry-over (au moins 50% pour les nouveaux programmes contre 25% constatés en 2011/2012) et 

la généralisation de l’approche modulaire. 

Accroître l’efficacité de la politique d’investissements (Capex et R&D) 

Les ressources libérées par la rationalisation du portefeuille produits, des plateformes et des 

programmes pourront être utilisées autrement, contribuant ainsi à l’amélioration du rendement des 

investissements (Capex et R&D) que le groupe entend maintenir sous pression à court terme.  

En effet, pour Carlos Tavarès, pendant cette période de redressement, la priorité absolue est 

d’optimiser l’efficacité de la politique d’investissements. Selon lui, PSA peut se permettre de limiter 

ses dépenses autour de 7% à 8% du CA auto sur les 3/4 prochaines années (soit un niveau 

inférieur à la moyenne des concurrents qui se situe entre 8% et 10%), grâce aux économies 

procurées par les coopérations existantes (Toyota, Fiat, GM, Ford), au renforcement du partenariat 

avec Dongfeng Motors, au recentrage de la gamme ainsi qu’à l’optimisation des dépenses de 

recherche. Le management chiffre les économies de coûts attendues à 600 M€ en rythme annuel, 

ce qui représente environ 150 pb du CA de la division automobile, soit l’équivalent de l’écart de taux 

d’investissement entre PSA et la moyenne de l’industrie.  
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Graphique 11 : Source des économies de Capex et R&D (600 M€ par an) 

Source : PSA – présentation du plan stratégique 

Le groupe dispose de divers leviers internes pour améliorer l’efficacité de sa recherche, en 

s’appuyant notamment sur la version 2.0 du plan de performance Drive (Development Research 

Innovation & Value Enhancement) lancé en 2011 en vue de générer des gains de productivité (-25% 

en dépenses de R&D sur 4 ans) sur l’ensemble de la chaîne de valeur. L’optimisation des process 

va se poursuivre, notamment via l’amélioration des outils de simulation numérique qui permettent de 

faire l’économie des coûts de prototypes (tant pour les véhicules que pour les moteurs). Les effectifs 

seront réduits à plan de charge constant, avec un recours actif à la sous-traitance visant à 

externaliser jusqu’à 20% des fonctions de R&D, en priorité dans des pays à bas coûts. Cette 

externalisation ne concerne pas le cœur de métier (conception moteurs, architecture véhicule…) qui 

restera l’apanage des centres de recherche, sachant que PSA s’est engagé à conserver en France 

plus de 75% de ses activités d’ingénierie et de recherche d’ici 2016. En revanche, certaines 

fonctions à moindre valeur ajoutée (calcul scientifique, validation, documentation technique…) 

peuvent aisément être externalisées, notamment dans des pays à plus faibles coûts salariaux. Ce 

sera notamment le cas pour les activités transférées à la société d’ingénierie Altran qui les 

effectuera à partir du Maroc où ses effectifs sont en pleine montée en puissance, grâce aux gains 

de parts de marché auprès de PSA. Ce volet d’optimisation des process et d’externalisation devrait 

procurer des économies de coûts annuelles estimées à 100 M€, soit 16 à17% du montant total de 

600 M€ indiqué précédemment.  

Dans le cadre de cette approche plus sélective des investissements, les efforts de PSA se 

focaliseront sur : 1/ les réponses à apporter au durcissement des normes réglementaires en matière 

d’émissions polluantes et de consommation (dont une offre hybride essence rechargeable à 

l’horizon 2018) et 2/les technologies nécessaires pour être en phase avec le repositionnement des 

marques évoqué précédemment (chaîne de traction 4x4, systèmes de connectivité et d’aides à la 

conduite…). 

Bien que disposant d’une large palette de technologies « propres », le groupe sera contraint de faire 

des choix et de clarifier sa stratégie tant pour les architectures hybrides rechargeables destinées au 

haut de gamme (développer une nouvelle architecture essence plutôt que d’adapter le coûteux 

système hybride diesel Hybrid4) que pour les hybrides abordables destinées aux véhicules des 

segments inférieurs (Hybride Eco, système mild hybrid, Hydrid Air, solution innovante dont 

l’industrialisation semble compromise faute de partenaire).  
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Cette clarification s’impose également pour le véhicule électrique, domaine dans lequel PSA est 

resté très en retrait mais qui constitue une brique technologique indispensable, notamment pour le 

marché chinois. Le groupe devrait préciser sa stratégie courant 2015 : poursuivre la coopération 

avec Mitsubishi (peu probable selon nous), développer une technologie propriétaire (à condition que 

l’équation économique soit rentable) ou s’associer à des nouveaux partenaires.  

Si nous comprenons le potentiel d’économies liées à la mutualisation des ressources avec des 

partenaires ou à l’efficacité interne, nous pensons toutefois que cette contraction des 

investissements n’est pas soutenable à long terme, car le groupe reste pénalisé par son déficit 

de taille par rapport à des concurrents disposant déjà d’une solide taille critique (VW : 10,1 M 

d’unités) ou bénéficiant des synergies liées à des alliances structurelles (Renault-Nissan : 8,5 M 

d’unités). Par ailleurs, certaines de ses coopérations ne seront pas renouvelées, qu’il s’agisse des 

moteurs diesel de plus de 2 litres avec Ford à partir de 2015 ou des moteurs essence « Prince » de 

1,6 litre fabriqués avec BMW, à partir de fin 2016. Pour y faire face, PSA cherche de nouveaux 

partenaires et clients afin de préserver les économies d’échelle générées jusqu’ici et n’exclut pas, 

en cas de besoin de motorisations spécifiques (grosses cylindrées pour la Chine, par exemple) de 

s’approvisionner directement auprès de constructeurs tiers. 

Pour 2014, nous prévoyons des dépenses d’investissements et de R&D proches du niveau de 2013, 

puis une légère remontée en 2015 (2,55 Md€ soit 4,5% du CA) avant une hausse plus marquée à 

partir de 2016 (3 Md€ soit 5,1% du CA). 

Graphique 12 : Evolution prévisionnelle des Capex et R&D capitalisée (en M€) 

Sources : PSA, estimations Natixis 
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Une croissance mondiale rentable 

Afin d’accroître son efficacité dans la maîtrise des enjeux liés à son internationalisation, le groupe a 

mis en place, début juin 2014, une nouvelle organisation reposant sur un découpage en six régions 

dont les dirigeants sont désormais responsables du résultat économique de leur zone et du 

management des ressources du groupe dans la région. Ces six directeurs opérationnels sont 

membres du comité exécutif et reportent directement à Carlos Tavarès. Cette organisation qui 

s’inspire de celle en vigueur chez Renault, est effective depuis le 1
er

 septembre dernier :  

Tableau 13 : Présentation des directions régions 

Région % ventes 2014 Principaux enjeux Directeur opérationnel 

Europe 60 Compétitivité, TUC de 115% en 2016 Denis Martin 

Chine- ASE 25 Accélérer en Chine, pénétrer reste Asie Grégoire Olivier 

Amérique latine 7 Eliminer pertes (coûts fixes, gamme, intégration locale) Carlos Gomez 

Moyen-Orient Afrique 6 Forte croissance potentielle (Algérie, Nigéria, Iran?) Jean-Christophe Quémard 

Eurasie 1 Eliminer pertes (coûts fixes, gamme, intégration locale) Christophe Bergerand 

Inde-Pacifique 1 Développer stratégie croissance rentable Emmanuel Delay 

Sources : PSA, Natixis 

Chine : le moteur de l’expansion internationale 

L’objectif de croissance mondiale rentable repose principalement sur le développement du groupe 

en Chine grâce au renforcement du partenariat avec Dongfeng que nous analyserons en détail 

ultérieurement et la montée en puissance de la coopération avec Changan autour de la marque DS 

dont la production locale a démarré dans l’usine de Shenzen au S2 13.  

Comme nous l’avons souligné dans notre étude du 9 août 2013 « Sur la bonne voie…mais la route 

est encore longue », la Chine est devenue, sur le tard, une success story pour PSA et les relations 

plus étroites avec Dongfeng devraient faciliter l’expansion de l’activité, malgré la normalisation du 

marché chinois dont la croissance annuelle est désormais attendue en ligne avec le PIB.  

Le groupe y renforce son plan produit (avec un effort particulier dans le segment porteur des SUV) 

et renouvelle complètement son offre de moteurs.  

Tableau 14 : Principaux lancements en Chine 

Marque 2013 2014 2015 

Peugeot 208 2008 508 

  301 408 
     

Citroën C-Elysée 
 

C3 - XR 
    
DS DS 5 DS4, DS5 LS DS6 WR 

Sources : PSA, Natixis 

Son expansion s’appuie également sur le développement de son réseau de distribution tant en 

quantité (100 nouvelles concessions par an pour DPCA, doublement du nombre de DS stores entre 

2013 et fin 2015 avec un objectif plutôt modeste de 100 stores) qu’en qualité. 
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Graphique 13 : Evolution du réseau de distribution en Chine  

Sources : PSA, Natixis 

Le groupe prévoit de commercialiser plus d’un million de véhicules sous les marques Peugeot et 

Citroën dans le cadre de DPCA d’ici 2020 et 200 k unités dans le cadre de CAPSA. DPCA a 

commencé en octobre dernier la construction de sa 4
ème

 usine en Chine : située à Chengdu (sud-

ouest, province du Sichuan), cette usine sera opérationnelle fin 2016 et dotée d’une capacité totale 

de 360 000 véhicules, principalement dans les segments SUV et MPV. Au total, avec ses deux JV, 

PSA disposera à terme d’une capacité de production de l’ordre de 1,2 M d’unités en Chine. 

Le renforcement du partenariat avec Dongfeng représente un enjeu financier estimé à 400 M€ par 

an à l’horizon 2020, sans tenir compte de son éventuel élargissement à d’autres domaines de 

coopération. Selon PSA, ces synergies proviendront, pour les deux tiers, de l’accroissement des 

volumes, de l’augmentation des royalties et du dividende versé par DPCA et, pour un tiers, des 

économies de coûts et du partage de dépenses de R&D. 

Nous pensons que la Chine sera un pilier essentiel de la rentabilité de la division automobile à 

l’horizon 2018, grâce aux royalties (~2% du CA) et aux marges sur les composants exportés de 

France vers la Chine (8% à 10%). La contribution de la Chine au ROC automobile pourrait ainsi 

dépasser 600 M€ en 2018e (soit 37% du total) contre 250 M€ estimés en 2014. 

L’autre source de rentabilité provient de la quote-part (à 50%) de PSA dans les résultats des deux 

coentreprises et de la filiale commune de financement DPCA Finance. La profitabilité de DPCA 

reste modeste (MOP de 6% en 2013) par rapport aux marges à deux chiffres générées par les JV 

des constructeurs allemands, mais devrait, selon nous, dépasser les 8% à MT grâce à 

l’enrichissement du mix et la compétitivité accrue du sourcing local. Après ses pertes de démarrage 

(~90 M€ sur 2012/2014 pour la part revenant à PSA), CAPSA devrait progressivement apporter une 

solide contribution aux résultats du groupe. Nous estimons que la contribution combinée des JV 

devrait approcher les 600 M€ en 2018 contre 224 M€ en 2014. Sur ces bases, avec un pay-out 

prévisionnel de 50% (principalement versé par DPCA puisque CAPSA est en phase 

d’investissement), le dividende perçu par PSA (avant retenue à la source dont le taux a été abaissé 

de 10% à 5%) pourrait dépasser quasiment doubler d’ici 2018 (121 M€ reçus en 2014). 
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Graphique 14 : Résultats prévisionnels en provenance de la Chine (en M€) 

Sources : Estimations Natixis 

Au total, en cumulant ses différentes composantes, le résultat en provenance de la Chine 

pourrait atteindre 1,2 Md€ en 2018e, contribuant ainsi à 36% de la croissance du résultat 

avant impôt attendue entre 2013 et 2018. 

Russie, Amérique latine : un sérieux défi à relever 

Le véritable défi de la stratégie internationale de PSA concerne la remise à niveau de ses 

opérations en Russie et en Amérique latine. Lourdement déficitaires, ces deux marchés souffrent 

des mêmes maux : absence de taille critique, gamme inadéquate, taux d’intégration locale 

insuffisant. L’objectif visé dans les deux zones est le retour à l’équilibre au plus tard en 2017. 

En Russie, PSA a vu ses ventes et sa pénétration s’effondrer depuis 2012, dans un marché très 

concurrentiel et affaibli par l’arrêt des primes à la casse début 2013 puis par la dégradation des 

conditions macroéconomiques consécutives aux sanctions internationales et à la chute du prix des 

hydrocarbures. Après un recul de 19% en 2013 (dans un marché en baisse de 5%), les ventes de 

PSA ont de nouveau chuté de 36% en 2014, dans un marché en baisse de 10,3%. Sa part de 

marché est ainsi retombée à un point bas de 1,7% (-60 pb) à fin 2014.  

Le plan d’action lancé via Back in the race s’attaque aux multiples faiblesses du groupe en Russie, 

avec l’objectif de dégager des économies de 400 € par véhicule à l’horizon 2016. Malgré une 

gamme étendue, le groupe n’est pas présent dans les segments porteurs et ne dispose ni de 

véhicules d’entrée de gamme, ni de SUV capable de rivaliser avec le Renault Duster, leader de ce 

segment. Son offre produits sera donc simplifiée (passant de 26 à 17 modèles d’ici 2017) et 

recentrée vers les segments les plus porteurs et les plus rentables, avec une différenciation plus 

nette entre les 3 marques du groupe. Une sévère cure d’austérité a été engagée, avec une baisse 

programmée des frais généraux de 18% d’ici 2016. L’usine PCMA de Kaluga, opérée en joint-

venture avec Mitsubishi, est notoirement sous-utilisée, avec une production annualisée à peine 

supérieure à 17 000 unités en 2014 (Peugeot 408 et Citroën C4 sedan), soit un taux d’utilisation de 

20% rapporté aux 85k unités de capacité dédiée à PSA sur les 125 k de capacité totale de l’usine. 

Son plan de charge sera renforcé en passant de 2 modèles à 5/7 modèles produits sur le site d’ici 

2018, ce qui rendra ses opérations moins dépendantes des importations. Enfin, dernier facteur 

crucial de redressement au vu de l’effondrement du rouble, le taux d’intégration locale sera porté de 

30% en 2013 à 50% d’ici 2017, ce qui devrait atténuer son déficit de compétitivité par rapport à des 

concurrents mieux intégrés tels que Renault ou Nissan.  
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Grâce aux actions mises en place (baisse significative des effectifs de production et des fonctions 

support), et à la réduction générale de voilure, PSA était, contre toute attente, parvenu à diviser par 

deux ses pertes en Russie au premier semestre 2014 et devrait confirmer cette trajectoire sur 

l’ensemble de l’année. Dans un entretien avec Autoactu en octobre dernier, Christophe Bergerand, 

directeur de la zone Eurasie a montré un volontarisme impressionnant quant à la capacité de 

redressement de la région et envisageait le retour à la rentabilité avant l’échéance de 2017. 

Toutefois, la nouvelle chute du rouble en fin d’année, et l’impact négatif des inévitables hausses 

tarifaires sur la demande automobile locale risquent de compliquer sérieusement cette perspective. 

En Amérique latine, les difficultés du groupe PSA ne sont pas nouvelles. Après un bref répit (point 

mort opérationnel atteint au S2 12 après une longue accumulation de pertes), la situation s’est à 

nouveau détériorée en 2013, avec un déficit aggravé par la dépréciation du réal brésilien (-12%) et 

du peso argentin (-20%) qui a considérablement renchéri le coûts de pièces et moteurs importés. 

Les conditions de marché se sont aggravées en 2014, le marché brésilien chutant de 7% dans un 

contexte d’incertitudes politiques et économiques tandis que la demande argentine s’effondrait 

littéralement (-36%) dans une économie à la dérive. Pénalisé par un taux d’intégration insuffisant et 

une gamme peu adaptée, le groupe a vu ses ventes s’écrouler dans la zone en 2014 (-32%), 

notamment sous l’effet des hausses tarifaires passées pour compenser, partiellement, l’impact de la 

chute continue du réal (-8%) et du peso argentin (-33%). Les contremesures mises en place (baisse 

des coûts fixes, réduction d’effectifs, ajustement de la production…) ont permis une nette 

amélioration des résultats financiers au S1 14 et sur l’ensemble de l’année. 

L’Iran : une opportunité non incluse dans le plan  

L’ambition du groupe est de reprendre dès que possible ses activités en Iran, suspendues en mars 

2012 suite au durcissement des sanctions économiques et à la mise en place de l’alliance 

stratégique avec General Motors. Le groupe s’y prépare activement, mais cette reprise d’activité 

dépend de la levée officielle des sanctions internationales contre l’Iran, dont certaines ont été 

allégées suite à l’accord intérimaire de Genève en novembre 2013. Faute d’avoir abouti aux 

différentes échéances fixées en 2014, un accord définitif est attendu d’ici le 30 juin 2015, nouvelle 

date butoir fixée pour l’aboutissement des négociations destinées à garantir le caractère pacifique 

du programme nucléaire iranien. Autre condition préalable : le déblocage du système bancaire 

iranien permettant de relancer les transactions financières 

Le retour de PSA se fera sur la base d’un business model radicalement différent : à l’expédition de 

pièces margées se substituera la création d’une coentreprise locale en charge de la fabrication et 

des ventes qu’il faudra capitaliser au préalable. Un accord dans ce sens a été signé avec son 

partenaire historique Iran Khodro en décembre dernier, dont les termes n’ont pas été dévoilés. Nous 

comprenons que le groupe discute des détails du plan produits et compte capitaliser sur la notoriété 

de la marque Peugeot et de son parc installé.  

On notera qu’après avoir chuté de 60% entre 2011 (1,4 M d’unités) et 2013 (607 k unités), le 

marché iranien a fortement rebondi en 2014 (+ 62% à 1 153 k unités) et suscite beaucoup d’intérêt 

de la part des grands constructeurs mondiaux. L’Iran souhaite voir revenir les investisseurs 

étrangers dans le cadre de coentreprises avec les acteurs locaux, avec l’objectif d’atteindre le seuil 

de 3 M d’unités produites localement à l’horizon 2020. 

Le retour de PSA en Iran constitue une opportunité qui n’est pas intégrée, à ce stade, dans le plan 

stratégique Back in the race. A titre purement indicatif (le modèle économique et le contexte 

concurrentiel n’étant plus les mêmes), rappelons qu’avant les sanctions, le groupe produisait 

458 000 véhicules en coopération avec Iran Khodro et Saipa (soit 30% du marché local) et réalisait 
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en Iran 13% de ses ventes mondiales avec une contribution annuelle au ROC supérieure à 100 M€, 

soit 20% du ROC auto que nous prévoyons pour l’année 2015.  

Renforcer la compétitivité, notamment en Europe 

A cette fin, le groupe compte actionner plusieurs leviers, parmi lesquels l’abaissement du point mort, 

la réduction des coûts fixes, le développement d’une base industrielle compétitive en Europe ainsi 

qu’une réduction accélérée du BFR de la division automobile (-1 Md€ sur les stocks d’ici fin 2016). 

L’Europe est la cible prioritaire de ces actions, compte tenu de son poids prépondérant dans 

l’activité du groupe (60% des ventes en volumes et ~75% du CA automobile en 2014).  

Abaisser le point mort et les coûts fixes 

Alors que le point mort du groupe se situait à 2,6 M de véhicules hors Chine en 2013, l’objectif 

affiché est de le ramener au plus tôt à 2 M de véhicules. Sur la base des chiffres 2013, cette cible de 

point mort aurait ainsi été atteinte en combinant une baisse des coûts fixes de 250 M€ (soit un gain 

net de l’ordre de 3% sur une base de coûts fixes estimée à 8 Md€), une réduction de 4% du prix de 

revient industriel (~1 Md€e) et une amélioration de 2% du pricing power (~300 M€ sur le périmètre 

Europe dont le CA véhicules neufs est estimé à 17 Md€). Au total, les économies nécessaires pour 

abaisser le point mort à 2 M d’unités représentent un montant net d’au moins 1,5 Md€ selon nos 

estimations. Les progrès réalisés en 2014 auront permis de réaliser une part importante du chemin, 

puisqu’avec des ventes mondiales hors Chine de 2,2 M d’unités, la division auto sera proche de 

l’équilibre sur l’ensemble de l’exercice. 

Parmi les coûts fixes visés (frais généraux, coûts de production, de recherche, de marketing ou 

d’informatique), l’accent sera mis en particulier sur les coûts salariaux que PSA compte ramener de 

15,1% du CA auto en 2013 (vs une moyenne de 13,5% pour l’industrie et 11% pour les 

constructeurs les mieux placés) à moins de 12,5% en 2016. Avec plus de 60% des effectifs 

mondiaux de la division automobile, la France sera naturellement fortement mise à contribution. 

Le groupe est sur la bonne voie (ce ratio sera inférieur à 14,5% en 2014) grâce aux actions déjà 

engagées dans le cadre du plan Rebond 2015 (fermeture du site d’Aulnay, redimensionnement du 

site de Rennes, ajustement des effectifs de structure avec un plan de départ volontaire portant sur 

3 600 personnes).  

A fin juin 2014, près de 8 000 personnes avaient donné leur accord et près de 4 200 départs 

effectifs avaient été enregistrés. Il devrait s’y ajouter plus de 2 100 départs anticipés en 2014 sous 

forme de congés seniors, en application du nouveau contrat social signé avec une majorité de 

syndicats en octobre 2013 et complété en juin 2014 par un accord sur l’amélioration du Dispositif 

d’Adéquation des Emplois et Compétences (DAEC), approuvé par la totalité des syndicats. Ces 

congés seniors permettent aux salariés éligibles d’être progressivement dispensés d’activité d’ici 

l’âge légal de retraite, tout en restant inscrits dans les effectifs du groupe avec une rémunération 

égale à 70% de leur salaire. Cette mesure a suscité plus de demandes que prévu (l’estimation 

initiale envisageait 950 bénéficiaires) et près de 1 500 nouveaux congés seniors devraient être 

validés sur 2015. Par ailleurs, pour 2015, environ 1 400 personnes exerçant des métiers 

« sensibles » seront incitées à changer de poste dans le cadre des mobilités internes et 550 

personnes se verront proposer des mobilités externes sécurisées. 

Au total, y compris l’attrition naturelle, la division automobile aura réduit ses effectifs de 19 000 

personnes en France entre 2011 et 2015, soit plus de 23% en l’espace de 4 ans, pour une 

économie cumulée supérieure à 1,1 Md€ (60 k€/tête). 
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Graphique 15 : Evolution des effectifs et de la production de la division automobile en France 

Sources : PSA, estimations Natixis 

Si le groupe parvient à abaisser sa masse salariale à 12,5% du CA auto d’ici à 2016, l’économie 

induite atteindrait 650 M€ à 850 M€ en fonction de la vigueur du CA prévisionnel. Ceci n’est qu’une 

étape, car il est probable que le management souhaitera se rapprocher davantage des références 

du secteur en termes de coûts salariaux. 

Retrouver une base industrielle compétitive 

Ayant conservé une forte base industrielle en France (33% de sa production mondiale contre 18% 

pour Renault), le groupe PSA en subit les contraintes en termes de différentiel de coûts de 

production (coûts salariaux notamment) qui pèsent sur la rentabilité de son offre dans le segment 

A/B, son cœur de gamme historique. Faute de pouvoir délocaliser à grande échelle, restaurer la 

compétitivité de l’outil industriel domestique est devenu un impératif. C’est le principal objectif du 

nouveau contrat social qui vise à garantir la compétitivité-coûts de l’outil industriel en France et 

servira de base à des accords similaires dans l’ensemble du dispositif européen de PSA. Diverses 

mesures de réduction de coûts viennent le compléter. 

En contrepartie des efforts demandés aux salariés (modération salariale, flexibilité et mobilité 

accrues…), PSA s’est engagé à ne pas fermer de site d’ici 2016, à attribuer un nouveau modèle à 

chaque site français, à porter sa production française à 1 M de véhicules en 2016 (+7,5% par 

rapport à fin 2013) et à réaliser des investissements de 1,5 Md€ d’ici 2016 afin de moderniser les 

sites français et les rapprocher des standards de l’industrie en termes d’efficacité et de compacité. 

Ceci s’accompagne d’un redimensionnement des sites afin d’ajuster leurs capacités largement 

excédentaires (taux d’utilisation tombé à 65% fin 2013 pour les sites dédiés au segment A/B). Si le 

groupe s’est engagé à maintenir un fort socle industriel en France, le centre de gravité de sa 

production va se déplacer vers les sites les plus compétitifs. A l’image du redéploiement en cours 

chez Renault, PSA va concentrer ses productions à plus forte valeur ajoutée en France (versions 

haut de gamme du segment B et modèles des segments C/D). Le potentiel des sites à plus faible 

coût sera pleinement exploité, comme en témoigne l’augmentation de production prévue d’ici 2017 

en Slovaquie (+35% à Trnava qui reprendra une grande partie des petites citadines actuellement 

fabriquées à Poissy), au Portugal (+26% à Mangualde) ou en Espagne (+12% à Vigo).  

Parallèlement, le groupe va généraliser l’organisation en mono-flux (une seule ligne d’assemblage) 

afin que la plupart des usines françaises puissent fonctionner efficacement avec une capacité de 

production n’excédant pas 200 000 unités par an. Cette approche s’appliquera dès 2015 au site de 

Poissy (208, C3, DS3) avec la suppression d’une des deux lignes de la 208 et au site de Mulhouse 

(208, 2008, 308, C4, DS4) qui bénéficiera à cette fin de 400 M€ d’investissements de modernisation. 
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Outre les implications positives en termes de logistique et de stocks, cette organisation permettra de 

renforcer le taux d’utilisation des capacités avec un objectif de 115% d’ici 2022 (exprimé en taux 

Harbour : 2x 8h sur 235 jours/an), avec un point de passage (officieux) à 100% en 2016. La 

fermeture du site d’Aulnay (-220 k unités), les ajustements sur Rennes (-40% d’une capacité de 200 

k unités) et la reprise des volumes en Europe ont déjà permis d’améliorer de 11 points le taux 

d’utilisation de son outil européen sur les neuf premiers mois de 2014.  

Graphique 16 : Evolution du taux d’utilisation des capacités en Europe (norme Harbour : 3 760 h/an) 

Source : PSA  

Au total, selon Denis Martin, responsable de la région Europe et ancien directeur industriel du 

groupe, le programme « usine excellente étendue », en cours de déploiement dans le groupe, va 

fortement améliorer sa performance industrielle et permettre de dégager des gains de productivité 

de 4% à 6% en 2014 et de 5% à 7% par an au cours des prochaines années. 

La compétitivité des usines d’Europe de l’Ouest passe également par une baisse des coûts 

variables grâce à un doublement de l’approvisionnement à bas coût, de 20% en 2013 à 40% d’ici 

2020 (notamment en provenance d’Europe de l’Est, ce qui réduira partiellement son handicap 

structurel par rapport à ses concurrents allemands). 

Au total, la performance achats, l’amélioration de la supply chain et l’optimisation des systèmes de 

production doivent contribuer à réduire le prix de revient de fabrication (PRF) de 500 € par véhicule 

sur la période 2015/2018 (y compris l’impact des surcoûts réglementaires estimés à 6 €), après une 

réduction effective de 600 €/véhicule entre 2012 et 2014. 
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5. Dongfeng : accélérateur de croissance 

Comme annoncé le 19 février dernier, PSA a renforcé son alliance stratégique avec le constructeur 

chinois Dongfeng Motors qui est devenu, à cette occasion, un de ses actionnaires de référence en 

lui apportant de nouvelles ressources en capital à hauteur de 800 M€. Au-delà de l’aspect financier 

de la recapitalisation, PSA a trouvé en Dongfeng, son partenaire historique depuis 1992, un allié 

susceptible de l’aider à renforcer ses positions en Chine et à accélérer son expansion dans les 

autres marchés porteurs d’Asie. Du point de vue de PSA, la prise de participation de Dongfeng 

permet de garantir un alignement des intérêts des deux partenaires, condition préalable à la mise en 

place d’un accord industriel qui donnera à Dongfeng un accès préférentiel à la technologie du 

groupe PSA. D’ores et déjà, la qualité de la relation avec Dongfeng s’améliore, contribuant sans nul 

doute au dynamisme actuel des performances commerciales de PSA en Chine.  

Les objectifs de cette coopération renforcée 

Comme prévu, le partenariat renforcé avec Dongfeng s’articule autour d’une stratégie d’expansion 

en Asie, mais avec un volet Chine plus important que ce nous anticipions. Le protocole d’accord du 

26 mars 2014 détaille les trois axes majeurs du plan industriel défini par les deux groupes :  

 Accélérer et approfondir la coopération actuelle à travers la coentreprise DPCA. Cette 

dernière va ainsi entrer dans une nouvelle phase d’expansion avec l’objectif de tripler ses 

volumes de ventes à l’horizon 2020 avec une production annuelle de 1,5 M de véhicules, 

également répartis entre les marques Peugeot, Citroën et Fengshen, marque propre de 

Dongfeng et de DPCA. Ce développement s’appuiera sur un plan produits étoffé grâce au 

lancement de 2 à 3 modèles par an pour l’ensemble des 3 marques et à l’utilisation sous licence 

de technologies développées par PSA. Avec une gamme enrichie, DPCA devrait sensiblement 

accroître sa couverture du marché (60% actuellement). 

 Créer un centre de R&D commun détenu à parité entre PSA et Dongfeng (avec une 

probable participation de DPCA) et dédié au développement des produits et technologies pour la 

Chine et les marchés émergents à forte croissance (ASEAN). Basé sur deux sites à Shanghai 

(reprise du China Tech Center de PSA) et Wuhan, ce nouveau centre bénéficiera du savoir-faire 

de Dongfeng en termes de sourcing compétitif. En effet, grâce à une connaissance intime du 

tissu de fournisseurs, Dongfeng est en mesure d’obtenir des coûts d’achat inférieurs de 20% à 

ceux de PSA en Chine. Avec des conditions d’approvisionnement plus compétitives, non 

seulement le groupe peut se protéger contre le risque de pincement de ses marges en Chine 

(sous l’effet des surcapacités par exemple), mais il peut également envisager d’alimenter, à 

moindre coût, ses opérations en Russie et Amérique latine, tout en accroissant le taux 

d’intégration locale dans ces deux zones structurellement déficitaires. 

  Créer une nouvelle JV à vocation commerciale, destinée au développement des ventes de 

PSA et Dongfeng en Asie hors Chine et potentiellement dans d’autres marchés 

émergents. Les deux partenaires souhaitent tirer parti des perspectives de croissance dans ces 

zones où la demande offre de fortes similitudes avec celle du marché chinois. Pour l’heure, PSA 

n’a qu’une présence marginale dans le reste de l’Asie, via des importateurs au Vietnam, en 

Indonésie ou en Malaisie. Cette joint-venture lui permettra d’exporter à partir de Chine des 

CKD/SKD à destination de ces nouveaux marchés. Ce volet du partenariat semble plus 

embryonnaire et prendra sans doute plus de temps avant de prendre de la substance. A ce 

stade, le groupe juge prématuré de fixer des objectifs chiffrés en termes de volumes de ventes, 
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mais Carlos Tavarès devrait être en mesure de présenter un plan stratégique dédié à l’Asie du 

Sud-Est au cours du 1
er

 semestre 2015. 

Le financement de ces projets ne nécessitera pas de mobiliser des ressources en provenance de 

PSA car les développements prévus s’appuieront sur le cash disponible chez DPCA (752 M€ fin 

2013) et leur coût sera optimisé afin de concevoir et industrialiser davantage de véhicules avec 

moins de ressources.  

La délicate question de la propriété industrielle  

Dès l’annonce du projet d’alliance avec Dongfeng, de nombreux observateurs (politiques, presse, 

investisseurs) ont soulevé la question des risques liés à d’éventuels transferts de propriété 

intellectuelle au bénéfice du constructeur chinois. L’approche de PSA sur ce sujet est avant tout 

pragmatique, le groupe estimant qu’apporter des technologies à Dongfeng et à DPCA est le meilleur 

moyen de les valoriser. Ainsi, PSA considère qu’il est dans son intérêt que la marque propre de 

DPCA (Fengshen) se développe car cela lui rapporte des royalties sans nuire à sa propre 

croissance puisque Fengshen n’est pas un concurrent direct, ses véhicules étant positionnés à des 

prix inférieurs de 30% à ceux de PSA.  

En contrepartie de l’accord industriel conclu avec Dongfeng, PSA concèdera à Dongfeng et DPCA 

un accès à la propriété intellectuelle sur toutes ses technologies passées et à venir, prêtes pour la 

production en série (soit 6 mois à 1 an avant la mise sur le marché), mais uniquement sur celles 

dont le groupe est propriétaire à 100%, ce qui exclut toute technologie développée en coopération 

avec d’autres constructeurs (Ford, BMW, GM…). En revanche, la recherche fondamentale ne fera 

l’objet d’aucun transfert de technologie. Le principal changement par rapport aux accords de licence 

en vigueur jusque-là est que PSA renonce au droit de refus dont il disposait en étudiant au cas par 

cas les demandes d’accès à ses technologies moyennant redevances.  

Les modalités de calcul des royalties, restent, quant à elles, inchangées et suivent la nouvelle règle 

mise en place il y a trois ans et qui s’applique aux nouveaux véhicules lancés en Chine : aux 

paiements upfront destinés à couvrir les coûts de R&D engagés par PSA, se substituent des 

redevances versées en fonction des volumes et proportionnelles à l’importance des technologies 

PSA embarquées dans tous les véhicules sortant des usines de DPCA. Compte tenu du plan 

produits prévisionnel et de la hausse attendue des volumes de production de DPCA, le montant des 

royalties perçues par PSA va monter en puissance à partir de 2014/15 et pourrait tripler entre 2013 

et 2016, selon les indications de PSA. 

Gouvernance : ni maître à bord ni actionnaire dormant 

L’analyse des discussions préalables à ce partenariat stratégique montre que Dongfeng aurait 

souhaité détenir une participation plus élevée (près de 30% dans le scénario initial d’une 

augmentation de capital exclusivement réservée à Dongfeng et à l’Etat français) et a durement 

négocié le prix de 7,5 € (assorti de bons de souscription destinés à limiter la dilution subie par les 

actionnaires existants) retenu après des discussions initiales sur un prix de 6,8 € (sans BSA). Les 

deux groupes sont finalement tombés d’accord sur une participation à un niveau raisonnable 

(supérieur à 10% et inférieur à 15%) et une participation de Dongfeng à la gouvernance de PSA via 

une représentation au conseil de surveillance et la présidence du comité Asie créé au sein du 

conseil. Dongfeng entend exercer le même poids décisionnel que l’Etat français et la famille 

Peugeot, mais n’a ni l’intention ni l’ambition d’imposer ses vues (ce qui serait difficile avec 

seulement 2 administrateurs sur 14 et la présence « dissuasive » de l’Etat français).  
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PSA estime que l’entrée de Dongfeng dans son capital fait de facto du groupe PSA le partenaire 

privilégié de Dongfeng : étant désormais actionnaire de PSA, Dongfeng n’en sera que plus motivé à 

faire prospérer DPCA et a tout intérêt à faciliter le redressement de PSA. Il y a donc un réel 

alignement stratégique des intérêts des deux groupes, illustré par les synergies envisagées à 

l’horizon 2020 et détaillées précédemment dans cette étude.  

La question de la taille critique reste posée  

De par sa nature et en raison des caractéristiques de Dongfeng (activité exclusivement domestique, 

apport technologique limité aux marchés émergents), ce partenariat stratégique, à l’instar de 

l’accord avec General Motors, est loin de résoudre le problème de taille critique du groupe PSA. A 

contrario, il ne réduit en aucune façon la marge de manœuvre potentielle du groupe en termes 

d’alliance(s) future(s).  

La problématique de la taille critique reste donc posée, mais, compte tenu de la priorité donnée au 

redressement opérationnel à court terme, elle ne sera réellement abordée que dans le cadre du 

prochain plan stratégique 2019/2023. Pour Carlos Tavarès, il n’est pas question de négocier en 

position de faiblesse, ce qui serait le cas pour toute discussion sur un rapprochement à court terme.  

Ce qui n’empêche pas le marché ou les media de spéculer régulièrement sur d’éventuelles 

alliances, notamment avec FiatChrysler Automobiles dont le CEO Sergio Marchionne a l’ambition 

d’entrer dans le monde des géants à 10 M d’unités par an (vs 6/7M d’unités visés par Fiat Chrysler à 

l’horizon 2018). Un tel rapprochement pourrait théoriquement faire sens dans une approche 

de complémentarité géographique (Chine pour PSA, Brésil et Amérique du Nord pour Fiat) et de 

potentiel de synergies, à condition de pouvoir supporter financièrement et socialement les 

inévitables coupes sombres qui seraient requises en termes d’emplois et d’usines en Europe 

en raison des surcapacités existantes chez les deux protagonistes.  
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6. BPF : l’avenir passe par Santander 

Face aux sérieuses difficultés rencontrées par sa captive Banque PSA Finance, PSA a fait le choix 

d’un partenariat de long terme avec Santander Consumer Finance (SCF), filiale de Banco 

Santander spécialisée dans le crédit à la consommation. L’accord-cadre signé en juillet 2014 vise à 

créer des partenariats locaux dans 11 pays européens, couvrant environ 90% des activités de BPF, 

détenus à parité, pour développer les activités de BPF en Europe. Rapidement validée par les 

comités d’entreprise de PSA et BPF, puis approuvée par la Commission européenne le 3 décembre 

2014, cette opération vient d’être autorisée (le 28 janvier 2015) par les autorités de régulation du 

secteur bancaire (ACPR et Banque Centrale Européenne) pour son volet français. Après obtention 

des autorisations nécessaires dans les autres pays européens, l’ensemble des opérations devrait 

être finalisé courant 2015/ début 2016. Si l’approche retenue diffère du schéma que nous 

envisagions à l’origine, à savoir une cession directe de 50% du capital de BPF ou l’apport de 

l’activité de BPF à une JV détenue à parité, l’objectif est bien le même : sortir au plus vite de la 

garantie de l’Etat qui court jusqu’à fin 2016 (choix contraint dicté par l’urgence en 2012) et assurer 

de façon pérenne l’accès à un refinancement à un coût compétitif. Grâce au coût de funding attractif 

de Santander, ce partenariat devrait restaurer la compétitivité commerciale des marques du groupe 

PSA, tout en lui procurant, une entrée de cash de l’ordre de 1,5 Md€ d’ici 2018, au fur et à mesure 

que les portefeuilles transférés ou arrivés à échéance libéreront du capital excédentaire. 

Santander Consumer Finance : un partenaire idéal ?  

SCF, filiale à 100% de la banque espagnole Banco Santander, est l’un des leaders européens du 

financement avec un total de bilan de 72,1 Md€ fin 2013 et un PNB de 2,9 Md€ en 2013, 

sensiblement supérieurs à ceux de BPF qui s’élevaient à 25,1 Md€ et 891 M€ respectivement. 

En termes de métiers, SCF est plus diversifié que BPF qui n’intervient que dans le financement 

automobile : le financement automobile représente 46% du PNB 2013 de SCF, mais reste son 

premier métier devant la finance directe (40%) et le crédit à la consommation/cartes de crédit.  

Sur le plan géographique, les deux captives sont plutôt complémentaires : SCF opère dans 13 pays 

européens, principalement en Allemagne (53% de ses encours son PNB), Scandinavie (15%) et 

Espagne (11%) tandis que BPF, présent dans 23 pays, est plus diversifié malgré la prédominance 

de la France (38% des encours) et une présence significative dans le reste de l’Europe (les encours 

générés en dehors de 5 principaux marchés européens représentent 15% du total).  
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Graphique 17 : Santander Consumer Finance : répartition du PNB 2013 par activité et par pays 

Sources : Rapport annuel et présentation 2013 de Santander Consumer Finance 

Graphique 18 : Banque PSA Finance : répartition géographique du PNB et des encours en 2013 

Sources : Rapport annuel 2013 de Banque PSA Finance, Natixis 

Pour Santander, un tel partenariat avec un constructeur ne constitue pas une première puisque SCF 

a conclu en décembre 2011 une JV avec le constructeur chinois JAC, tandis que Santander 

Consumer US a été retenu comme partenaire privilégié de Chrysler avec qui il a créé une JV 

Chrysler Capital, opérationnelle depuis le 1
er

 mai 2013. Pour sa part, BPF a déjà recours à un 

certain nombre de partenariat et joint-ventures qui lui permettent de limiter les risques et les coûts 

d’investissement liés à la mise en place de structures de gestion des contrats dans certains pays 

émergents (coopération avec Santander au Brésil, BBVA en Argentine, Société générale en Russie 

et Dongfeng en Chine). 

Ce partenariat avec BPF fait sens car il permettra à SCF de renforcer ses positions dans le 

financement automobile, de pénétrer de nouveaux marchés tels que la France et d’augmenter ses 

parts de marché dans des pays comme l’Allemagne, l’Espagne ou le Royaume-Uni. Pour sa part, 

PSA conserve, sous une forme différente, cet outil marketing essentiel que constitue, pour un 

constructeur, une financière captive disposant d’un coût de financement compétitif. En s’appuyant 

sur Santander qui dispose d’un meilleur rating et de ressources de financement moins coûteuses 

(les dépôts représentent 53% des encours de SCF soit 31 Md€ fin 2013 contre 4,5% et 955 M€ pour 

le livret Distingo lancé par BPF en mars 2013), PSA sera en mesure d’accéder de façon pérenne à 

un refinancement à un coût compétitif qui lui permet de se désengager par anticipation de la 

garantie publique (qui court normalement jusqu’en décembre 2016) et de réduire sensiblement le 
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handicap financier qui pèse sur ses offres commerciales face à des concurrents mieux notés tels 

que Volkswagen.  

Tableau 15 : Notations comparées de Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance 

Agence de  Banque PSA Finance  Santander Consumer Finance 

notation Note LT Note CT Perspective  Note LT Note CT Perspective 

S&P BB B Positive  BBB A-2 Stable 

Moody's Ba1 Not-Prime Stable  Baa1 P2 Stable 

Fitch - - -  A- F2 Stable 

Sources : Banque PSA Finance, Santander Consumer Finance, agences de rating 

Un montage complexe 

L’accord-cadre signé entre BPF et SCF prévoit la mise en place de partenariats locaux dans 11 

pays européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Autriche, Belgique, 

Portugal, Pologne et Suisse) qui représentent 92% des activités de BPF à fin juin 2014 (soit 

20,2 Md€ sur un encours total de 21,9 Md€). Les pays exclus de l’opération sont ceux dans lesquels 

BPF a déjà conclu des accords avec d’autres partenaires ou qui ne sont pas dans le cœur de cible 

géographique de Santander CF. Dans le cadre de ce partenariat, BPF apportera la clientèle et sera 

en charge des ventes et du marketing (et conservera à cet effet des équipes commerciales et 

d’informatique), tandis que SCF assurera le financement de l’activité. 

Diverses modalités semblent avoir été envisagées (combinaison de sociétés communes, de rachats 

de portefeuille et d’accords commerciaux). Le montage retenu repose finalement sur la création de 

10 sociétés communes détenues à parité et d’un accord commercial (Portugal). Le portefeuille de 

prêts existants au moment de l’entrée en activité de ces coentreprises continuera à être géré en 

extinction par BPF (maturités assez courtes, majoritairement inférieure à un an), tandis que la 

production nouvelle sera assurée par les JV. La totalité des créances sur le réseau (27% des 

encours à fin juin 2014) devrait être transférée aux nouvelles joint-ventures. 

Tableau 16 : Répartition des encours par pays et par segment à fin juin 2014 

En M€ Client Final % total Réseau % total Encours % total 

France 5 734 26,2 2 520 11,5 8 254 37,7 

Royaume-Uni 2 265 10,3 852 3,9 3 117 14,2 

Allemagne 1 964 9,0 575 2,6 2 539 11,6 

Espagne 1 311 2,6 565 5,4 1 876 8,6 

Italie 1 180 2,0 443 2,0 1 623 7,4 

Belux 759 3,5 249 1,1 1 008 4,6 

Pays-Bas 225 1,0 212 1,0 437 2,0 

Suisse 325 1,5 98 0,4 423 1,9 

Portugal 250 1,1 134 0,6 384 1,8 

Autriche 177 0,8 106 0,5 283 1,3 

Pologne 140 0,6 96 0,4 236 1,1 

Sous-total 11 pays 14 330 65,5 5 850 26,7 20 180 92,2 
       
Reste Europe 205 0,9 128 0,6 333 1,5 

Reste du Monde 1 059 4,8 319 1,5 1 378 6,3 
       
Total 15 594 71,2 6 297 28,8 21 891 100,0 

Sources : Rapport semestriel Banque PSA Finance, Natixis 



 

 

Peugeot I 39 

 

 

Dans un communiqué publié le 2 février 2015, le groupe annonce le démarrage immédiat des deux 

premières sociétés communes, en France et au Royaume-Uni, représentant 53% des encours 2014 

et précise que BPF n’utilisera plus la garantie de l’Etat pour de nouvelles émissions obligataires (la 

garantie reste néanmoins effective pour les deux émissions réalisées en avril 2013 et juillet 2014). 

Santander Customer Finance aura le contrôle effectif des 11 partenariats locaux, ce qui lui 

permettra de consolider cette activité (indispensable pour qu’elle bénéficie de son rating) tandis que 

BPF la déconsolidera pour la comptabiliser en mise en équivalence. Une fois toutes les nouvelles 

structures opérationnelles, BPF se consacrera à la gestion du portefeuille résiduel en Europe et des 

activités de financement à l’international. Chacun des deux partenaires contribuera, à parité, à la 

dotation en fonds propres des nouvelles entités dont le besoin en capital sera probablement 

inférieur à celui de BPF qui était surcapitalisée comme l’ont montré ses excellents résultats aux 

tests de résistance organisés par la BCE en octobre dernier (ratio de solvabilité de 12,5% dans le 

scénario « adverse », largement supérieur au seuil minimum de 5,5%). 

L’approche retenue diffère de celle envisagée par la majorité des observateurs (y compris nous-

mêmes), et de celle mise en place entre Fiat et le Crédit Agricole avec la création de FGA Capital en 

2006. Ce montage, pour le moins complexe, semble être surtout favorable à Santander qui minimise 

ainsi son investissement par rapport à une entrée directe à 50% dans le capital de Banque PSA 

Finance qui aurait entraîné un débours immédiat de l’ordre de 1,5 Md€ (à 1x les fonds propres). 

Dans le cas présent, l’entrée de cash sera donc différée et se concrétisera au fur et à mesure que 

les portefeuilles transférés ou arrivés à échéance permettront de libérer le capital devenu 

excédentaire (réduction des fonds propres de BPF pour ramener son ratio Core Tier 1 au niveau 

approprié). A l’évidence, BPF n’a guère eu le choix, ayant testé en vain l’intérêt de nombreux 

établissements financiers compatibles avant de trouver un terrain d’entente avec Santander qui y a 

vu une réelle opportunité compte tenu de sa bonne connaissance du business. Le management de 

PSA insiste sur le parfait alignement des intérêts des deux partenaires, dont l’objectif est de 

maximiser le volume de production de crédit, en soutenant les actions de reconquête commerciale 

des marques du groupe.  

Conséquence de ce montage, la structure du compte de résultat et du bilan de Banque PSA 

Finance sera considérablement modifiée, mais ces changements n’altéreront guère la capacité 

bénéficiaire et distributive du nouvel ensemble. En effet, nos estimations confirment les indications 

de PSA selon lesquelles, en rythme de croisière, les résultats et les dividendes qui reviendront au 

groupe seront peu différents de ce qu’ils seraient s’il était resté actionnaire à 100% de Banque PSA 

Finance, les nouvelles JV étant censées être nettement plus rentables de l’ancienne BPF (grâce 

notamment à un coût de funding plus faible et à la disparition du coût de la garantie étatique). 

Concrètement, le montant de 1,5 Md€ comprend pour l’essentiel (à partir de 2015) la valeur des 

portefeuilles rachetés en direct ainsi que le capital excédentaire de BPF qui remontera à PSA sous 

forme de dividende exceptionnel et, pour une part mineure, les premiers dividendes versés par les 

nouvelles JV. 

On notera enfin, comme indiqué plus haut dans l’étude, qu’en application de la norme IFRS 5, PSA 

sera conduit à déconsolider l’essentiel des activités de BPF dès 2014. Le résultat net des activités 

entrant dans le champ de l’accord sera ainsi placé sur une ligne spécifique au titre des « activités 

destinées à être cédées » et un traitement similaire sera appliqué aux passifs et actifs de BPF. A 

partir de 2015, le groupe devrait constater en équivalence la contribution (à 50%) des nouvelles JV 

au fur et à mesure qu’elles seront effectivement constituées.  
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7. Une assise financière consolidée 

Les opérations en capital qui se sont achevées au mois de mai dernier ont permis à PSA de 

retrouver des marges de manœuvre financières et une certaine sérénité, propice à la préparation de 

l’avenir et au déploiement de la stratégie de redressement impulsée par son nouveau management. 

Les fonds recueillis (3 Md€ auxquels s’ajoutera le produit de l’exercice ultérieur des BSA, soit 

770 M€) permettent au groupe d’accélérer son désendettement, de développer un portefeuille de 

produits compétitif, de financer une politique d’innovation technologique ciblée et d’investir dans un 

outil industriel européen plus compétitif. Cette recapitalisation a conduit à une nouvelle gouvernance 

avec l’entrée de son partenaire chinois Dongfeng et de l’Etat français au capital, qui marque la fin de 

la domination historique de l’actionnaire familial Peugeot. Enfin, on soulignera que le groupe dispose 

d’un joker pour l’avenir avec Faurecia dont la cession n’est pas d’actualité mais reste tout à fait 

envisageable à terme, une fois que PSA aura restauré ses équilibres économiques par lui-même. La 

monétisation de cette participation à 51,7% pourrait permettre d’aborder dans de meilleures 

conditions d’éventuelles alliances plus structurantes que les partenariats avec GM et Dongfeng.  

Un capital renforcé, un actionnariat recomposé 

Suite au feu vert donné, à une écrasante majorité, par l’assemblée générale mixte du 25 avril 2014, 

le groupe a effectué une large recapitalisation, comprenant une augmentation de capital réservée à 

Dongfeng et à l’Etat français (1 048 M€), une augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription (1 953 M€) et l’attribution gratuite de bons de souscription aux 

actionnaires existants. Une augmentation de capital réservée aux salariés, dans la limite de 1% du 

capital nominal, a également été autorisée et réalisée en octobre/novembre 2014. 

L’augmentation de capital réservée a été souscrite le 29 avril, à parts égales par Dongfeng et l’Etat 

français au prix de 7,5 € par action soit une décote de 42%. L’augmentation de capital avec maintien 

du DPS ouverte à tous les actionnaires (y compris Dongfeng et l’Etat français) a été souscrite entre 

le 2 et le 14 mai au prix de 6,77 € par action, soit une décote de 31% sur le cours théorique ex-droit.  

Tableau 17 : Montant investi dans le cadre de la recapitalisation (hors BSA) 

 

M€ % 

Famille Peugeot 142 4,7 

Dongfeng 800 26,7 

Etat français 800 26,7 

Public 1 259 42,0 
   
Total 3 001 100,0 

Source: Natixis 

Préalablement à l’augmentation de capital avec droits, les actionnaires enregistrés à la date du 28 

avril se sont vus attribuer des bons de souscription d’action. Ces bons sont exerçables entre le 

29 avril 2015 et le 29 avril 2017 (10 bons permettant de souscrire à 3,5 actions nouvelles pour un 

prix d’exercice global de 22,5 € soit 6,43 € par action) et procureront une rentrée supplémentaire de 

770 M€. 

A l’issue des augmentations de capital réservée et avec droits, la structure du capital de PSA a 

sensiblement évolué avec 3 actionnaires de référence à égalité (14,13% chacun) : la famille 

Peugeot, Dongfeng et l’Etat français. Après exercice des BSA, leur participation sera diluée, dans 
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les mêmes proportions. Afin de maintenir durablement cet équilibre, la famille Peugeot, qui n’a 

exercé que 40% de ses droits de souscription, est vendeuse nette de ses BSA, mais s’est engagée 

à ne pas les céder ou les transférer pendant une période d’un an suivant leur attribution et à ne pas 

en céder plus de 50% la 2
ème

 année. Cet engagement prendra fin le 30 avril 2016.  

Graphique 19 : Evolution de la structure de l’actionnariat (en % du capital) 

 Avant opérations en capital Après ACA réservée et avec droits Après ACA et après exercice des BSA 

Source: Natixis 

Une nouvelle gouvernance équilibrée 

La restructuration de l’actionnariat et la recomposition du conseil de surveillance de PSA ont 

entériné la brutale perte d’influence de la famille Peugeot, au terme d’un long bras de fer entre les 

différentes parties prenantes et au sein même de la famille Peugeot.  

Le nouveau conseil, présidé par Louis Gallois, est composé de 14 membres dont 2 représentants 

pour chacun des 3 actionnaires de référence, 6 membres indépendants et 2 membres représentant 

respectivement les salariés et les actionnaires salariés. A ce stade, aucun accroc ne semble avoir 

émergé entre les trois actionnaires clés dont les intérêts, potentiellement divergents, sont 

objectivement alignés en ce qui concerne le succès de l’entreprise. Cet équilibre entre les 

actionnaires de référence ne nous semble pas faire obstacle à la manœuvrabilité du groupe car il 

renforce de fait la latitude dont dispose le président du Directoire Carlos Tavarès pour l’exécution de 

sa stratégie, ce qui est un avantage non négligeable par rapport à la gestion sous contrainte 

imposée à ses prédécesseurs. 

Enfin, on notera la modification statutaire adoptée par l’AGE qui ramène de quatre à deux ans le 

délai d’acquisition du droit de vote double pour l’ensemble des actionnaires. L’actionnariat familial 

s’est engagé, sur une période de deux ans, à neutraliser l’impact de ses droits de vote double au 

niveau du nombre d’actions détenu à l’issue de l’augmentation de capital avec maintien du DPS. Au 

bout de ces deux ans, la famille Peugeot, Dongfeng et l’Etat seront donc à égalité de droits de vote. 

Pas de nouvelle recapitalisation à l’horizon 

Dans notre étude du 13 février 2014, nous soulignions que PSA n’était pas en situation d’urgence 

financière et qu’une recapitalisation de l’ampleur envisagée ne pouvait se justifier que dans le cadre 

d’un projet stratégique majeur ou par la volonté d’accroître sensiblement la marge de manœuvre 

financière du groupe. Il apparaît clairement que les opérations stratégiques annoncées le 19 février 

2014 (augmentation de capital de 3 Md€, renforcement du partenariat avec Dongfeng, partenariat 

entre Banque PSA Finance et Santander et renouvellement d’une ligne de crédit à hauteur de 

2,7 Md€ finalement portée à 3 Md€) étaient indissociables les unes des autres. Cette recapitalisation 

a permis à PSA de retrouver une marge de manœuvre financière rassurante pour les investisseurs, 

Famille 
Peugeot
25.3%

Flottant
74.7%

Famille 
Peugeot
14.13%

Dongfeng
14.13%

Etat français
14.13%

Flottant
57.61%

Famille 
Peugeot
12.4%

Dongfeng
12.4%

Etat français
12.4%

Flottant
62.8%



 

 

Peugeot I 42 

 

 

prêteurs et partenaires ainsi qu’une sérénité propice à la préparation de l’avenir et au déploiement 

de la stratégie de redressement impulsée par Carlos Tavarès avec le plan Back in the Race.  

Les fonds recueillis (auxquels s’ajoutera le produit de l’exercice ultérieur des BSA, soit 770 M€) 

permettront au groupe d’accélérer son désendettement, d’abaisser son coût de financement (diviser 

par deux ses frais financiers d’ici 2016), de développer un portefeuille de produits compétitif, de 

financer une politique d’innovation technologique ciblée et d’investir dans un outil industriel 

européen plus compétitif.  

Mettant à profit ses liquidités désormais abondantes (montant brut de 10,4 Md€ pour les activités 

industrielles et financières à fin juin 2014), le groupe poursuit la politique de gestion active de sa 

dette entamée en septembre 2013. Il a ainsi retiré un encours de dettes de 374 M€ dans le cadre 

d’une offre de rachat lancée le 9 septembre 2014 sur les souches à échéance juin 2015 (114 M€), 

mars 2016 (96 M€), octobre 2016 (79 M€) et juillet 2017 (84 M€). De façon opportuniste et 

totalement inédite, au cours du premier semestre 2014, la division automobile a également utilisé 

ses liquidités disponibles pour prêter 800 M€ à Banque PSA Finance, lui procurant ainsi des 

ressources additionnelles de financement sans tirer sur la garantie de l’Etat qui n’est, à ce jour, 

utilisée qu’à hauteur de 1,5 Md€ (vs un plafond de 7 Md€). 

La surprenante performance en termes de gestion des BFR tant au S1 qu’au S2 lui permet de 

prendre une nette avance sur son plan de retour à un FCF opérationnel positif au plus tard en 2016. 

Même si l’ampleur de cette amélioration n’est pas extrapolable, elle confirme la détermination du 

management à restaurer au plus vite les équilibres financiers de PSA. Si le redressement 

opérationnel en cours se confirme, compte tenu du maintien d’une politique sélective en matière 

d’investissements, le groupe sera en mesure de se désendetter plus vite que prévu, et n’aura aucun 

besoin de recourir à nouveau au marché actions à brève échéance. 

Graphique 20 : Evolution prévisionnelle de la dette nette industrielle (en M€) 

Sources : PSA, estimations Natixis 
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Faurecia : un joker pour l’avenir ? 

Prenant le contrepied du marché qui réclamait une cession de la participation de 52% dans le 

capital de l’équipementier Faurecia, le management a exclu de se désengager de cet actif pourtant 

non stratégique, en raison de l’impact très négatif qu’aurait cette déconsolidation sur ses ratios de 

crédit (Faurecia représentant 80% de l’EBITDA ajusté de la capitalisation des frais de 

développement). 

Le groupe a donc renoncé à donner un coup d’accélérateur décisif à son désendettement (la 

combinaison de la recapitalisation et du produit de cession de Faurecia représentant plus de 3 Md€) 

afin de ne pas brûler toutes ses cartouches et de maintenir l’organisation sous pression pendant la 

phase d’exécution du plan stratégique. 

Nous restons néanmoins convaincus qu’une telle cession est envisageable à moyen terme, une fois 

que PSA aura restauré ses équilibres économiques par lui-même. Cette patience sera sans doute 

récompensée par une meilleure valorisation de Faurecia grâce à la réussite (attendue) de son 

propre plan stratégique. La monétisation de cette participation pourrait permettre d’aborder, dans de 

meilleures conditions, d’éventuelles alliances plus structurantes que les partenariats stratégiques 

noués avec GM et Dongfeng.  
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Eléments financiers  au 31/12 Peugeot 
 

Décomposition par activité (M€) 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

       Chiffre d'affaires 55 446 54 090 54 360 56 366 59 200 3,1% 

Automobile 38 299 36 461 36 318 37 220 39 132 2,4% 

Equipements automobiles 17 365 18 029 18 481 19 758 21 164 5,5% 

Financement 1 910 1 773 1 680 1 550 1 150 -13,4% 

Eliminations -2 128 -2 173 -2 119 -2 162 -2 245 -1,1% 

Résultat d'exploitation publié -576 -177 920 1 569 2 088  

Automobile -1 504 -1 042 -50 490 850  

Equipements automobiles 514 538 661 800 1 003 23,0% 

Financement 391 368 330 285 240 -13,3% 

Autres 23 -41 -21 -5 -5 50,4% 

Marge d'exploitation publiée -1,0% -0,3% 1,7% 2,8% 3,5%  

Automobile -3,9% -2,9% -0,1% 1,3% 2,2%  

Equipements automobiles 3,0% 3,0% 3,6% 4,0% 4,7%  

Financement 20,5% 20,8% 19,6% 18,4% 20,9%  

        

Compte de résultat (M€) 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

Chiffre d'affaires 55 446 54 090 54 360 56 366 59 200 3,1% 

Variation  -7,5% -2,4% 0,5% 3,7% 5,0%  

Croissance organique - - - - -  

       
Excédent brut d'exploitation 5 522 3 281 3 320 4 026 4 644 12,3% 

Variation 27,4% -40,6% 1,2% 21,3% 15,3%  

       
Résultat d'exploitation publié -576 -177 920 1 569 2 088 ns 

Variation  ns 69,3% ns 70,6% 33,0%  

Résultat d'exploitation corrigé -576 -177 920 1 569 2 088 ns 

Variation ns 69,3% ns 70,6% 33,0%  

Marge d'exploitation -1,0% -0,3% 1,7% 2,8% 3,5%  

       
Résultat financier net -418 -658 -650 -520 -459  

Résultat courant avant impôt -994 -835 271 1 050 1 628 ns 

Résultat exceptionnel -4 122 -1 169 -350 -150 -100  

Impôt sur les sociétés -772 -387 -380 -380 -480  

Amt. / dep. survaleurs 0 0 0 0 0  

Résultat des SME 160 176 215 385 553  

Intérêts minoritaires -85 -99 -136 -205 -272  

       
Résultat net des activités cédées 803 -3 0 0 0  

Résultat net part du groupe -5 010 -2 317 -380 700 1 330 ns 

Variation ns 53,8% 83,6% ns 90,1%  

RNPG corrigé -5 822 -2 317 -380 700 1 330 ns 

Variation ns 60,2% 83,6% ns 90,1%  

 

Tableau de financement (M€) 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

MBA 1 033 700 2 025 2 834 3 438 70,0% 

Investissements nets -3 709 -2 387 -2 450 -2 550 -3 000 7,9% 

Diminution (Augmentation) du BFR -602 397 1 300 280 300  

Cash-flow disponible -3 278 -1 290 875 564 738 ns 

Investissements financiers -292 -90 0 0 0  

Distribution 595 238 200 200 200 -5,6% 

Augmentation de capital 1 028 10 2 993 0 770  

Produits de cessions 1 508 173 150 0 0  

Divers 650 -41 -130 26 23  

Augmentation (Diminution) de la trésorerie 211 -1 000 4 088 790 1 731  

Endettement net 3 148 4 148 60 -730 -2 460  

Gearing 29,8% 53,2% 0,6% -6,5% -18,1%  
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Bilan simplifié (M€) 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

Immobilisations nettes 16 571 14 947 14 847 14 941 15 385 1,0% 

dont survaleur nette 1 564 1 564 1 564 1 564 1 564  

dont survaleur brute 2 016 2 016 2 016 2 016 2 016  

Immobilisations financières 2 370 2 328 2 328 2 328 2 328  

BFR -2 123 -2 520 -3 820 -4 100 -4 400  

Actif net des activités cédées - - - - - - 

Fonds propres ensemble 10 557 7 791 10 470 11 305 13 607 20,4% 

dont part du groupe 9 822 6 882 9 425 10 055 12 085  

Provisions 3 710 3 736 3 882 3 682 3 432  

Endettement net 3 148 4 148 60 -730 -2 460  

 

Données par action (€) 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

Nombre de titres à la cote (millions) 354,8 354,8 783,1 786,6 786,6 30,4% 

Nombre de titres dilué (millions) 321,2 342,1 592,2 890,0 890,0 37,5% 

BPA publié -15,60 -6,77 -0,64 0,91 1,49 ns 

BPA corrigé -18,13 -6,76 -0,64 0,91 1,49 ns 

Survaleur  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns 

Cash-flow 3,22 2,05 3,42 3,18 3,86 23,6% 

Dividende net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ns 

Taux de distribution 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

Fonds propres 30,58 20,12 15,92 11,30 13,58 -12,3% 

 

Ratios financiers 2012 2013 2014e 2015e 2016e TMVA 13/16 

Frais de personnel (M€) 8 932 8 726 8 813 8 945 9 080 1,3% 

Frais de personnel (% du CA) 16,1% 16,1% 16,2% 15,9% 15,3%  

Rex (% du CA) -1,0% -0,3% 1,7% 2,8% 3,5%  

Rex corrigé (% du CA) -1,0% -0,3% 1,7% 2,8% 3,5%  

Taux d'imposition apparent 15,1% 19,3% 478,9% -42,2% -31,4%  

Marge nette -9,2% -4,4% -0,8% 0,9% 1,8%  

       
Rentabilité des fonds propres -51,0% -33,7% -4,0% 7,0% 11,0%  

Rentabilité capitaux investis -2,6% -0,9% 5,5% 9,5% 12,4%  

Capitaux investis (M€) 14 900 12 879 11 479 11 293 11 437 -3,9% 

Couverture des frais financiers (x) ns ns 1,4 3,0 4,5  

Endettement net/EBE (x) 0,6 1,3 0,0 -0,2 -0,5  

Gearing 29,8% 53,2% 0,6% -6,5% -18,1%  

BFR (% du CA) -3,8% -4,7% -7,0% -7,3% -7,4%  

Survaleur (% des fonds propres) 14,8% 20,1% 14,9% 13,8% 11,5%  

Investissements nets (% du CA) -6,7% -4,4% -4,5% -4,5% -5,1%  

 

Ratios boursiers 2012* 2013* 2014e 2015e 2016e 

VE/CA (x) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

VE/EBE (x) 1,7 2,5 3,6 2,8 2,0 

VE/Rex corrigé (x) 7,7 ns 12,9 7,1 4,5 

Cours/Fonds propres (x) 0,3 0,2 0,8 1,1 0,9 

Cours/Cash-flow (x) 1,7 2,4 3,8 4,0 3,3 

PE corrigé (x) 13,1 ns ns 14,2 8,6 

PE publié (x) 13,1 ns ns 14,2 8,6 

Rdt Net 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Free cash flow yield -23,5% -129,8% 8,6% 5,6% 7,3% 

 

* ratios boursiers constatés au 10/02 de l’année historique sur la base des estimations à cette date.  

Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales a/ont participé notamment en qualité de Coordinateur global et Teneur de livre associé à l'augmentation de capital de la Société. 
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Natixis Nutshell 

Peugeot 

Acheter 
 

Cours 09/02/2015 12,87 €  Objectif de cours 16,50 € 

Capitalisation 10,1 Md€  PE 2014 ns 

Dette nette 2014 60 M€  VE/EBIT 2014 12,9x 

Chiffre d'affaires 2014 54 360 M€   TMVA BPA 2013/2016  ns 

 

Profil 

- Métier(s) :constructeur automobile généraliste actif sous les marques Peugeot et Citroën. Le groupe dispose d'une financière 
captive (Banque PSA Finance) détenue à 100%. 

- Marché (s) principal (aux) et état de consolidation: industrie mondiale très concurrentielle et insuffisamment concentrée (65% 
du marché aux mains des 10 premiers groupes mondiaux). Marché porteur (+3% en 2014e) mais volatilité des émergents. 

- Positionnement concurrentiel: 8ème constructeur auto mondial en 2013 (3,5% de PdM) et 2ème européen (10,9% VP). 

- Axe stratégique :alliance stratégique renforcée avec le constructeur chinois Dongfeng afin d'accélérer la croissance en Chine et 
en Asie. Alliance avec General Motors en vue de générer des synergies de coûts (achats, plates-formes communes...). 
Poursuite de la montée en gamme et de la globalisation. Plusieurs coopérations spécifiques (BMW, Toyota, Mitsubishi...).  

 

5 forces de Porter 
     Fournisseurs   Barrières à l'entrée   Clients  

- Matières premières. 

- Aciéristes : la structure oligopolistique 
de leur industrie permet à ces 
derniers d’imposer leurs prix. 

- Equipementiers/sous-traitants. 

- Fabricants de batteries. 

- Pneumaticiens. 

- Electroniciens. 

- Les constructeurs automobiles restent 
très dépendants de leurs fournisseurs 
(qui représentent près de 80% des 
coûts de fabrication d’un véhicule) mais 
le pouvoir de négociation des 
équipementiers est réduit par la 
massification des achats des 
constructeurs (politique de plates-
formes ou de modules, coopération 
entre constructeurs). 

- Barrières à l’entrée relativement fortes (taille 
critique, intensité capitalistique, technologies 
propres et réglementation environnementale).  

- Emergence d’acteurs locaux dans les pays 
émergents (Chine, Inde). 

- Particuliers. 

- Flottes d’entreprises. 

- Loueurs. 

- Administrations. 

- Clients particuliers très sensibles au prix 
car l’automobile est un bien de 
consommation durable qui constitue le 
deuxième poste le plus important du 
budget des ménages. Les 
consommateurs n’ont pas de pouvoir 
sur les prix mais l’agressivité de certains 
constructeurs en période de récession 
ou de difficulté commerciale peut se 
traduire par une forte pression sur les 
prix (rabais, crédits bonifiés). A 
l’inverse, les flottes (loueurs et 
administrations) bénéficient d’un pouvoir 
de négociation plus élevé. 

Intensité de la concurrence  

- Secteur très concurrentiel (surcapacités 
chroniques) et insuffisamment concentré. 

- La concurrence est intense sur le plan 
géographique (expansion vers les marchés 
émergents) et technologique (course à l’électrique 
et aux véhicules propres plus globalement). 

- Concurrents : Volkswagen, Renault, Fiat, Toyota, 
GM, Ford, Hyundai-Kia, Honda. 

Produits/Services de substitution  

- Pas de véritable alternative de masse mais 
concurrence du réseau de transports en commun 
en milieu urbain et des deux roues. 

 

Chiffre d'affaires 13  Résultat d'exploitation publié 13 (M€) 

 

 

 

Source : Natixis 
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Investment case 

Thèse 

- Back in the race : un plan de plus en plus crédible, accélérateur de performance et de compétitivité. 

- Une alliance pragmatique avec Dongfeng pour booster la croissance en Chine et en ASEAN. 

- Une des valeurs auto les plus sensibles à la reprise de la demande en Europe (2/3 des ventes). 

- Rebond du TUC (115% visés d'ici 2018 vs 72% en 2013) tiré par la croissance et la réduction des capacités. 

- Un profil de risque financier amélioré par la recapitalisation et la restauration du FCF dès 2014, avec 2 ans d'avance. 

- La valorisation implicite de l'Auto (VE/CA de 3,6%) ne reflète pas les perspectives d'amélioration à moyen terme.  

 

Triggers 

- Retombées plus rapides que prévu du plan stratégique "Back in the race ". 

- Reprise en Europe, remontée des PdM en Europe, retour plus rapide que prévu à un FCF positif. 

 

Risques sur notre scénario 

- Echec du plan Back in the race, rechute du marché européen, effondrement des devises et économies émergentes 

 

Guidance  

- 14/04/2014: générer un FCF opérationnel positif en 2016 au plus tard, cumuler 2 Md€ de FCF sur 2016/2018, dégager une MOP 
Auto de 2% à l'horizon 2018 avec un objectif de 5% lors du prochain plan MT (2019/2023). 

 

Consensus (FactSet) et Momentum 
 

En M€  2014 Natixis vs consensus 2015 Natixis vs consensus 2016 Natixis vs consensus 

CA 54 310 0,1% 55 688 1,2% 56 712 4,4% 
EBIT 872 5,5% 1 475 6,4% 1 729 20,7% 
BPA (€) 0,02 ns 0,91 -0,1% 1,28 16,7% 

 

 Chgt sur 3 mois estim. de BPA du consensus Modification des objectifs de 
cours sur les 3 derniers mois 

Objectif de cours (€)  

 2014 2015 Consensus Natixis 

 -114,4% 4,2% 9,1% 12,00 16,50 
 

 

Autres supports d'investissement cotés 
- Peugeot 4,45% 2016 (575 M€). 

 

Enjeux ESG  Questions au management 
 G: complètement modifiée suite à la recapitalisation. CA composé d'une 

moitié d'indépendants (dt le Prsdt et un adm. référent - quels pouvoirs?), 
de 2 représentants pour chacun des 3 actionnaires de référence (la 
famille, l'Etat français et Dongfeng) et pour le personnel. Très bonne 
diversité (de genre et de nationalité). La mise en place et l'exécution du 
plan "back in the race" semblent satisfaisantes et indiquent une marge 
de manœuvre du CEO convenable et une entente des parties. Droits de 
vote doublés après 2 ans (vs.4). D'ici 2 ans, les 3 parties auront les 
mêmes. Bons bretons supprimés. 

 S: après une intense restructuration bien menée, plusieurs contrats 
sociaux (compétitivité, participation et intéressement en ligne avec les 
objectifs des dirigeants, adéquation des emplois et des compétences) 
indiquent un dialogue social soutenu et collaboratif qui devrait permettre 
de poursuivre les restructurations prévues dans le plan et accroitre les 
taux d'utilisation des capacités. Quid de l'influence du gpe en Chine? 

 E: parmi les meilleurs en petits véhicules diesel. Émissions de 
115,7g/km de CO2 en 2013 et 110,3 en EU22 en 2014 (objf 
réglementaire 2015 dépassé depuis 2011). Exposé aux controverses et 
à la tendance baissière du diesel. Retard sur l'électrification: Pas de 
techno sur le VE; techno hybride-diesel sans les effets d'échelle pour 
réduire le coût; offre PHEV-essence seulement à partir de 2018. En 
quête de nvx partenariat alors que l'absence de taille critique devient de 
plus en plus problématique. Pas d'apport technologique de Dongfeng 
mais ouverture commerciale sur la Chine prometteuse. Techno Hybrid-
air attrayante mais en suspend faute de partenaire et non favorisée par 
les subventions actuelles. 

 - Le plan Back in the Race est-il vraiment conservateur? 
- Risques pesant sur les coopérations existantes (Fiat, BMW)? 
- BPF - Santander : détails, risques et perspectives? 
- Evolution du footprint industriel à plus long terme ? 
- Bilan de la nouvelle gouvernance famille/DFG/Etat? 
- Quand pourrez-vous vous passer de Faurecia? 

Principales sensibilités 
- Croissance du PIB, taux d'intérêt, devises, matières 1ères. 
- Dépendance vis-à-vis du marché automobile européen (2/3 des 

ventes) et français en particulier. 
- Réglementation européenne (concurrence, normes d'émissions…). 

Actionnariat 
 Actions Votes 

Etat Français 14,1% 14,2% 

Groupe familial Peugeot 14,1% 14,2% 

Dongfeng Motors 14,1% 14,2% 

Flottant 57,6% 57,4% 
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Valorisation historique, 12 mois glissants 

PE absolu et relatif (x)  Evolution des estimations de Bpa 

 

 

 
   

VE/EBITDA absolu et relatif (x)  VE/EBIT absolu et relatif (x) 

 

 

 
   

P/CF absolu et relatif (x)  FCF Yield (%) et Rendement net (%) 

 

 

 
Source : FactSet 
NB : Les graphiques peuvent afficher d'éventuelles ruptures de courbes en raison de données non significatives hors bornes. 
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Ratios financiers 

CA (M€) et MOP (%)  ROCE (%) et CA/Capitaux Investis (x) 

 

 

 
   

EBITDA/Frais Financiers (x) et DN/EBITDA (x)  Capex/CA (%) et BFR/CA (%) 

 

 

 
   

Dividende par action (€) et taux de distribution (%)  Free cash-flow et endettement net (M€) 

 

 

 
Source : Natixis 
NB : Les graphiques peuvent afficher d'éventuelles ruptures de courbes en raison de données non significatives hors bornes. 
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Au cours des 12 derniers mois, Natixis et/ou ses filiales a/ont participé notamment en qualité de Coordinateur global et Teneur de livre associé à l'augmentation de capital de la Société. 
 
Historique des changements de recommandations sur Peugeot sur les 12 derniers mois 

Total 

sur les 36 derniers mois 

Date Recommandation Précédente Cours 

12/02/2014 Acheter Neutre 9,94 € 
 

 
 
 

Ce document peut évoquer des méthodes d’évaluation dont les définitions résumées sont les suivantes : 
1/ Méthode des comparaisons boursières : les multiples de valorisation de la société évaluée sont comparés à ceux d'un échantillon de sociétés du même secteur d'activité, ou d'un profil 
financier similaire. La moyenne de l'échantillon établit une référence de valorisation, à laquelle l'analyste ajoute le cas échéant des décotes ou des primes résultant de sa perception des 
caractéristiques spécifiques de la société évaluée (statut juridique, perspectives de croissance, niveau de rentabilité...). 
2/ Méthode de l’ANR : l'Actif Net Réévalué est une évaluation de la valeur de marché des actifs au bilan d'une société par la méthode qui apparaît la plus pertinente à l'analyste. 
3/ Méthode de la somme des parties : la somme des parties consiste à valoriser séparément les activités d'une société sur la base de méthodes appropriées à chacune de ces activités puis 
à les additionner.  
4/ Méthode des DCF : la méthode des cash-flows actualisés consiste à déterminer la valeur actuelle des liquidités qu'une société dégagera dans le futur. Les projections de cash-flows sont 
établies par l'analyste en fonction de ses hypothèses et de sa modélisation. Le taux d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital, qui représente le coût de la dette de 
l'entreprise et le coût théorique des capitaux propres estimés par l'analyste, pondérés par le poids de chacune de ces deux composantes dans le financement de la société.  
5/ Méthode des multiples de transactions : la méthode consiste à appliquer à la société évaluée les multiples observés dans des transactions déjà réalisées sur des sociétés comparables.  
6/ Méthode de l’actualisation des dividendes : la méthode consiste à établir la valeur actualisée des dividendes qui seront perçus par l'actionnaire d'une société, à partir d'une projection des 
dividendes réalisée par l'analyste et d'un taux d'actualisation jugé pertinent (généralement le coût théorique des fonds propres).  
7/ Méthode de l’EVA : la méthode "Economic Value Added" consiste à déterminer le surcroît annuel de rentabilité dégagé par une société sur ses actifs par rapport à son coût du capital 
(écart également appelé "création de valeur"). Ce surcroît de rentabilité est ensuite actualisé pour les années à venir avec un taux correspondant au coût moyen pondéré du capital, et le 
résultat obtenu est ajouté à l'actif net comptable. 
 
les recommandations de Natixis portent sur les 6 prochains mois et sont définies comme suit : 

Acheter Potentiel de hausse supérieure à 10%.  

Neutre Potentiel compris entre 10% et -10% 

Alléger Potentiel de baisse supérieure à -10% et/ou de risques élevés sur les fondamentaux industriels et financiers. 

App. ses titres Réponse favorable à une offre publique (rachat, retrait,…) 

 
 

Au 11/02/2015, les recommandations de Natixis ainsi que la part, par rapport à l'échantillon de valeurs suivies, des émetteurs pour lesquels sa maison mère Natixis a fourni des services d'investissement 
sur les 12 derniers mois se répartissent comme suit : 

 Valeurs suivies Valeurs Corporate 

Acheter 33,63% 7,89% 

Neutre 53,98% 0,00% 

Alléger 12,39% 0,00% 
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Les cours de référence sont basés sur les cours de clôture. 
 
Ce document (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels ou d’investisseurs qualifiés. Il ne peut être divulgué à un 
tiers sans l’accord préalable et écrit de Natixis. Si vous receviez ce document et/ou toute pièce jointe par erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à l’expéditeur. La 
distribution, possession ou la remise de ce document dans ou à partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document 
de s’informer sur l’existence de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer. Ni Natixis, ni ses affiliés, directeurs, administrateurs, employés, agents ou conseils, ni toute autre 
personne ne doit accepter d’être responsable à l’encontre de toute personne du fait de la distribution, possession ou remise de ce document dans ou à partir de toute juridiction. 
 
Ce document est une analyse financière élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières. Il a été préparé 
par Natixis dans le cadre de son activité de recherche en investissement et non en relation avec un projet d’offre de valeurs mobilières ou en tant que mandataire de l’émetteur 
de valeurs mobilières et indépendamment de tout émetteur de valeurs mobilières mentionné dans ce document. Les placements mentionnés dans ce document peuvent ne 
pas être adaptés à tous les investisseurs. Cependant, cette analyse est destinée à être diffusée indifféremment à chaque destinataire et les produits ou services visés ne 
prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou besoin spécifique à un destinataire en particulier. 
 
Ce document et toutes les pièces jointes sont communiqués à chaque destinataire à titre d’information uniquement et ne consti tuent pas une recommandation personnalisée 
d’investissement. Natixis n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par conséquent, Natixis ne fait aucune déclaration ou garantie ni ne 
prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque manière que ce soit (expresse ou implicite) au titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des 
informations qui y figurent ou de la pertinence des hypothèses auxquelles elle fait référence. En effet, les informations figurant dans ce document ne tiennent pas compte des règles 
comptables ou fiscales particulières qui s’appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc être tenu responsable des éventuelles différences 
de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant notamment résulter de considérations sur l’application de règles comptables, fiscales ou relatives à des 
modèles de valorisation. De plus, les avis, opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés par Natixis à tout moment sans 
préavis.  
 
Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats d’analyse issues d’un modèle quantitatif qui représentent des évènements futurs potentiels, qui pourront ou non 
se réaliser, et elles ne constituent pas une analyse complète de tous les faits substantiels qui déterminent un produit. Natixis se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à 
tout moment sans préavis. Plus généralement, Natixis, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de référence ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, 
représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute responsabilité à l’égard des lecteurs de cette analyse ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de ces informations. 
Les opinions, avis ou prévisions figurant dans ce document et toutes pièces jointes reflètent, sauf indication contraire, celles de son auteur et ne reflètent pas les opinions de toute autre 
personne ou de Natixis. 
 
Natixis ne saurait être tenue pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans l’analyse et n’assume aucune 
prestation de conseil, notamment en matière de services d’investissement.  
En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, 
conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et vos contraintes et pour procéder à une 
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