
 

RAPPORT FINANCIER SAFRAN      
  02.01.16 

Source des données éstimées pour 2016 : Thomson Reuters

2 014 2 015 Aujourd’hui

Prix action 51,25 63,37 58,33

nombre d’actions 416,44 416,42 416,42

capitalisation boursière 21 342 26 388 24 280

2 014 2 015 2016e

Chiffre d’affaire 15 355 17 414 18 098

marge brute 7 249 9 116

Ebitda 2 995 4 120 3 261

Ebit 2 089 2 432 2 484

Résultat net -126 -424 1 585

dividende par action 1,20 1,38 1,51

rendement 1,34 2,18 2,51

dettes LT 2 371 2 460

actif 26 133 28 507

passif 19 867 22 880

capitaux propres 6 266 5627

Capex 674 758 1 105

Immobilisations 8910 9012

BFR -1 790 -3528

FR 3791 3208



PER et croissance attendue des  bénéfices par le marché

PEG (Price earning to Growht)
15,22/((2,6+11,24)/2) = 2,2
Ce ratio étant largement superieur au seuil 1, le PER de l’entreprise peut donc être 
considéré comme relativement  élevé par rapport à sa croissance attendue. Or, la 
croissance de 2015 à 2016 ne peut  etre intégrée dans le calcul car le résultat de 
2015 était exceptionnellement négatif (dû aux changes), ce ratio est donc peu 
probant dans cette situation car il devrait etre nettement plus bas en incluant la 
croissance prévue de 2015 à 2016 (car, rappelons le, selon les analystes le résultat 
net devrait passer de -424 millions d’euros à 1 585 millions )

Comparaison sectorielle

Pour résumer, on peut considérer que l’action Safran ne se paye pas 
excessivement chere par rapport à ses 2 principaux concurrents au niveau du PER. 
par contre son PEG indique que proportionnellement à la croissance attendue, son 
per s’avère tout de même élevé, mais c’est encore plus le cas pour thales. Enfin, 
concernant United Tech, Son PEG est négatif à cause d’une grosse anticipation de 
baisse du résultat (-30,82% selon Thomson Reuteurs).

2 015 2 016e 2 017e 2 018e

résultat net -424 1585 1641 1796

EPS -1,02 3,83 3,93 4,37

cours (P0) 58,33 58,33 58,33 58,33

PER 15,22 14,84 13,34

croissance attendue - - +2,6% +11,24%

THALES UNITED 
TECHNOLOGIES

SAFRAN MOYENNE

PER 2015 19 11,1 - 15,05

2016 19,3 15,7 15,22 16,74

2017 17,3 14,7 14,84 15,61

2018 15,2 13,6 13,34 14,04

croissance attendue 2016 -1,55 -29,3 - -15,42

2017 +11,56 +6,8 +2,6 +6,98

2018 +13,81 +8,08 +11,24 11,04

PEG 2,43 négatif 2,2 2,315



Ratios prix action

L’analyse du Per est incomplete en raison de chiffres incohérents pour Safran en 
2014 et 2015 avec un résultat exceptionnellement négatif du au change, hors si l’on 
se base sur les chiffres de 2013 et les éstimations de 2016, l’action Safran semble 
etre un petit peu moins chère que la concurrence en comparaison avec ses 
résultats. Cependant ce n’est pas le cas par rapport à sa valeur d’actif, le ratio étant 
depuis 2014 plus élevé que la moyenne de la concurrence. cela s’esplique 
également par les résultats exceptionnels, les résultats négatifs ayant entrainé une 
peite baisse de l’actif net de l’entreprise. 
Ainsi, À PER égal, l ‘action devrait se négocier aux alentours des 59€ durant 
l’année 2016 et 2017, mais devrait ensuite avoisiner les 65€ d’ici 2018. On trouve 
significativement les mêmes résultats en anticipant la relation entre cours et BVPS.

Efficience du business model

Lorsque ces ratios sont supérieurs à 1, les actionnaires devraient etre en mesure 
de tirer un bénéfice de leur investissement. Les 2 ratios étant très largement 
supérieurs dans le cas de Safran, L’action devrait, théoriquement, croitre plus ou 
moins fortement. De plus, ces ratios sont au plus haut en 2015, ils ne sont donc 
pas en phase « d’éssouflement »

2 013 2 014 2 015 2016e

PER SAFRAN 15,2 - - 15,22

MOY secteur 16,6 14,95 15,05 16,74

cours/BVPS SAFRAN 3,07 3,28 4,69 3,62

moy secteur 3,2 3,03 3,67 3,22

2 013 2 014 2 015 2016e 2017e

RN 1386 -126 -424 1585 1641

CP 6635 6266 5627 6699 7620

ROE 20,88 -2 -7,5 23,66 21,5

MBR 3,17 - - e3,6 e3,26

2 013 2 014 2 015

DETTES + CAPI 23303 28759 26740

AEC 7658 7120 5484

PROXY DE TOBIN 3,04 4,03 4,87



Comparaison sectorielle

Le commentaire ci-dessus est également valable pour les 2 autres entreprises du 
secteur. Notons que le ratio MBR de Safran est le plus haut des 3 et que le ratio 
proxy est bien superieur à celui d’United. Le ratio de Tobin de Thales est cependant 
largement superieur aux 2 autres.

Ces 3 entreprises ont donc un business model très efficient, laissant présager une 
croissance des bénéfices de l’actionnaire.

Rentabilité

Rentabilité des capitaux investis

* L’impot de ces periodes ayant été négatif, le multiplicateur 1-T des années 2014 et 1015 utilisé 
pour le calcul et le meme qu’en 2013 dans un but de cohérence.

Rentabilité des capitaux propres

THALES UNITED TECH’ SAFRAN MOYENNE

MBR 2015 3,13 3,55 3,6 (2016e) 3,42

PROXY 2015 6,8 3,21 4,87 6,53

2 013 2 014 2 015

EBIT 1788 2089 2432

1-T 0,72 0,72* 0,72*

IMMO 7453 8910 9012

BFR 205 -1790 -3528

AEC 7658 7120 5484

ROCE 16,81 % 21,12 % 31,93 %

2 013 2 014 2 015 2016e 2017e

RN 1386 -126 -424 1585 1641

CP 6635 6266 5627 6699 7620

ROE 20,88 % -2 % -7,5 % 23,66 % 21,5 %



comparaison

Du point de vu du ROCE, qui se calcule à partir de l’EBIT, Safran utilise mieux ses capitaux, ce qui 
n’est pas le cas du point de vu du ROE, or celui-ci est calculé à partir du résultat net, ce ratio est 
donc encore une fois faussé par le résultat exceptionnel du aux changes. On peut noter que selon 
les analystes le ROE éstimé pour 2016 devrait avoisiner les 23%, ce chiffre est plus rationnel dans 
l’analyse de la valeure réelle de l’entreprise. il se positionnerait donc en 2ème position.

À titre indicatif, la valeur intrinsèque de l’entreprise à long terme (5-10 ans) selon la formule de 
benjamin Graham correspondra à un prix de l’action POM d’environ 85/90€. soit une hausse de 
presque 60%.

2 015 Thales United Tech’ Safran MOY

ROCE 29,18 % 19,15 % 31,93 % 26,75 %

ROE 16,47 % 32 % -7,5 % 13,65 %


