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Peugeot Invest est une structure en mouvement qui a investi 
massivement depuis 5 ans pour se transformer.  

La part du non coté dans ses actifs a doublé pour représenter 1/3 de 
son ABR total au 30/06/21 et devrait commencer à entrer en phase 
de récolte en 2022. Stellantis (43% de l’ABR) a succédé à PSA avec 
un profil de risque, un bilan et un potentiel incomparables. Ces 2 
facteurs vont transformer le profil de revenus de PI dont la capacité 
de distribution de dividende pourrait, selon nous, doubler. 

Cette mutation est ignorée par le marché qui continue d’appliquer 
une décote de 46% sur l’ANR spot, soit la plus forte de l’univers des 
holdings européennes. Malgré un flottant étroit (20%) la perception 
des investisseurs pourrait changer grâce à une communication plus 
active et l’entrée en phase de récolte des actifs non cotés. 

Notre scenario central est fondé sur les objectifs de cours du 
consensus pour les actifs cotés et sur un TRI de 15% pour les actifs 
non cotés. Il révèle un ANR par titre à 12 mois de 302€ soit +32%. 
Une décote de 30%, comparable à celle de Wendel, porterait le 
cours de bourse à 211€ soit +69%. 
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Peugeot Invest (ex FFP) est une société d’investissement détenue à 80% par la famille 
Peugeot. Des modifications importantes en termes de gouvernance, de management et de 
stratégie d’investissement ont été menées depuis 2017. Peugeot Invest (PI) s’est diversifiée en 
doublant son exposition au non coté en cinq ans, notamment hors d’Europe. La 
communication s’est étoffée, se démarquant de son exposition au secteur automobile, elle 
est devenue plus active sous l’impulsion d’un nouveau Directeur Général. Cette stratégie 
devrait ouvrir la voie à une meilleure compréhension par le marché des ambitions du groupe. 

Résumé conclusion 

Le mandat donné au DG, Bertrand Finet, consiste à continuer de développer l’actif tout en diversifiant 
le portefeuille, notamment dans des participations, des co-investissements, des fonds de private 
equity. Ces derniers domaines seront les moteurs de flux réguliers à compter de 2022. En effet, 
Peugeot Invest entrera alors en “phase de récolte” ce qui devrait se traduire, selon nous, par un 
doublement de la capacité de distribution et une meilleure visibilité sur l’évolution de l’ANR. Avec une 
décote toujours élevée de 46%, le marché ignore l’évolution à l'œuvre chez Peugeot Invest et ses 
conséquences positives sur sa perception boursière. 

Nous avons schématisé la mécanique des flux de revenus et d’investissement prévisionnels afin 
d’illustrer l’évolution du portefeuille et ses composantes. Nous présentons 3 scenarii fondés sur un 
calcul d’ANR qui prend en compte les objectifs de cours du consensus sur les actifs cotés pour le 
scenario central et optimiste et maintient les cours inchangés pour le conservateur. Nous faisons 
varier  deux hypothèses : 1/ le TRI escompté appliqué au portefeuille de fonds de PE et de co-
investissements ; 2/ la décote que le marché prend ou pourrait appliquer à l’ANR total. 

− Scenario central : prise en compte par le marché des mutations menées par PI 
Il se fonde sur un TRI à 12 mois de 15% et une décote de 30% ce qui dégage un upside de 70% sur le 
cours de bourse. Il aboutit à un ANR potentiel de 291€ par action soit un upside de 32%.  
Peugeot Invest est comparable à Wendel mais PI est plus dynamique dans la gestion financière de 
son portefeuille que ne l’est Wendel aujourd’hui, surtout dans le non coté. Wendel se traite avec 
une décote de 35% sur son ANR vs. une moyenne historique de 30%. Cette dernière correspond à 
l’hypothèse que nous prenons pour PI dans ce scénario que nous jugeons crédible. 
− Scenario conservateur : statu quo 
Il se fonde sur un TRI à 12 mois de 10% et une décote de 50% vs 46% dans le cours actuel. Il aboutit 
à un ANR potentiel de 227€ par action soit un upside de 3% et à un downside de 5% sur le cours de 
bourse. Ces paramètres reflètent la situation boursière actuelle de Peugeot Invest sans potentiel 
de progression des participations cotées prises aux cours actuels (et représentant 70% de l’ABR 
total au 30/06/21). Ils traduisent à la fois une méconnaissance de l’évolution du groupe et de sa 
stratégie d’investissement et le manque d’intérêt du marché pour Peugeot Invest. 
− Scenario optimiste : changement profond de perception 
Il se fonde sur un TRI de 20% et une décote de seulement 10%, ce qui dégage un upside de 120% 
sur le cours de bourse. Il aboutit à un ANR potentiel de 293€ par action soit un upside de 33%. Ce 
scénario est essentiellement le fait d’un changement de perception d’une holding familiale passive 
à une société d’investissement professionnelle et active. Les holdings familiales suédoises sont, à 
notre sens, de bons exemples en la matière à l’image de Kinnevick, Industrievaerden ou Investor 
qui se traitent soit avec une très faible décote, soit sans décote aucune, voire une prime sur leur 
ANR respectif. 
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PI en images 
Graphique 1: Cours de PI sur 10 ans 

 

Graphique 2: ABR S1 de PI par type d'actifs 

 

Graphique 3: Décote et ANR historiques sur 10 ans 

 

Source des graphiques : Factset, Peugeot Invest, Theia Recherche 
*Investissements = Actifs hors Peugeot 1810 

Graphique 4: Evolution des actifs non cotés 

 

Graphique 5 : Coté vs non coté dans l’ABR Investissements* 

 

Graphique 6: Décotes/primes des pairs européens 
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Tableau 1: ANR spot de Peugeot Invest 

22/10/2021 Cours  (Monnaie Locale) Valeur (M€) 
Stellantis 16,85 3 775 
Faurecia 42,67 184 
Peugeot 1810 (76,5%) 

 
3 029 

Lisi (total) 25,15 260 
SEB 122,9 273 
Safran 110,52 45 
Orpea 89,42 292 
CIEL  6,8 16 
Tikehau Capital 26 81 
Spie 21,1 179 
Participations cotées 

 
1 146 

Participations non cotés 
 

456 
Total des participations 

 
1 602 

Véhicules de capital investissement 
 

536 
JDE 

 
6 

KDP 34,66 129 
Co-investissements non cotés 

 
585 

Co-Investissement 
 

720 
Immobilières Dassault 64 85 
Actifs Immobiliers non cotés 

 
507 

Immobilier 
 

592 
Autres actifs et passifs financiers 

 
11 

Trésorerie 
 

33 
Autres actifs 

 
44 

Actif brut réévalué des investissements  
 

3 494 
Actif brut réévalué total 

 
6 523 

Endettement 
 

-1 013 
Actif net réévalué 

 
5 510 

Actif net réévalué par action 
 

221,1 
Cours de bourse 

 
120,0 

Décote  
 

46% 
Source : Peugeot Invest, Theia Recherche 

Graphique 7: Actifs Investissements* par secteurs (S1 21) 

 

Source : Peugeot Invest *Investissements = hors Peugeot 1810 

Graphique 8: Actifs Investissements* par géographie (S1 21) 

 

Source : Peugeot Invest *Investissements = hors Peugeot 1810
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Synthèse ESG 

SOCIAL 

Part des femmes dans la société   14 femmes 18 hommes ; 47% des cades et 44% de l'effectif total 

Index égalité salariale femmes / 
hommes  

  Objectif le maintien d’un taux de féminisation de plus de 40% de l’effectif 
total de Peugeot Invest, plus de 40% des cadres, au moins 20% des 
membres du Comité de direction et plus de 15% du Comité exécutif. 

Plan d'actions en faveur de l'égalité 
professionnelle 

  Adhésion à la Charte diversité de France-Invest en vue de favoriser la parité 
femmes-hommes dans le capital- investissement et les entreprises 
accompagnées 

Formation  246h Accent mis sur la formation aux fonctions d'administrateur  
Recrutement & Attractivité́    6 embauches en 2020 (1 départ d'alternant) 
Age moyen 44 ans   
Présence d'un DRH au comité de 
direction  

Non Au regard de la taille de l'effectif ne semble pas nécessaire 

Encouragement de l'actionnariat 
salarié 

 Oui  Allocation d'actions de performance à l'ensemble de l'équipe 
d'investissement 

Intéressement  Oui  Actions de performances (cf. partie 1) 
 

✓ Entamée en 2016 avec l’élaboration d’une « Charte de l’Investisseur Responsable », la réflexion de Peugeot Invest l’a conduit 
à déterminer en 2020 ses objectifs dans sa « feuille de route ESG 2023 ». 

✓ Les 6 critères définis par le groupe impactent directement ses process d’investissements. 
✓ La rémunération du Directeur Général et des équipes sont liés à l’atteinte de ces critères. 

Environnement 
 

✓ Une « empreinte environnementale 
maîtrisée » fait partie des 6 critères de 
la « Feuille de route ESG 2023 ». Elle est 
à analyser au travers de ses 
investissements et non de l’empreinte 
de PI elle-même. 

Social 
 

✓ En raison de la faible taille de son 
effectif, le critère Social est à 
analyser au travers de ses 
investissements.  

✓ Pour son personnel, le groupe a mis 
en place des objectifs visant à 
maintenir un taux de féminisation 
élevé ainsi qu’un alignement de 
leurs intérêts financiers via des 
actions de performance. 

Gouvernance 
 

✓ Respect du code Afep-Medef 
✓ L’intégration de l’ESG dans les 
process de décision d’investissement 
est prise en compte lors des phases 
d’acquisition et de détention des 
participations ; sur les co-
investissements, à défaut d’alignement 
avec ses critères le groupe s’abstient. 

A la fin de cette étude les 7 participations cotées du groupe sont brièvement présentées ainsi que leurs principaux enjeux ESG. 
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GOUVERVANCE 

Respect du code Afep Medef Oui   
Séparation des fonctions de 
Président et de Directeur General  

Oui Mis en place en 2020 

Nombre de membres composants le 
conseil d'administration 

14    

dont indépendant 5  +1 censeur (ancien administrateur qui aurait perdu sa qualification 
d'indépendant en raison de la durée de ses mandats) 

dont femmes 50 46% avant l'AG de mars 21 
Assiduité́ des membres du conseil 
d'administration 

x  97% sur 14 réunions 

Comité d'audit x Majorité d'indépendants (3/4) 
Comité des investissements et 
participation 

x Minorité d'indépendants (2/7) ; rôle préalable aux conseils où les décisions 
sont prises + suivi des participations + ESG 

Comité des rémunérations x Majorité d'indépendants (3/5) 
Comité RSE non Rôle imparti au comité des investissements et participations  
Droits de votes doubles/multiples    Droits de vote double au-delà de 2 ans de détention au nominatif 
Poids de l'actionnaire principal    80% 
Rémunération des dirigeants      
Transparence sur la rémunération du 
CEO 

Oui   

Déclaration de la rémunération du 
CEO 

Oui   

Rémunération du CEO liée aux critères 
de performances RSE 

x Entre 6% et 8% de la rémunération variable annuelle cible est lié au 
déploiement de la feuille de route ESG – 15%des critères d’attribution des 
actions de performance 2021 

ETHIQUE 

Ethique   Une conduite éthique fait partie des 6 critères qui constituent le socle de 
valeurs fondant la société ; Charte de l'investisseur responsable depuis 
2016, charte de déontologie boursière ; la formalisation d'une charte 
éthique est inscrite dans la feuille de route 2023 ainsi qu'une formation des 
collaborateurs aux enjeux d'éthique. Audit en 2018 des pratiques éthiques 
des sociétés composant le portefeuille.  
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Une structure en mouvement 

Peugeot Invest, ex-FFP, est la société d’investissement de la famille Peugeot, 
détenue à 80% par les trois branches familiales au sein d'Établissements Peugeot 
Frères. L’ex-FFP, cotée en 1989, peu tournée vers les marchés financiers et les 
investisseurs institutionnels, est longtemps restée très discrète, limitant sa 
communication au minimum légal et aux discours des participations cotées. 
Toutefois, depuis 2012 et les difficultés opérationnelles et financières rencontrées 
par PSA détenu alors à 19% directement et à 6,3% via Etablissements Peugeot 
Frères, Peugeot Invest a complété sa stratégie d’une part, et a sensiblement 
accéléré sa mutation, d’autre part. Sans parler de révolution à ce stade, cette 
évolution s’est accompagnée récemment de modifications importantes en termes 
de gouvernance, de management et de stratégie d’investissement. Peugeot Invest 
est aujourd’hui un groupe en mouvement. 

Ces changements en cours depuis les années 2000, sont nettement plus visibles depuis 2017 et se 
sont encore accélérés depuis. Peugeot Invest s’est beaucoup diversifié en augmentant 
sensiblement son exposition au non coté en cinq ans (co-investissements, private equity et 
immobilier), investissant près de 2 Md€ sur la période, notamment hors d’Europe. C’est d’ailleurs en 
2017 que Peugeot Invest a distingué, pour la première fois, la quote part de co-investissements 
dans son Actif Brut Réévalué. La communication du groupe s’est étoffée pour suivre ces 
développements, en mettant en avant son actif diversifié à côté de son exposition à l’automobile. 
Récemment, la direction, menée par Bertrand Finet et Sébastien Coquard, est devenue plus active 
en la matière ce qui est une véritable nouveauté.  

Cette stratégie, associée à plus de transparence, devrait ouvrir la voie à une meilleure 
compréhension par le marché des ambitions du groupe. Celles-ci devraient se traduire par une 
progression régulière de l’ANR, accentuée par la contribution du non coté. Peugeot Invest pourrait 
être perçu comme un groupe institutionnel diversifié, à l’image d’autres holdings cotées, familiales 
ou non, nettement mieux valorisées par les marchés. 

Graphique 9 : Forte progression du non coté dans l’ABR Investissements 

 

Source : Peugeot Invest  

Accélération depuis 2017… 

…au profit d’une diversification… 

…accompagnée d’une 
transparence nouvelle. 

Hausse de l’ANR et réduction de 
la décote sont en germes. 
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D’une entité patrimoniale vers une structure 
institutionnelle: management et incentive 

Un management étoffé  

L’arrivée de Bertrand Finet en 2017 a marqué un changement très important au sein de l’équipe 
dirigeante, Bertrand Finet a commencé sa carrière en 1991 chez 3i Group, à Londres puis à Paris. Il 
a été nommé́ managing director de CVC Capital Partners France en 1996, avant de prendre la 
Direction générale du bureau de Paris de Candover France en 2006. En 2009, Bertrand Finet est 
devenu Directeur membre du Comité́ exécutif du Fonds stratégique d’investissement (FSI), puis, en 
2013, Directeur exécutif chez Bpifrance, Direction fonds Propres PME. Puis en avril 2015, il a été 
nommé́ Directeur exécutif de la Direction Mid & Large Cap de Bpifrance. C’est donc en janvier 2017, 
qu'il a été nommé Directeur General délégué́ de FFP qui deviendra Peugeot Invest en 2021. Il 
succède à Alain Chagnon qui occupait ce poste depuis 2003. Alain Chagnon avait fait l’essentiel de 
sa carrière chez PSA où il avait gagné la confiance de la famille. Son successeur présente un profil 
totalement différent, cumulant plus de 30 ans d’expérience dans le monde de l’investissement en 
France et à l’international. 

Son mandat est clair : développer l'actif familial de façon diversifiée et rester un des principaux 
actionnaires de Stellantis.  

Mise en place d’une équipe de professionnels dédiée 
 

C’est à partir de 2015 que Peugeot Invest, désireux d’étoffer son portefeuille vers le non coté, a créé 
une équipe de professionnels dédiés aux investissements qui n'existait pas auparavant. Certes, 
depuis 2006, Sébastien Coquard secondait Alain Chagnon, le DG délégué dans ses choix, mais 
Peugeot Invest ne disposait pas d’une équipe de professionnels expérimentés venant du métier de 
l’investissement pour sourcer les dossiers, les analyser et sélectionner les idées.  

Sous l'impulsion de Bertrand Finet, les équipes se sont structurées et professionnalisées. 
Sébastien Coquard a renouvelé et développé l'équipe d'investissement avec des professionnels 
venant du coté, du non coté, du fonds de fonds et de l'immobilier, du conseil en stratégie et de la 
banque d'affaires.  La direction juridique et la direction financière se sont aussi étoffées. En 2017, 
pour accompagner l’accroissement du portefeuille, cinq nouveaux collaborateurs ont rejoint 
l’équipe d’investissement et une responsable juridique senior a été recrutée pour faire face au 
développement. En l’espace d’un peu plus de quatre ans, l’équipe de professionnels dirigée par 
Sébastien Coquard a doublé et compte aujourd’hui 12 collaborateurs.  

Cette évolution notable permet une beaucoup plus grande réactivité dans les choix et les décisions 
d’investissement. En effet, Peugeot Invest dispose aujourd’hui de 845 M€ de lignes de crédit non 
tirées mais disponibles immédiatement pour financer des investissements. Son ratio LTV était 
modéré à 16% au S1 21. Le conseil est également facilement mobilisable et très réactif pour donner 
ou non son autorisation (en dessous de 25 M€ d’investissement le DG bénéficie d’une délégation). 
Ce montant de liquidité permet aussi de faire la jonction entre un investissement à effectuer et des 
cessions à réaliser sans avoir de problème de timing. 

Un mandat clair 

Doublement de l’équipe 
d’investissement 
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Une structure de rémunération contribuant à l’alignement des intérêts des actionnaires 
familiaux et minoritaires avec les équipes d’investissement 
Souhaitant aligner les intérêts des équipes et de la société, la direction générale est à l’origine de 
l’élargissement des plans d’actions de performances à l’ensemble des membres de l’équipe 
d’investissement et des membres du Comité Exécutif.  

Les Assemblées Générales de 2016, 2018 et 2020 ont délégué au conseil d’administration le pouvoir 
d’attribuer des actions de performance et d’en déterminer les conditions, à chaque fois dans la 
limite de 3% du capital. L’évolution des conditions d’attribution (détaillées dans le tableau ci-
dessous), dont on observe qu’elles se raffinent avec le temps, est éclairante sur la stratégie du 
groupe : 

- Focus sur l’ANR des Investissements. Les critères de performances distinguent la 
progression de l’ANR total de celle de l’”ANR Investissements” qui exclut l’actif historique 
Peugeot 1810. La progression de l’”ANR Investissements” est surpondérée ce qui permet 
de mieux aligner l’intérêt des collaborateurs avec la performance des investissements 
qu’ils pilotent réellement. On pourra en déduire, en creux, que les choix concernant 
Peugeot 1810 relèvent exclusivement du Conseil, ce qui n’est pas surprenant ; 

- Poids croissant de l’ESG. Depuis 2019, l’ESG fait partie des critères d’attribution, passant 
de 10% à 15% du total et gagnant en substance (de la seule simple présence d’études ESG 
dans les dossiers d’investissement à la combinaison de réalisation d’investissements 
durables, de la notation extra-financière du groupe et du déploiement de la feuille de route 
ESG) ; 

- Association de toute l’équipe d’investissement. Depuis l’AG de 2020, la part des actions 
de performance attribuable aux dirigeants mandataires sociaux a été limitée à 20% 
traduisant, selon nous, la volonté d’offrir une rémunération attractive à tous les 
collaborateurs engagés dans les processus d’investissement (ils y étaient éligibles depuis 
2016). C’est également une conséquence de la séparation des fonctions de Président et de 
Directeur Général qui laisse Bertrand Finet comme seul dirigeant mandataire social 
éligible contrairement aux années précédentes.  

- Accélération. 55% des actions attribuées l’ont été au cours des deux dernières années. 

Tableau 2 : Les 6 plans d’actions de performance depuis 2016 

  Plan no 1 Plan no 2 Plan no 3 Plan no 4 Plan no5 Plan no 6 
Date de l’AG 03/05/2016 03/05/2016 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 19/05/2020 
Date du CA /date d’attribution 07/07/2016 09/03/2017 17/05/2018 15/05/2019 25/03/2020 24/03/2021 
Nombre total d’actions attribuées : 17 277 29 063 31 940 48 180 116 713 44 993 
dont mandataires sociaux 6 314 12 823 15 000 22 187 52 019 9 963 
M.Robert Peugeot 4 164 5 508 8 500 13 786 30 047 0 
M.BertrandFinet   4 733 6 500 8 401 21 972 9 963 
dont non mandataires 10 963 16 240 16 940 25 993 64 694 35 030 
% des mandataires 37% 44% 47% 46% 45% 22% 
% des non mandataires 63% 56% 53% 54% 55% 78% 
Date d’acquisition des actions 07/07/2019 09/03/2020 17/05/2021 15/05/2022 25/03/2023 24/03/2024 
Nombre d'actions acquises  17 277 29 063 10 540       
Nombre cumulé d'actions annulées  Néant Néant 21 400 Néant Néant Néant 
Actions de performance restantes Néant Néant 31 940 48 180 116 713 N/A 

Source : Peugeot Invest  

Elargissement des bénéficiaires 
d’actions de performance 

55% des actions de performance 
attribuées depuis 2018 
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Tableau 3 : Critères d’attribution des actions de performance 

Plan n° 1&2 3 4&5 6 
  Poids Critères Poids Critères Poids Critères Poids Critères 

Performance 
absolue 33% 

Progression de 
l'ANR total >5% par 
an sur 3 ans 

33% idem 35% idem 40% idem 

        

Limité à 50% si 
progression >2,5% 
en moyenne sans 
atteindre 5%   

Limité à 50% si 
progression >2,5% 
en moyenne sans 
atteindre 5%     

Performance 
relative 33% 

Progression ANR 
Investissement > 
Eurostoxx 600 (div 
réinvestis) de 75pb 
par an pendant 3 
ans 

33% idem  55% 

Progression ANR 
Investissement > 
Eurostoxx 600 (div 
réinvestis) de 0 à 
150pb par an 
pendant 3 ans 

22,5% idem 

  33% 

Progression ANR 
Investissement > 
Eurostoxx 600 (div 
réinvestis) de 75pb à 
150pb par an 
pendant 3 ans 33% idem      

22,5% 

Progression ANR 
Investissement > 
Rentabilité annualisée 
d'un panel de sociétés 
comparables de 0 à 
100% de la médiane au 
seuil inférieur du 1er 
quartile 

                  

ESG         

10% 

Proportion de 
dossiers 
d’investissement 
incluant une étude 
ESG documentée 
>80% = 100% de 50 
à 80% = de 0 à 100% 
(linéaire)< 50% = 0 5% 

Déploiement feuille de 
route ESG 

              5% 

Note attribuée à PI par 
une agence de notation 
extra-financière 

              5% 
Réalisation 
d'investissements 
durables 

Source : Peugeot Invest  

Le conseil a élaboré 6 plans depuis 2016 pour un total de potentiellement 288 166 actions (soit 1,2% 
du capital à date) dont 56 880 ont été définitivement acquises pour l’instant (soit la totalité des 
actions attribuables par les plans 1 et 2 et ⅓ de celles du plan 3). Seulement ⅓ des actions attribuées 
par le 3ème plan (conseil de 2018) ont été acquises car si la condition de performance absolue a 
bien été remplie, les 2 conditions de performance relative n’ont pas été réunies, entraînant la 
caducité des attributions. 
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Gouvernance et nouvelle génération d’administrateurs : des 
évolutions très récentes 

Ce n’est que récemment, en mars 2020, que le conseil d’administration de Peugeot Invest a décidé́ 
d’adopter une structure dissociée, en conformité́ avec les meilleures pratiques de gouvernance. 
Robert Peugeot, PDG depuis décembre 2002, a quitté ses fonctions au sein de la direction générale 
et a été remplacé́ par Bertrand Finet qui était, Directeur Général Délégué́ depuis son arrivée, en 
janvier 2017. C’est un changement très important puisque FFP puis Peugeot Invest, jusqu’à cette 
date récente, avaient toujours été dirigées par un membre de la famille Peugeot. Confier la direction 
générale à une personne extérieure à la famille est donc une première et traduit à la fois une 
certaine ouverture et une volonté de professionnalisation. Robert Peugeot demeure présent et très 
actif puisqu’il poursuit ses rôles de Président du Conseil d’administration et de Président du Comité 
des investissements et des participations, auxquels il continue d’apporter son expérience.  

Par ailleurs, le Conseil d’Administration, après une sélection menée par un cabinet de recrutement 
spécialisé, a proposé́ à l’AG de mai 2020 de nommer plusieurs administrateurs familiaux 
représentants de la jeune génération : Sophie Berets, née en 1986, Édouard Peugeot né en 1984 et 
Armand Peugeot né en 1994. Il se trouve qu’ils sont issus des trois branches familiales mais il ne 
s’agissait pas d’un critère de sélection (l’équilibre entre les branches est un critère au sein 
d'Établissements Peugeot Frères mais pas dans la gouvernance de Peugeot Invest).  

Sophie Berets, ingénieur aéronautique de formation, est diplômée de l’ESTACA et d'un mastère 
spécialisé HEC / Supaero. Après des premières expériences dans l’automobile et l’aéronautique, 
elle est aujourd’hui en charge d’un programme chez Airbus. 

Édouard Peugeot est diplômé́ de l’université́ Paris Dauphine. Après trois ans passés au sein de la 
banque d’affaires J.P. Morgan, il a rejoint l’industrie du capital investissement et évolue chez 
TowerBrook Capital Partners depuis 2011, où il est actuellement Senior Principal, chargé 
notamment de la couverture du marché́ français. Il a mené́ de nombreux investissements dans une 
variété́ de secteurs allant de l’industrie aux métiers de services et de la santé.  

Armand Peugeot est diplômé́ de l’Essec. Il a travaillé́ dans le conseil et la finance à Paris et dans 
l’externalisation de services aux entreprises à Singapour. En 2018, il a rejoint Clipperton, une société 
de conseil en Corporate Finance dédiée aux secteurs des nouvelles technologies et de l’innovation, 
qui accompagne des entreprises en forte croissance dans leurs opérations d’augmentation de 
capital, de fusions-acquisitions et de LBO. 

Lors de l’AG du 31 mars 2021 a été nommée : 

Pascaline Peugeot de Dreuzy, médecin et diplômée du EMBA-HEC a piloté pendant plus de 25 ans 
des projets innovants, transversaux et précurseurs dans le groupe hospitalier Necker-Enfants 
Malades. Investie dans la gouvernance d’entreprises, elle enseigne à l’Institut Français des 
Administrateurs. Elle a crée sa propre structure, P2D Technology, qui a vocation à instaurer des 
passerelles entre l’industrie et la santé, via les nouvelles technologies, pour la prise en charge des 
personnes fragiles et pour l’aide à la décision médicale. 

Composition du Conseil d’Administration : profils des administrateurs indépendants 
Outre les 9 membres de la famille Peugeot, le conseil d’administration compte 5 membres 
indépendants, On y retrouve, comme administrateurs indépendants :  

- Thibault de Tersant : Direction financière de Dassault Aviation, direction financière de 
Dassault Systèmes, puis DG adjoint et secrétaire général. Il dispose d’une très bonne 

Nouvelle génération 
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connaissance des industries de l’aéronautique, des biens de consommation, de la santé et 
de l’automobile, ainsi que des enjeux de RSE. 

- Luce Gendry : a été directeur financier du groupe Générale Occidentale, puis de Bolloré, 
avant de rejoindre la banque Rothschild en 1993. Associé-gérant de la banque jusqu’en 
2011, elle s’est spécialisée dans le conseil en fusions-acquisitions d’entreprises et a 
participé à de nombreuses opérations financières tant en France que hors de France. 

- Anne Lange : a commencé sa carrière au sein des services du Premier Ministre, en tant 
que responsable de l’audiovisuel public. Elle a ensuite rejoint les équipes de Thomson, 
celles du Forum des droits sur l’Internet puis le groupe Cisco avant de devenir cofondatrice 
et directrice générale de Mentis (mobilité connectée). Elle est associée gérante de Adara. 

- Dominique Netter : a effectué une grande partie de sa carrière chez Edmond de Rothschild 
France. Après avoir assumé des fonctions de directeur général puis de président du 
Directoire d’Edmond de Rothschild Asset Management entre 2001 et 2007, elle devient 
directeur des investissements de la banque privée, et ce jusqu’en octobre 2015. 
Auparavant, elle a occupé des postes de direction au sein de la société de Bourse HSBC 
CCF Securities et du bureau d’études financières Détroyat Associés. 

- Marie-Françoise Walbaum : a effectué toute sa carrière chez BNP Paribas dans différents 
postes de responsabilité nécessitant des compétences financières (notamment dans le 
domaine de la gestion de participations industrielles, de fonds de capital-investissement 
et de holdings internes), commerciales et de management. 

Le rôle des administrateurs indépendants professionnels contribuent aux bons choix 
d'investissement qui sont proposés par l'équipe au Conseil. Il est clé pour l’approbation des dossiers 
proposés. La famille fait confiance à leur expertise reconnue qui prolonge, au sein du conseil, la 
volonté de professionnaliser le processus de décision d’investissement. 

 

 

 

 

  

Des indépendants spécialistes de 
l’investissement 
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Portefeuille : doublement du poids 
du non coté en 5 ans 

Les changements dans la stratégie d’investissement se sont concrétisés de 
manière différente sur les actifs cotés et non cotés, comme nous le détaillons ci-
après, mais en cohérence avec des tendances de long terme définies par le groupe. 
Des cessions de participations cotées ont financé une bonne partie des 
investissements non cotés. Le non coté a gagné en ampleur au point de 
représenter 58% de l’ABR Investissements au S1 2021 contre 22% en 2017 
(respectivement 32% et 15% de l’ABR total). Au final, le profil du portefeuille 
d’investissement est profondément transformé sans que le marché n’en ait 
forcément pris conscience.  

Ce qui demeure au-delà de ces évolutions, c’est que le groupe ne prend pas de participation 
majoritaire mais joue un rôle actif et influent en tant qu’investisseur minoritaire. Le groupe investit 
en fonds propres dans ses participations. Ceci induit une discipline financière et une vigilance 
constante dans la sélection et le suivi des participations. En tant qu’actionnaire minoritaire, le 
groupe se positionne en accompagnement du management dans le respect des règles de 
gouvernance. La société́ joue un rôle actif dans les conseils et les comités. Elle participe à 
l’élaboration des orientations stratégiques, prête une attention particulière au développement du 
management, à l’application des règles de bonne gouvernance et apporte son expertise lors 
d’opérations structurantes. Chaque décision d’investissement est prise avec une approche de long 
terme, sans contrainte a priori de rotation des capitaux investis.  

Peugeot Invest souhaite rester un actionnaire minoritaire mais exercer une influence. La fiscalité 
française a de ce point de vue plusieurs conséquences : 

- pour disposer de l’exonération d’imposition sur les titres de participation, il est nécessaire 
de les détenir depuis plus de 2 ans et d’y exercer une influence notable (concrétisée 
notamment par un siège au conseil d’administration) ; 

- pour éviter la double imposition des dividendes et bénéficier du régime d’intégration 
fiscal, un seuil de détention de 5% est requis. C’est un sujet dont l’enjeu est moindre que 
l’imposition des plus values, le groupe n’en fait donc pas un critère rédhibitoire.  

 

 

  

Minoritaire influent 



 

 
Une célèbre inconnue 25/10/21 ∙ 17/71 

Des choix thématiques qui inspirent tant les 
investissements cotés que non cotés 

Croissance des classes moyennes dans les pays émergents 

Le développement des classes moyennes dans les pays émergents constitue le socle de la 
croissance mondiale dans les années à venir. Dans trente ans, la population africaine aura doublé 
pour atteindre 2,5 milliards d’individus. L’ Asie totalisera 5,3 milliards d’habitants et l’Amérique latine 
quelque 785 millions. D’ici à 2050, le PIB par habitant devrait être multiplié par quatre en Inde, par 
trois en Afrique du Sud, en Indonésie ou en Chine, et par deux au Nigeria et au Brésil. Cette impulsion 
provoquée par la partie la plus dynamique des populations et qui s’appuie sur la diffusion du progrès 
technique devrait soutenir l’activité, la consommation, l’accès aux soins et l’éducation de la 
population mondiale. Dans ce domaine, outre SEB, le groupe a notamment investi dans :  

- IHS : fondé en 2001, est l’un des plus grands propriétaires, gestionnaires et opérateurs 
indépendants de tours télécoms dans le monde et un leader dans la zone EMEA en nombre 
de tours. Le groupe construit, loue et gère des tours de télécommunications pour son 
compte propre et pour le compte de tiers. IHS accompagne les opérateurs de téléphonie 
mobile leaders dans chacun de ses marchés et est très bien positionné pour bénéficier de 
la forte croissance des besoins d’infrastructures en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Amérique latine. Peugeot Invest a investi 78 M$ dans IHS au cours de quatre 
augmentations de capital. Après un premier investissement de 5 M$ en 2013 aux côtés du 
fonds Emerging Capital Partners, Peugeot Invest a réinvesti 10 M$ début 2014, puis de 
nouveau 60 M$ en novembre 2014, dont 50 M$ aux côtés de Wendel, qui détient aujourd’hui 
21,4% du capital d’IHS. Le 14 octobre IHS a été introduit en bourse à New York. Sa 
capitalisation boursière à la clôture du 20 octobre était de 5,6Md$.  

Vieillissement de la population et croissance des dépenses de 
santé  

Entre 2000 et 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans devrait doubler pour 
passer d’environ 11% à 22%. Cette entrée dans la société du grand âge va nécessiter une 
augmentation de la prise en charge des personnes âgées et la mise en place de nouveaux services 
en phase avec l’évolution de la société et les progrès scientifiques. L’amélioration des niveaux de 
vie continue d’augmenter les espérances de vie et de favoriser la recherche médicale et l’accès aux 
soins, ce qui devrait soutenir la croissance des montants dédiés aux frais de santé dans les 
prochaines années. A titre d’indication, et outre son exposition à Orpéa, Peugeot Invest a investi 
notamment avec : 

- Archimed : société d’investissement indépendante basée à Lyon et New York, créée en 
2014 par l’équipe sectorielle Santé de 3i, qui intervient comme partenaire stratégique et 
financier des entreprises européennes et américaines des industries de la santé. Peugeot 
Invest en 2018 s’est engagé à investir 80 M€ avec possibilité de doubler la mise à 160 M€. 

- Acteon : medtech française spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs 
dentaires et médicaux de haute technologie. La société est positionnée sur le segment 
des équipements à ultrasons, où elle a des positions de leader, et sur le segment de 
l’imagerie. Acteon est un acteur global avec une présence dans plus de 100 pays à travers 

76M$ investis dans IHS… 

… récemment coté 

Orpéa, mais pas seulement ! 
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le monde. Peugeot Invest, via sa filiale Peugeot Invest Assets, a investi 15 M€ en juin 2019 
dans le rachat d’Acteon mené par Dentressangle Mid & Large Cap. 

- Capsa : Capsa Healthcare est un leader aux États-Unis sur plusieurs niches d’équipements 
médicaux pour les acteurs de la santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
pharmacies). La société conçoit, produit et commercialise des chariots médicaux (avec 
ou sans équipements informatiques mobiles), des stations de préparations stériles et des 
systèmes de management de médicaments automatisés. Capsa s’est construite à travers 
des acquisitions successives, menées depuis 2008 par son management avec le soutien 
d’une famille américaine, puis de Levine Leichtman Capital Partners. PI y a investi 17 M$ en 
2017, aux côtés de Levine Leichtman Capital Partners. 

Externalisation des services aux entreprises  

Le recentrage sur le core business, la réduction des coûts, la recherche d’efficacité ou l’acquisition 
d’un savoir-faire spécifique font partie des raisons qui conduisent les entreprises à sous-traiter 
une fonction ou une partie de leur activité à un partenaire (tels que SPIE ou International SOS, leader 
mondial de l’assistance médicale et de la sécurité des salariés). 

Plus récemment, d’autres tendances de fonds se sont imposées pour élargir les expositions du 
groupe jusqu’à maintenant uniquement dans le non coté en co-investissement. 

La digitalisation de l’économie:  

- LivSpace : start-up indienne créée en 2015, leader du marché de l’aménagement d’intérieur 
clé en main. PI y a investi 15 M$ en 2020, aux côtés de Venturi. 

- Jianke : créée en 2007, Jianke est une société chinoise qui a développé une offre de 
pharmacie en ligne et qui a complété son offre depuis 2018 avec des services de 
consultation en ligne (télémédecine). PI y a investi 15 M$ en 2020, aux côtés de Crescent 
Point. 

- The Lian : créée en 2009, The Lian est un «Tmall Partner» chinois qui aide des marques 
de beauté internationales à se développer sur le e-commerce chinois, notamment Tmall. 
The Lian propose une offre de services « clé en main » (gestion et animation de la boutique 
en ligne, service client, logistique, marketing) permettant à des marques qui ne sont pas 
ou peu présentes en Chine de pénétrer ce marché en forte croissance, notamment via les 
boutiques officielles sur Tmall ou via d’autres plateformes (JD.com, VIPShop, Little Red 
Book). PI y a investi 15 M$ en 2019 et 2020, aux côtés de Crescent Point. 

- Transact : société qui développe des solutions logicielles de paiement et de gestion des 
accès et des points de vente pour les universités américaines. La société propose une 
plateforme intégrée qui permet aux universités de simplifier la collecte des frais de 
scolarité et les paiements sur campus, mais aussi de gérer l’ensemble des droits et accès 
des étudiants à partir de leur badge ou de leur smartphone (salle de sport, cantine, 
présence en cours, etc.). Avec plus de 1300 campus aux États-Unis, Transact gère 12 
millions d’étudiants et facilite plus de 45 Md$ de transactions chaque année. PI y a investi 
15 M$ en 2019, aux côtés de Reverence Capital Partners. 

4 co-investissements digitaux en 
Asie et aux US 



 

 
Une célèbre inconnue 25/10/21 ∙ 19/71 

La transition climatique et énergétique et la protection des 
ressources:  

- Total Eren : fondée en 2012 et contrôlée par David Corchia et Pâris Mouratoglou, Total 
EREN est un producteur indépendant d’électricité qui développe, finance, construit et 
exploite des centrales d’énergies renouvelables à l’international. Aux côtés de partenaires 
locaux, la société se positionne sur des marchés à fort potentiel, dans des régions 
disposant d’importantes ressources éoliennes ou solaires, et faisant face à des besoins 
énergétiques croissants, notamment en Europe orientale, en Asie centrale et du sud, en 
Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Elle dispose d’un ensemble d’actifs 
diversifiés (éolien, solaire et hydraulique) en exploitation ou en construction représentant 
une capacité brute de plus de 3,4GW à fin 2020. Peugeot Invest, via sa filiale Peugeot Invest 
Assets, a participé en octobre 2015 à la levée de fonds de 195 M€ de Total Eren pour 28 M€. 
La première tranche (14 M€) a été souscrite en 2015, et la seconde tranche (14 M€) en mai 
2017. 

Peugeot Invest Assets est partie à un pacte d’actionnaires. L’investissement de Peugeot Invest 
Assets est réalisé via une joint-venture avec Tikehau Capital, Zéphyr Investissement, actionnaire à 
7% de Total Eren. Zéphyr Investissement est détenue à hauteur de 33,8% par Peugeot Invest et à 
66,2 % par Tikehau Capital. 

- Arboretum : Peugeot Invest a investi 25 M€ dans le projet de développement du campus 
Arboretum, aux côtés du fonds Icawood, de BNP Paribas et de WO2. Arboretum est un 
projet de campus de 126000 mètres carrés de bureaux et services bas-carbone, construit 
en structure bois, situé dans le grand La Défense.  

- Icawood : fonds de développement immobilier, géré par Icamap qui a pour but le 
développement d’immeubles de bureaux bas-carbone en bois CLT dans le Grand Paris. PI 
y a investi 25 M€ en 2019. 

Sociétés cotées : accompagner des leaders 
dans des domaines en croissance 

Peugeot Invest est un actionnaire stable, avec une durée de détention moyenne des sociétés en 
portefeuille de 9 ans. Toutefois, au cours des dix dernières années, Peugeot Invest a procédé à une 
rotation régulière de ses actifs avec 1,6Md€ de cessions sur 2017-2021 en fonction de son 
appréciation du momentum de chaque investissement. Certaines de ces participations, à l’image 
de l’IDI vendue au 1er semestre de cette année, demandaient trop de temps et d’implication du 
management pour seulement 1% de l'actif. 

  

Co-investissement avec Tikehau 
Capital dans Total Eren 

Détention moyenne de 9 ans de 
ses participations cotées 
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Tableau 4: Cessions de participations cotées 2010-2021 

2010 - 2011  FCC, SEB* 

2012 -  2014 DKSH, Linedata, Zodiac 

2015 Onet 

2017 Sanef, Onet, Ipsos 

2018 Orpea* 

2019 DKSH 

2020 SEB*, Safran* 

2021 IDI, Safran* 

*Cessions partielles ; Source : Peugeot Invest 

On a donc observé des choix d’investissements sur des sociétés bénéficiant : 

- de la croissance des classes moyennes dans les pays émergents,  

- du vieillissement de la population,  

- de l’accroissement des dépenses de santé et  

- de l’externalisation des services aux entreprises.  

Le groupe a montré plus de sélectivité et aussi plus de cohérence, selon nous, en cédant des 
participations dans des groupes trop petits et trop domestiques comme IDI, dont l’impact sur l’ANR 
restait limité. Aujourd’hui, Peugeot Invest est investi dans des groupes internationaux, participant 
activement à la concentration de leur secteur respectif et bénéficiant de tendances 
structurellement porteuses au plan mondial, caractéristiques que l’on retrouve chez Stellantis, 
Faurecia, SEB, Orpéa et Spie notamment. Ces sociétés, généralement détenues depuis plusieurs 
années par Peugeot Invest, présentent une bonne visibilité sur leur activité et leur génération 
attendue de cashflow à moyen terme. Elles permettent au groupe de conserver une exposition 
diversifiée en termes sectoriels afin de limiter les risques. L’accent est mis en particulier sur la 
décorrélation entre les secteurs afin de diversifier au maximum les actifs. Nous présentons en 
annexe les participations cotés en détail. 

Non coté : une mutation importante est à l'œuvre  

Les investissements dans le non coté ont été amorcés début des années 2000. Toutefois, ils sont 
longtemps restés limités en nombre et en poids dans l’ANR et donc méconnus du marché car :  

- Peugeot Invest n’était pas outillé ni structuré pour les multiplier, 

- Le groupe demeurait, selon nous, focalisé sur la France et l’Europe par manque d’expertise 
et de connaissances hors de ces zones, 

- La communication les concernant était inexistante. 

Comme dit plus haut, ce n’est qu’à partir de 2017 que Peugeot Invest a, pour la première fois, 
distingué ses co-investissements dans son ANR. Depuis cette date, et hors création de Stellantis 

Recentrage sur les thèmes 
d’investissement priorisés… 

…et recherche de décorrélation. 

Longue culture du non coté, 
méconnue par le marché 
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au 1er semestre 2021, l’essentiel des investissements réalisés dans le non coté l’ont été à 
l’international et en partenariat, suivant les thématiques stratégiques porteuses retenues. 

 

Graphique 10 : Evolution des actifs non cotés 

 

 

Source : Peugeot Invest  

Graphique 11 : Coté vs non coté dans l’ABR 
Investissements 

 

Source : Peugeot Invest  

 

Les données ci-dessus montrent une nette accélération sur la période récente, des 
investissements consentis dans le non-coté. Ceux-ci traduisent une mutation importante des choix 
d’investissements et de la stratégie du groupe. En ce qui concerne plus particulièrement les fonds 
de private equity, la durée de détention est au moins de 4 à 5 ans. Le groupe n’est pas encore entré 
en phase de récolte et les appels sont encore supérieurs aux remboursements au moins jusqu’en 
2023. La contribution de ces investissements, à la différence de celle des participations cotées, 
reste encore limitée dans l’ANR. Nous estimons que c’est à partir de 2022 que l’ANR de Peugeot 
Invest bénéficiera de ces développements avec l’accélération des cessions qui permettra de 
cristalliser de la valeur.  

Les parts dans des fonds de capital investissement (24% de l’ABR Investissement hors 
participations cotées au S1 2021) reflètent les valeurs liquidatives calculées par les fonds et sont en 
général conservatrices : le groupe constate un écart d’environ 30% entre les valorisations de sortie 
et les dernières valorisations. De plus, les appels de fonds récents sont, pour une large part encore, 
valorisés à leurs coûts historiques et recèlent donc un important potentiel de revalorisation. 

Les co-investissements (36% de l’ABR Investissement hors participations cotées au S1 21) sont 
valorisés selon les cas sur des multiples convenus à l’avance, par actualisation des flux futurs, des 
valeurs liquidatives ou encore à la valeur historique. Nous estimons possible qu’un certain 
conservatisme préside aux méthodes de valorisation et se révèle lors des sorties futures. Le groupe 
estime à près de 50% la création de valeur à venir sur le portefeuille actuel. Il convient de noter que 
la sortie de certains co-investissements peut se faire par l’introduction en bourse des sociétés 
acquises et développées : c’est le cas de KDP, JDE et IHS. Le groupe n’a pas vocation à demeurer 
actionnaire de ces sociétés à long terme et choisira le bon moment pour les céder. Bien que cotées, 
ces sociétés figurent dans l’ANR au titre des véhicules de co-investissement dans l’attente de leur 
monétisation.  
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Un ABR aujourd’hui plus équilibré 

Jusqu’en 2016 inclus, le poids relatif des investissements dans le non coté c’est-à-dire : les co-
investissements, les véhicules de capital investissement et l’immobilier représentaient ensemble 
une dizaine de pourcents de l’ABR du groupe de manière quasi-constante. Le non coté a 
sensiblement progressé dans l’ABR depuis 2017, passant de 14% à 32% au S1 2021. 

En 2020, la famille s’est préparée à la création de Stellantis, via l’opération, avec Établissements 
Peugeot Frères, de regroupement de l’ensemble des actions Peugeot SA dans une entité dédiée 
renommée Peugeot 1810. En mars 2021, Stellantis a distribué à ses actionnaires la participation 
qu’elle détenait en titres Faurecia. Peugeot 1810, filiale à 76,5% de FFP/PI, détient ainsi 3,14% du 
capital de Faurecia et 7,2% de Stellantis. La présentation actuelle des entités patrimoniales de la 
famille Peugeot, dissocie clairement Peugeot 1810 et ses deux investissements historiques dans 
l’automobile des autres participations, qu’elles soient dans des sociétés cotées, non cotées, en co-
investissement, fonds de capital investissement et immobilier. 

Depuis cette date, Peugeot Invest propose une nouvelle structure et une nouvelle présentation de 
ses actifs, distinguant, au sein de Peugeot 1810 ses deux participations directes dans Stellantis et 
dans Faurecia. En nous fondant sur cette présentation, nous avons choisi de suivre ce modèle pour 
analyser l’ABR. En effet, les difficultés boursières rencontrées par PSA historiquement ainsi que 
ses fortes variations boursières ont longtemps occulté les autres investissements du groupe, c’est-
à-dire la partie du portefeuille gérée activement.  

Pour distinguer les évolutions engagées chez Peugeot Invest et la qualité de ses actifs, nous 
abordons l’évolution de l’ABR sous deux angles :  

1 - de façon globale pour prendre en compte l’intégralité du portefeuille d’une part, 

2 - mais aussi hors exposition à l’automobile, pour mettre en exergue le poids des investissements 
de diversification et leur évolution d’autre part. 

 

Doublement du poids du non 
coté en 5 ans 

L’actif historique est détenu à 
76,5% via Peugeot 1810 

http://www.faurecia.com/
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Graphique 12: ABR 2016 

 
Graphique 13: répartition sectorielle des actifs 

Investissements au S1 21 

 

Source des 4 graphiques : Peugeot Invest  

Graphique 14: ABR S1 2021 

 
Graphique 15: Répartition géographique des actifs 

Investissements S1 21 
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Un profil de revenus en pleine 
mutation 

Le groupe devrait, dès 2022, bénéficier de revenus moins volatils et plus 
importants avec les dividendes de Stellantis et les remboursements liés à ses 
investissements dans les fonds de private equity et les co-investissements qui 
constituent de nouvelles sources de revenus. Nous avons mené un exercice sur les 
flux entrants et sortants et concluons que l’endettement restera utilisé comme un 
outil de réactivité et non plus comme un moteur de croissance. 

Des revenus moins volatils et plus importants 

Peugeot Invest bénéficie historiquement de plusieurs sources de revenus, toutes liées à ses 
participations. Le groupe distingue les dividendes liés à sa participation historique des dividendes 
de ses autres participations parmi lesquels il opère une distinction entre revenus récurrents et 
exceptionnels. Par revenus récurrents, le groupe entend les dividendes ordinaires associés à une 
politique de distribution régulière.  

Graphique 16 : Dividendes reçus liés aux Investissements depuis 2010 

 

 

Source : Peugeot Invest 

Deux facteurs vont contribuer à rendre ses revenus moins volatils et plus importants : 

- d’une part, Stellantis offre un profil de risque moindre que celui de PSA tant par sa 
diversification (géographique et produits) que par l’efficacité de ses plateformes couplées 
à sa taille. Durant les 10 dernières années, PSA n’a versé de dividendes qu’à 4 reprises. La 
cyclicité de l’automobile ne disparaîtra pas, mais le niveau de marge de Stellantis et la 
qualité de son bilan permettent de penser que la proportion d’années sans dividende 
devrait se réduire. 
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- d’autre part, le groupe a investi avec une régularité métronomique depuis 2015 dans des 
fonds de Private Equity. Une nouvelle source de revenu est donc à attendre quand les 
remboursements dépasseront les appels de fonds.  

Pour autant, le groupe ne perçoit pas de revenus aussi réguliers que peuvent l’être les commissions 
de gestion d’un asset manager. 

Nous détaillons plus loin nos prévisions en la matière. 

Des engagements croissants en capital investissement 

A côté de ses participations de long terme, principalement cotées, le groupe a augmenté ses 
investissements en capital dans deux types d’engagements : les co-investissements et le private 
equity. 

Au cours de la dernière décennie on distingue clairement un changement dans l’orientation des flux 
d’investissement. Sur les 5 premières années, les participations en captent 76% contre 24% aux 
véhicules de capital investissement. Depuis 2016, ces derniers ont concentré les deux tiers de 
l’effort d’investissement. 

Tableau 5 : Cumul des investissements 2011-15 et 2016-20  

(M€) 2011-2015 2016-2020 

Somme des investissements bruts 693 100% 1935 100% 

dont titres de participation 528 76% 666 34% 

dont co-investissement 66 10% 879 45% 

dont appels PE 98 14% 390 20% 

Source : Peugeot Invest 

Graphique 17 : Décomposition des investissements par nature sur 10 ans  

 

Source : Peugeot Invest 
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Par co-investissement, le groupe entend un investissement en capital, minoritaire et sans rôle au 
conseil, dont la gestion est « déléguée » à un investisseur principal (JAB Holding par exemple). Il 
s’agit d’actifs de croissance identifiés. Il y a donc peu de décalage entre l’engagement et l’appel du 
cash. La rotation des actifs peut être plus rapide que dans un fonds (3 à 5 ans vs jusqu’à 8-10 ans 
pour un fonds), les frais (de carry notamment) plus faibles et les montants unitaires plus importants. 
Le risque associé nous semble plus élevé car la mutualisation des actifs sous-jacents n’existe pas 
comme dans les fonds. Le TRI attendu devrait logiquement être également plus élevé. 

Peugeot Invest entretient de longue date des liens avec de nombreux fonds d’investissement que 
ce soit en Europe et aux Etats-Unis et plus marginalement en Asie. Les montants alloués ont 
sensiblement augmenté depuis 2017 passant de 50/80 M€ par an à 100/150 M€ par an. Le nombre 
de fonds souscrits reste stable autour de 10 par an mais pour des tickets plus importants. 2020 a 
marqué une baisse ponctuelle des engagements (106 M€ vs 149 M€ en 2019) notamment en raison 
de la difficulté à procéder aux due diligences poussées et à rencontrer les équipes 
d’investissement. Le management a indiqué reprendre le rythme antérieur lors de la présentation 
du S1 2021.  

Graphique 18 : Historique des engagements dans des fonds de capital-investissement  

 

Source : Peugeot Invest  
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- dans les “autres éléments du résultat global” figurent des éléments essentiels pour la 
vision complète des résultats de l’activité et pour “boucler” la compréhension des 
évolutions des capitaux propres. Pour autant ces éléments ne sont pas indicatifs des 
variations de cash : réévaluation nette des actifs financiers, plus-value sur cessions de 
titres de participations et écarts de change. 

- logiquement seul le tableau consolidé des flux de trésorerie permet de visualiser les fruits 
de l’activité d’une société d’investissement. Schématiquement on y trouve : d'une part les 
revenus expurgés des gains/pertes latents après prise en compte des frais financiers et 
des impôts ; d’autre part, les investissements nets des produits de cession et enfin le 
versement des dividendes.  

Compte tenu du poids des revalorisations à juste valeur, l’élaboration d’un compte de résultat 
prévisionnel relève de la divination et présente peu d’intérêt. En revanche, nous avons mené un 
exercice théorique afin de présenter les éléments principaux d’un tableau de flux de trésorerie 
prévisionnel. Même si la valorisation d’une société d’investissement sur fonds propres ne se fait 
pas par l’actualisation de ses flux futurs, il nous semble pertinent de chercher à dessiner le profil 
des cash flows qui peut être raisonnablement estimé. 

Revenus dynamisés 

Tant les revenus issus de Stellantis que les distributions du capital investissement pourraient 
générer des flux nettement supérieurs à ceux reçus depuis cinq ans. Les flux de revenus, sur les 
trois prochaines années, seront non seulement plus importants mais aussi plus équilibrés avec 2 
sources :  

- les dividendes de Stellantis via Peugeot 1810, 

- la distribution des fonds de PE et les cessions/remboursements des autres 
investissements. Cette dernière contribution pourrait être le plus volatile car elle porte sur 
des investissements de taille unitaire importante aux dates de sortie moins prévisibles. 

Les dividendes reçus de Stellantis  
En 2021 au titre de 2020, le DPA est de 0,3€ soit environ 54 M€ pour Peugeot Invest. Au titre de 2021, 
le consensus table sur 0,95€ par titre soit un montant de 212 M€ pour les 224M de titres détenus 
par Peugeot 1810 et 163 M€ pour la part de Peugeot Invest à recevoir en 2022. Il s’agit d’estimations. 
Toutefois, nous pensons qu’un potentiel de hausse sensible des dividendes existe. A ce stade la 
société n’a pas déterminé l’usage de ces revenus supplémentaires potentiels. 

Tableau 6 : Dividendes bruts à recevoir selon consensus Factset 

(M€)   2020 2021e 2022e 2023e 2024e 

Peugeot 1810 
 

 58   156   175   180  

Dividendes exceptionnels 
 

 45*  
   

Autres participations cotées  22   17   23   27   30  

Total    22   120   179   202   210  

*dont 21M€ de distribution cash du spin off de Faurecia ; Sources : Factset, Theia Recherche 

Tableau de flux vs compte de 
résultat prévisionnel 

Dividendes en forte hausse à 
partir de 2022e 
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Les dividendes de Stellantis sont bien sûr soumis aux aléas propres à ce groupe de constitution 
nouvelle : nous ne faisons que reprendre ici les prévisions du consensus des analystes, aujourd’hui 
positif. Il n’en demeure pas moins que par rapport à PSA les dividendes devraient être plus réguliers.  

Les cessions, remboursements et distributions 

Tableau 7 : Historique des cessions, remboursements et distributions du capital investissement 

(M€) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Cessions et remboursements de fonds de 
capital investissement 82 165 51 195 247 89 353 259 234 282 

dont distribution des fonds de PE 47 4 15 52 48 44 34 33 37 40 
dont cessions et remboursements hors PE 35 161 36 142,7 199 45 319 226 197 242 
Sources : Peugeot Invest, Theia Recherche 

L’essentiel des cessions et remboursements devrait venir des co-investissements, d’une part, car 
ils ont bénéficié de la plus grande part des flux ces dernières années et, d’autre part, car leur 
rotation est plus rapide. De plus, comme nous l’avons vu, leur nature plus risquée est associée à 
des espérances de TRI supérieurs qui sont moins grevés de carried-interest que les fonds. Nous 
avons cherché à modéliser ce que pourraient représenter ces cessions et remboursements dans le 
tableau ci-dessous avec une hypothèse de durée de 5 ans, inférieure à celle des fonds. Il faut 
souligner le caractère totalement théorique de cet exercice : de montants unitaires parfois élevés 
les co-investissements ne répondent à aucune prédictibilité quant à leurs rythmes de sortie. Par 
ailleurs, le remboursement peut s’effectuer en titres d’actifs cotés si l’exit prend la forme d’une IPO 
(comme KDP, JDE ou IHS). Théoriquement donc, les montants reçus annuellement pourraient aller 
de 19 à 967 M€ par an selon le TRI retenu. Nous pensons qu’il est plus intéressant de retenir la 
somme cumulée allant de 1,7 à 2,7 Md€ sur les 5 prochaines années sur la base des investissements 
réalisés de 2016 à 2020 (879 M€). 

Tableau 8 : Sensibilité des distributions à recevoir en fonction des TRI attendus  

 (M€) 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e 
Cessions/remboursements de co-investissements - TRI 15% n+5 19 313 573 638 225 
Cessions/remboursements de co-investissements - TRI 20% n+5 24 387 709 789 279 
Cessions/remboursements de co-investissements - TRI 25% n+5 30 474 870 967 342 
Distribution potentielle des fonds de PE - TRI 10% n+7 30 50 94 136 136 
Distribution potentielle des fonds de PE - TRI 15% n+7 41 69 128 186 186 
Distribution potentielle des fonds de PE - TRI 20% n+7 56 93 172 251 251 

Estimations : Theia Recherche 

Le groupe ne détaille pas les distributions fonds par fonds mais mentionne un niveau de sortie 
supérieur à 3,3x pour celles réalisées au cours du S1 2021. En prenant l’hypothèse d’une durée 
d’investissement de 7 ans après l’appel de fonds, nous avons simulé les montants potentiels de 
distributions sur les 7 prochaines années. S'il n’est pas possible de présumer des TRI et du timing 
de sortie, il apparaît clairement que la période 2022-2027 bénéficiera de montants de distribution 
sensiblement supérieurs aux années récentes (courbe en J classique sur ce type 
d’investissements). Alors que depuis 5 ans le groupe a reçu entre 33 et 44 M€ par an, il pourrait 
recevoir entre 30 et 250 M€ par an sur les 5 prochaines années selon que le TRI moyen soit de 10% 
ou de 20%. Le nombre important de fonds souscrits et appelés ces dernières années nous semble 
crédibiliser une accélération des distributions : une rotation régulière du capital est naturellement 
associée à ce type de véhicules. 

Ces ordres de grandeur sont certes hypothétiques, toutefois, le rapprochement avec les revenus 
passés du groupe indique un changement potentiel de profil. Aux 25 M€ de revenus ordinaires 
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selon nous, sur les 5 prochaines 
années des co-investissements 

Forte accélération des 
remboursements des fonds de PE 
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moyens des 10 dernières années se sont ajoutés seulement 41 M€ de distribution des fonds jusqu’en 
2020 en moyenne. A compter de 2022 selon nous, les montants de ces revenus ordinaires devraient 
sensiblement progresser. 

Tableau 9 : Revenus totaux perçus par Peugeot Invest et estimés (2011 - 2023E) 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 
Revenus "ordinaires" 22 24 23 25 25 28 22 29 31 22 17 24 28 
Revenus exceptionnels 8 2 1 0 0 0 5 2 8 0      
Revenus PSA puis Peugeot 1810 58           20 22 31 0 103 166 178 
Cessions/remboursements de co-
investissements - TRI 15% n+5 35 161 36 142,7 199 45 319 226 197 242 465 313 573 

Distribution potentielle des fonds de PE 
- TRI 10% n+7 

47 4 15 52,3 48 44 34 33 37 40 30 50 94 

Total 170 191 75 220 272 117 400 312 304 304 616 554 873 
Source : Peugeot Invest - Estimations : Theia Recherche 

Des dépenses annuelles prévisibles 

Les frais de gestion  
Ils constituent traditionnellement un argument pour justifier les décotes appliquées aux sociétés 
holdings. Chez Peugeot Invest, à 0,66% de l’ABR, ils sont modérés. Leur progression au cours des 
dernières années reflète le renforcement de l’équipe mais surtout le recours à des conseils 
externes pour les plus grands investissements. Par exemple, 2020 a été marqué par la constitution 
de Stellantis lourde de frais de conseils divers. A l’avenir, le poids des frais de gestion devrait, selon 
nous, peu varier en proportion des actifs gérés, modulo des pics ponctuels sur des investissements 
unitaires plus importants. Cela implique une hypothèse de renforcement de l’équipe parallèle à la 
hausse de l’actif.  

Graphique 19 : Poids des frais d’administration en % de l’ABR  

 

Source : Peugeot Invest  
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Les autres sorties de cash 
Nous avons modélisé les sorties de cash prévisibles en fonction des hypothèses suivantes: 

- frais d’administration générale stables en % de l’ANR 

- frais financiers stables (pas de hausse du loan to value - LTV) 

- stabilité des investissements hors PE 

- hausse continue des appels de fonds à proportion des engagements pris ces dernières 
années. 

Ces hypothèses aboutissent à une hausse modérée des dépenses cash pour un total équivalent aux 
revenus cash prévisionnels (modulo la fiscalité que nous n’avons pas modélisée mais qui est 
structurellement faible) alors que ceux-ci étaient nettement inférieurs aux sorties depuis 2016. 

Tableau 10 : Frais décaissés et estimés (2011 - 2023E) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 
Frais d'administration générale 11 10 12 15 17 18 21 23 32 37 34 36 38 
Frais financiers 11 13 14 14 12 10 13 15 20 28 28 28 28 
Investissements hors PE 159 125 3 184 124 125 407 316 357 340 543 340 340 
Appels de fonds PE 20 19 18 16 26 48 70 70 96 106 117 128 141 
Total 201 167 48 229 179 201 511 424 506 511 722 532 546 
Source : Peugeot Invest - Estimations : Theia Recherche 

Conséquence de ces flux globaux sur l’endettement 
Le management de Peugeot Invest ne raisonne pas en masse globale comme nous l’avons fait ci-
dessus. D’une part, il considère ce qui relève de la marche ordinaire des affaires avec un degré de 
prédictibilité élevé :  

- Revenus 

- dividendes ordinaires de ses participations cotées ou non 

- dividendes reçus via Peugeot 1810 de son actif historique 

- dividendes exceptionnels 

- Dépenses 

- frais d’administration générale 

- frais financiers 

- Service du dividende 

D’autre part, il analyse les flux liés à son activité d’investissement 

- Revenus 

- cession de tout ou partie de ses participations 

- cessions/distribution des co-investissements 

- remboursements des fonds de PE 

- Dépenses 

- investissements pour acquérir des participations 

- investissement pour participer à des co-investissements 

- appels des fonds de PE 

- Endettement nécessaire 

Vers un équilibrage des revenus 
et de sorties prévisibles 
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Par destinations, nous obtenons les équilibres suivants:  

Tableau 11 : Flux réguliers (2011 – 2023e) 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 
Dividendes reçus par FFP et filiales 
à 100% 

97 33 29 32 32 36 78 87 122 22 17 24 28 
Peugeot 1810 

          
103 166 178 

Frais d'administration générale -11 -10 -12 -15 -17 -18 -21 -23 -32 -37 -34 -36 -38 
Frais financiers -11 -13 -14 -14 -12 -10 -13 -15 -20 -28 -28 -28 -28 
Solde 75 10 2 2 3 8 44 49 69 -43 58 127 141 
Dividendes versés* -38 -28 0 0 -50 -40 -45 -49 -53 -53 -58   
*Pour 2022&23 voir pol. de distribut° ci-dessous. Source : Peugeot Invest - Estimations : Theia Recherche 

Depuis 2017, le solde des flux ordinaires a suffi à couvrir le dividende : c’est l’objectif du 
management. Cette situation se reproduit cette année. A partir de 2022, il devrait représenter plus 
de deux fois le niveau récent des dividendes. Ni le conseil ni le management n’ont communiqué 
leurs intentions en matière de politique de distribution. Nous faisons le constat que PI sera en 
capacité de doubler son dividende sur la base de ses seuls flux réguliers.  

Par nature, il est plus complexe d’anticiper des flux d’investissements nets qui résultent d’une part 
de remboursements inconnus dans leurs montants et leurs timings et d’autre part d’opportunités 
d’investissements imprévisibles à l’exception des appels de fonds de PE.  

Tableau 12: Flux d'investissement 

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 
Cessions/remboursements hors PE  
estimé: TRI 15% n+5 

35 161 36 143 199 45 319 226 197 242 465* 313 573 

Remboursements PE-estimé: TRI 10% 
n+7 

47 4 15 52 48 44 34 33 37 40 30 50 94 

Investissements hors PE -159 -125 -3 -184 -124 -125 -407 -316 -357 -340 -543 -340 -340 

Appels de fonds PE -20 -19 -18 -16 -26 -48 -70 -70 -96 -106 -117 -128 -141 
Solde -97 21 30 -4 97 -84 -124 -127 -219 -164 -164 -105 186 
*dont 379M cédés au S1 21 (IDI et Safran) Source : Peugeot Invest - Estimations : Theia Recherche 

Le S1 2021 permet d’affiner l’anticipation pour l’année en cours, marquée par des cessions (IDI et 
Safran notamment), d’importants investissements (International SOS et Signa) et la possibilité de 
participer à une augmentation de capital chez Faurecia (acquisition confirmée d’Hella).  

Pour 2022 et 2023, nous avons pris le parti de retenir les moyennes passées pour les 
investissements et des remboursements calculés à n+5 et n+7 sur des TRI prudents de 
respectivement 15% et 10% pour les co-investissements et les remboursements de PE.  

Le solde cumulé 2022-2023 pourrait équilibrer flux entrants et flux sortants. Ces chiffres seront 
sûrement démentis par les faits, toutefois, ils permettent de situer l’ordre de grandeur de ce qui 
est vraisemblable. 

En conséquence, l’endettement du groupe ne devrait pas augmenter significativement. Peugeot 
Invest dispose d’un important volant de sécurité pour saisir des opportunités significatives. Nous 
n’attendons donc pas de hausse structurelle de la dette contrairement aux 5 dernières années qui 
traduisaient une volonté d’utiliser le levier financier pour se diversifier. Nous pensons que 
l’endettement restera utilisé comme un outil de réactivité et non plus comme un moteur de 
croissance. 

Couverture du service du 
dividende par les revenus 

réguliers  

Vers un équilibre des flux 
d’investissement entrants et 

sortants 
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Ces dernières années, le ratio Loan to Value (LTV) est passé de 7% en 2015 à 16% aujourd’hui 
(30/06/2021). Les investissements étaient totalement couverts par les dividendes reçus et les 
cessions jusqu’en 2015. A partir de 2016, le recours à l’endettement a permis d’accompagner la 
stratégie de diversification des investissements, en particulier dans le non coté. Le travail mené 
sur la dette a contribué à réduire son coût moyen de 6,56% en 2015 à 2,47% en 2020. 

Graphique 20: Historique des besoins de financement 

 

Source : Peugeot Invest 

Une politique de distribution à préciser 

Cette année, les dividendes versés par Peugeot Invest devraient être totalement couverts par les 
revenus ordinaires et ceux issus de Peugeot 1810. Après 2 années sans dividende en 2012 et 2013 
puis un rattrapage en 2014 et 2015, la progression des dividendes a été de 7% en moyenne par an 
depuis 2016, période plus représentative du “nouveau” Peugeot Invest. La direction souhaite 
préserver la régularité de la distribution ainsi qu’une évolution progressive des dividendes. Elle 
exclut donc les à-coups qui pourraient affecter les versements si l’évolution des dividendes était 
liée à l’évolution de l’ANR.  

La stratégie de distribution du groupe est la suivante : verser un dividende stable et, si possible, en 
progression régulière. Selon nous, il n’y aura pas de modification avant d’avoir une vision plus 
établie des résultats effectifs de Stellantis, en attendant, une hausse des dividendes reçus 
permettra de réduire l’endettement. Si ces résultats sont à la hauteur des attentes du marché, notre 
opinion est que les dividendes payés par Peugeot Invest pourraient s’établir autour de 100 M€ par 
an, soit un rendement de l'ordre de 2,5% contre c. 1,7% aujourd’hui. 
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PI parmi ses pairs européens 

L’univers des sociétés d’investissement s’élargit avec l’arrivée de nombreux 
acteurs en bourse, ce qui constitue un élément favorable. Nous notons, ci-dessous, 
que les mutations à l'œuvre au sein de groupes comparables, ainsi qu’une gestion 
active et dynamique des participations, sont en général des facteurs 
d’amélioration de la perception et de réduction de la décote. 

La gestion d’actifs sur les marchés privés 
demeure une source d’opportunités 

Le marché du financement alternatif est en forte croissance. En effet : 

- le montant des actifs sous gestion devrait doubler d’ici à 2025 (source : PwC) 

- leur attrait augmente compte tenu de la surperformance qu’ils présentent en matière de 
RoI par rapport aux autres placements financiers,  

- le Private Equity demeure une part encore faible dans l’allocation d’actifs des investisseurs 
institutionnels privés (les fonds levés par des sociétés de PE ont progressé de 1700 Md€ 
en 2011 à 4400 Md€ en 2020, soit x 3,5), 

- la recherche de rendements sécurisés sur le long terme devrait bénéficier aux actifs réels 
(infrastructures, immobilier, énergies renouvelables). 

Les exigences des investisseurs et des parties prenantes vont croissantes en raison :  

- d’une plus grande sélectivité des investisseurs avec des montants financiers moyens plus 
élevés, 

- de parties prenantes plus exigeantes notamment en matière de RSE. 

La concurrence est plus importante et plus structurée : 

- les prix d’acquisition des actifs sont élevés du fait du niveau important des capitaux 
disponibles et de la concurrence accrue entre les investisseurs directs,  

- il y a de plus en plus d’acteurs cotés dotés de fonds propres importants d’où la nécessité 
d’accroître sa singularité dans un marché en consolidation. 

  

Un marché en croissance 
soutenue… 

…et de plus en plus compétitif. 
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Des typologies d’acteurs différentes pour 
valoriser des actifs différents 

Nous distinguons 3 familles de sociétés d'investissement cotées qui, en fonction de la composition 
de leur portefeuille, de l’évolution de celui-ci et sa traduction dans le compte de résultats sont 
traitées différemment par les marchés :  

- les holdings et les sociétés d'investissement d’origine familiale telles Wendel et Peugeot 
Invest en France, Groupe Bruxelles Lambert et Sofina en Belgique, Exor en Italie ou encore 
Investor, Kinnevik, Industrievaerden et Latour en Suède. 

- les groupes de Private Equity et fonds d’investissement comme EQT en Suède, KKR aux 
Etats-Unis, 3i , Bridgepoint côté cet été en Grande-Bretagne ou encore Antin 
Infrastructure Partners en France introduit en bourse ce mois-ci, et prochainement côtés 
TPG (Etats-Unis) ou Petershill Partners (Grande-Bretagne) filiale de Goldman Sachs. 

- les asset managers à l’image de Partners Group (Suisse), Tikehau ou Eurazeo (France). Ce 
dernier, comme nous le détaillons plus bas, a mené une transition volontaire de son 
business modèle depuis la première catégorie vers celle d’asset manager qui, compte tenu 
des montants d'actifs gérés, affichent des commissions de gestion et des résultats 
récurrents. 

L’ ANR : un outil de valorisation mais un outil seulement 

L’ ANR est une photo à l’instant T de la valeur des actifs d’un portefeuille. Contrairement à d’autres 
paramètres d’évaluation qui tiennent compte du dynamisme de la croissance et de l’évolution des 
résultats, l’ANR d’un portefeuille ne reflète pas, ou alors très imparfaitement, une stratégie 
d’investissement. C’est un repère à un moment donné. L’ ANR ne reflète pas l’évolution de la 
composition d’un portefeuille de participations, de fonds ou de co-investissement puisqu’il n’est 
pas dynamique.  

Les marchés financiers appliquent une décote plus ou moins importante sur les valeurs d’actifs. 
Toutefois, certaines sociétés ne subissent aucune décote comme les sociétés de private equity 
mais aussi certaines holdings familiales telles Kinnevik, Industrievaerden ou Latour (prime) très 
impliquées dans la gestion de leurs participations cotées à l’instar d’”activistes bienveillants”. 
D’autres bénéficient d’une prime à l’image des asset managers notamment en raison de la 
prédictibilité de leurs revenus et de leurs résultats. 

En général, il est aisé de conclure qu’une décote élevée reflète l’anticipation de moindre retours sur 
investissement du portefeuille d’actifs gérés d’une part et/ou l’identification de risques au sein du 
portefeuille, incluant des besoins d’injection de liquidités au sein des participations, d’autre part. 
Le niveau de décote a toujours été sujet à discussion et reflète avant tout une perception. 

Les facteurs pris en compte pour justifier l’importance d’une décote incluent :  

- la structure de conglomérat ou de holding, 

- le manque de liquidité concernant les actifs privés et non cotés ainsi que leur capacité à 
créer de la valeur, 

- la gouvernance, 

- les coûts centraux et les besoins de cash au niveau de la holding. 

3 familles de sociétés 
d’investissement 

La décote est avant tout une 
perception 
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D’autres facteurs justifiant, au contraire, des réductions de décote sont :  

- l’ampleur de la diversification du portefeuille, 

- les perspectives de croissance 

- la réduction du levier financier. 

Graphique 21: Dispersion des valorisations par rapport à l’ANR (décote/prime) - au 22/10/2021 

 

Décote/prime calculée au cours du 22/10/21 sur la base du dernier ANR publié (30/06 sauf pour 3i 
et Gimv au 31/03) 

Source : Factset, Theia Recherche  

Un exemple : Eurazeo - évolution et réduction 
de la décote 

A la mi-2021, Eurazeo gère 25,6 Md€ d’actifs diversifiés dont 17,8 Md€ pour compte de tiers investis 
dans un portefeuille de plus de 450 entreprises. Eurazeo opère pour son compte propre et pour des 
clients institutionnels avec une expertise dans le domaine du private equity, de l’immobilier et de la 
dette privée, Le groupe, historiquement implanté en France, s’est développé en Europe et poursuit 
des ambitions mondiales avec une expansion en Amérique du Nord et en Asie depuis les 10 
dernières années. 

- En 2001, Eurazeo était une holding passive avec une exposition minoritaire dans des actifs 
cotés et non cotées français. 

- En 2011, Eurazeo est devenu une société d’investissement avec 4 Md€ d’actifs sous gestion 
dans 22 sociétés de grande taille cotées et non cotées telles que Accor, ANF, Elis, 
Europcar, APCOA ou encore Fraikin. Le groupe comptait 2 bureaux, le portefeuille était 
composé à 82% de sociétés françaises et les effectifs étaient de 32 collaborateurs. 

- En 2021, avec 22 Md€ d’actifs sous gestion, Eurazeo est un gestionnaire d’actifs européens 
diversifié via 450 participations dans des sociétés non cotées de toute taille dans tous les 
secteurs porteurs. Le groupe compte aujourd’hui 11 bureaux dans le monde et 380 
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collaborateurs. Cette mutation s’est traduite par l’expansion des revenus de la gestion 
d’actifs (commissions de gestion et marge de Fee Related Earnings qui mesure le résultat 
récurrent de l’activité́), couplée à l’accélération des cessions destinées à cristalliser de la 
valeur et faire progresser l’ANR tout en réduisant sensiblement la décote. 

Graphique 22: Evolution de l'ANR et de la décote 2010-21 d'Eurazeo 

 

Sources : Factset, Eurazeo 

Peugeot Invest : évolution de l’ANR et de la 
décote (2010 - 2021) 

Au cours des dix dernières années et si on exclut la période très particulière de 2012-2014, 
l’évolution de la décote est restée comprise dans la fourchette 40% - 53%. Actuellement, elle est 
de 45% au 27/09/2021. 

Mi-2012, la décote de Peugeot Invest avait atteint le niveau élevé de 57% lorsque PSA a fait face à 
une crise financière majeure, des problèmes opérationnels et de gouvernance. Une fois le 
refinancement de PSA effectué avec l’entrée au capital de l’Etat français et de DongFeng Motor à 
hauteur de 14% chacun, l’arrivée de Carlos Tavares comme nouveau CEO et les premiers signes 
d’amélioration opérationnelle, la décote a réintégré sa fourchette habituelle de 40% à 53%. 
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Graphique 23: Evolution de l'ANR et de la décote 2010-21 de Peugeot Invest 

 

Source : Factset, Peugeot Invest  

La perception de Peugeot Invest a longtemps été associée à l’évolution de PSA, son actif côté le 
plus important. Toutefois, cette association ne s’est pas traduite par une évolution importante de 
la décote avec le rétablissement et l’évolution positive des perspectives opérationnelles de Peugeot 
post 2014. De même, si la création de Stellantis début 2021 a changé la donne, elle n’a eu que peu 
d’influence sur la perception de Peugeot Invest à ce stade puisque la décote est restée inchangée. 
Le cours de Stellantis a progressé de 33,7% en absolu depuis sa création début 2021 à date, 
disposant d’un momentum et de perspectives financières très favorables pour un groupe 
automobile. Le cours de Peugeot Invest, quant-à-lui, n’en avait que partiellement bénéficié jusqu’à 
la publication de son résultat le 20 septembre (sa performance stagnait à 13,4% vs 37% pour 
Stellantis. Elle affiche aujourd’hui 21% sur la période).  

Graphique 24: Evolution de la décote de PI et du cours de Peugeot SA (2010 - 2020) 

 

Sources : Factset - Peugeot Invest   
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Nos 3 scenarii de valorisation 

Nous présentons 3 scenarii de valorisation assis sur l’ANR de Peugeot Invest. Notre 
scenario central présente une progression de 33% de l’ANR cible et un potentiel 
substantiel d’appréciation du cours. 

Tableau 13: ANR Spot de Peugeot Invest 

22/10/2021 Cours (ML) Valeur (M€) 

Stellantis 16,85 3 775 
Faurecia 42,67 184 
Peugeot 1810 (76,5%) 

 
3 029 

Lisi (total) 25,15 260 
SEB 122,9 273 
Safran 110,52 45 
Orpea 89,42 292 
CIEL  6,8 16 
Tikehau Capital 26 81 
Spie 21,1 179 
Participations cotées 

 
1 146 

Participations non cotés 
 

456 
Total des participations 

 
1 602 

Véhicules de capital investissement 
 

536 
JDE 

 
6 

KDP 34,66 129 
Co-investissements non cotés 

 
585 

Co-Investissement 
 

720 
Immobilières Dassault 64 85 
Actifs Immobiliers non cotés 

 
507 

Immobilier 
 

592 
Autres actifs et passifs financiers 

 
11 

Trésorerie 
 

33 
Autres actifs 

 
44 

Actif brut réévalué des investissements  
 

3 494 
Actif brut réévalué total 

 
6 523 

Endettement 
 

-1 013 
Actif net réévalué 

 
5 510 

Actif net réévalué par action 
 

221,1 
Cours de bourse 

 
120,0 

Décote  
 

46% 
Source : Peugeot Invest, Factset,Theia Recherche 
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Theia Recherche propose aux investisseurs un scénario central que nous jugeons le plus probable 
et deux scenarii alternatifs, résolument plus optimiste pour l’un, plus pessimiste pour l’autre. 

Chaque scénario se fonde sur un calcul d’ANR qui distingue :  

- un bloc commun, constitué de l’ensemble des participations cotées (70% de l’ABR total  au 
30/06/21) valorisées, pour le scénario central et le scénario optimiste,  à leur objectif de 
cours à 12 mois fourni par le consensus de place pour chacune des lignes, auquel s’ajoute 
la valeur d’actif des participations non cotées à laquelle nous appliquons un TRI forfaitaire 
de 10% qui nous semble prudent (il s’agit de sociétés où le groupe exerce une influence 
dans la gouvernance, par exemple Tikehau, International SOS, Acteon…). Pour le scénario 
conservateur en revanche, nous ne retenons aucune progression des titres cotés détenus 
par PI, qui sont donc valorisés à leur cours actuel. 

- un bloc différencié constitué des véhicules de capital investissement, des co-
investissements non cotés, des actifs immobiliers et de certains actifs cotés (tel KDP) 
destinés à être monétisés.  

Pour chaque scénario, nous appliquons deux hypothèses au bloc différencié : 

- la première sur le TRI escompté et appliqué au portefeuille de diversification (hors actifs 
cotés) dont les revenus sont, comme nous l’avons vu, en forte croissance. Les cessions et 
distributions à venir à compter de 2022 constituent un axe de développement important 
du portefeuille et une contribution attendue croissante à l’ANR, selon nous. 

- la seconde sur la décote que le marché prend ou pourrait appliquer à l’ANR total. 

Nous regroupons l’ensemble de nos scenarii dans les tableaux ci-dessous 

Il convient de souligner que l’appréciation positive du consensus des analystes sur toutes les 
participations cotées de PI induit un potentiel de revalorisation élevé de ces actifs (+33%). Nous ne 
faisons que retranscrire cette donnée de marché sur laquelle chacun peut se former sa propre 
opinion.  

Tableau 14: Appréciation du bloc commun 

 22/10/2021 Objectif de cours Factset Valeur (M€) 

Stellantis 23,3 5 225 
Faurecia 53,9 233 
Peugeot 1810 

 
4 175 

Lisi (total) 31,0 321 
SEB 171,9 383 
Safran 130,3 53 
Orpea 124,6 406 
CIEL  6,8 16 
Tikehau Capital 30,6 95 
Spie 25,9 220 
Participations cotées 

 
1 494 

Participations non cotés TRI 12 mois 501,6 
Total des participations 

 
6 170 

Source : Factset, Theia Recherche 

  

Distinguer le potentiel des 
participations … 

…de celle des véhicules 
d’investissement. 
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Scénario central : prise en compte par le 
marché des mutations menées par PI 

Il se fonde sur un TRI à 12 mois de 15% pour les actifs du bloc différencié (hors immobilier à 5%).  

Il aboutit à un ANR potentiel de 291€ par action soit un upside de 33%. 88% de l’accroissement de 
valeur de l’ABR proviendrait du bloc des participations et des actifs cotés. L’application d’une 
décote de 30% au lieu de 46% actuellement dégagerait un upside de 70% sur le cours de bourse. 

Tableau 15: Scenario central 

  TRI 12 mois Valeur (M€) 

Véhicules de capital investissement 15% 616 
JDE 

 
6 

KDP 
 

144,8 
Co-investissements non cotés 15% 673 
Immobilières Dassault 5% 90 
Actifs Immobiliers non cotés 5% 532 
Autres actifs et passifs financiers 

 
11 

Trésorerie 
 

33 
Autres investissements 

 
2 106 

Actif brut réévalué total 
 

8 276 
Endettement 

 
-1 013 

Actif net réévalué 
 

7 263 
Central TRI 15% - décote réduite 

  

Actif net réévalué par action 
 

291 
Potentiel de hausse de l'ANR/spot 

 
32% 

Cours de bourse actuel 
 

120 
Décote 30% 204 
Potentiel 

 
70% 

*objectif de cours du consensus Source : Theia Recherche 

Peugeot Invest en tant que société familiale d'investissement est comparable à Wendel. Ce dernier 
communique sur des perspectives stratégiques à 2024 plutôt qualitatives : “à horizon 2024, la 
feuille de route du Directoire est focalisée sur la diversification du portefeuille ... avec un équilibre 
entre actifs cotés et actifs non cotés, à travers le déploiement de capitaux vers des marchés de 
croissance, sans écarter la possibilité d’investissements opportunistes. Le montant unitaire des 
investissements en fonds propres devrait être compris entre 150 et 500 M€ visant des prises de 
participation majoritaires, de contrôle ou minoritaires importantes dans des sociétés non cotées 
ou cotées”. Dans le domaine des fonds d’investissement, Wendel indique qu’à terme, cette 
catégorie d’actifs devrait représenter 5 à 10% de son ANR. 

Peugeot Invest pourrait faire des commentaires proches. Elle ne prend pas de participation 
majoritaire, mais comme Wendel est active dans la gestion de son portefeuille.  

La communication de Wendel est plus étoffée que celle de Peugeot Invest et le groupe publie un 
ANR trimestriel à la différence de Peugeot Invest qui ne déclare son ANR que deux fois par an. 
Aujourd’hui (22/10/21), Wendel se traite avec une décote de 39% sur son ANR au 30/06/21, niveau 
plutôt élevé si on la compare à sa moyenne historique de 30%. Cette dernière correspond à 

Upside de 33% sur l’ANR 

Upside de 65% sur le cours avec 
une décote réduite à 30% 

…elle réduirait la décote à 30%.  

Une perception similaire à  
Wendel aurait du sens… 
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l’hypothèse que nous prenons pour Peugeot Invest dans ce scénario et que nous jugeons crédible. 
Par ailleurs, l’amélioration de la communication couplée à l’extériorisation régulière de TRI 
attractifs sur le portefeuille d’actifs non cotés pourraient servir de catalyseurs à la réduction de la 
décote. 

Scénario conservateur : le statu quo 

Il se fonde sur un TRI à 12 mois de 10% pour les actifs du bloc différencié (hors immobilier à 5%) et 
une décote de 50%. Il aboutit à un ANR potentiel de 227€ par action soit un upside de 3% 
l’appréciation du bloc différencié serait compensé par la reconstitution de la décote (50% vs 45% 
à date).  

Ces paramètres reflètent la situation boursière récente de Peugeot Invest. Notons que, dans ce 
scénario, nous n’avons pas retenu les participations cotées à leur objectif de cours fourni par le 
consensus de place pour chacune des ligne (bloc commun aux deux autres scénarii) mais 
simplement à leur cours actuel i.e. sans potentiel de progression sur les 70% de l’ABR total qu’ils 
représentent au 30/06/21.  

Ces hypothèses conservatrices traduiraient, selon nous, une méconnaissance de l’évolution du 
groupe depuis 2017, et le manque d’intérêt du marché.  

Tableau 16: Scenario conservateur 

  TRI 12 mois Valeur (M€) 

Véhicules de capital investissement 10% 590 
KDP 

 
144,8 

Co-investissements non cotés 10% 644 
Immobilières Dassault 5% 90 
Actifs Immobiliers non cotés 5% 532 
Autres actifs et passifs financiers 0% 11 
Trésorerie 0% 33 
Autres investissements 

 
2 044 

Actif brut réévalué total 
 

6 674 
Endettement 

 
-1 013 

Actif net réévalué 
 

5 661 
Conservateur TRI 10% - décote stable 

  

Actif net réévalué par action 
 

227 
Potentiel de hausse de l'ANR/spot 

 
3% 

Cours de bourse actuel 
 

120 
Décote 50% 114 
Potentiel 

 
-5% 

*objectif de cours du consensus Source : Theia Recherche 

  

Upside de 3% sur l’ANR 

Downside de 9% sur le cours 
avec un retour de la décote à 

50% 
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Scénario optimiste : changement profond de 
perception  

Il se fonde sur un TRI de 20% et une décote de 10% pour les actifs du bloc différencié (hors 
immobilier à 5%).  Il aboutit à un ANR potentiel de 293€ par action soit un upside de 33%. 85% de 
l’accroissement de valeur de l’ABR proviendraient du bloc des participations et des actifs cotés 
comme dans le scenario central. L’application d’une décote de 10% au lieu de 45% actuellement 
dégagerait un upside de 120% sur le cours de bourse. 

Nous avons choisi de comparer Peugeot Invest à Investment AB Latour. Latour est une société 
suédoise familiale d’investissement. Ses activités sont partagées entre des activités industrielles 
et commerciales détenues à 100% et des participations dans neuf sociétés cotées qui sont Alimak 
Group, Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Nederman, Securitas, Sweco, Tomra et Troax. 

A la différence de Peugeot Invest, Latour communique des perspectives chiffrées annuelles. 
Toutefois, comme Peugeot Invest, Latour est détenu majoritairement par une famille, les Douglas 
(77,3% du capital). L’argument visant à appliquer une décote importante sur l’ANR de Peugeot Invest 
au seul fait de son flottant réduit et de sa faible liquidité est, selon nous, arbitraire et sans 
fondement puisque si Latour présente un flottant comparable (autour de 20%), le titre se traite 
avec une prime de 47% sur son ANR. 

Ce que souligne notre scénario optimiste est l’impact d’un changement de perception d’une holding 
familiale passive à une société d’investissement professionnelle et active. Les holdings familiales 
suédoises sont de bons exemples à l’image de Kinnevick, Industrievaerden ou Investor qui se 
traitent soit avec une très faible décote, soit sans décote aucune, voire une prime sur leur ANR 
respectif. 

Tableau 17: Scenario optimiste 

  TRI 12 mois Valeur (M€) 
Véhicules de capital investissement 20% 643 
KDP 39,5$ 144,8 
Co-investissements non cotés 20% 702 
Immobilières Dassault 5% 90 
Actifs Immobiliers non cotés 5% 532 
Autres actifs et passifs financiers 0% 11 
Trésorerie 0% 33 
Autres investissements 

 
2 156 

Actif brut réévalué total 
 

8 326 
Endettement 

 
-1 013 

Actif net réévalué 
 

7 313 
Optimiste TRI 20% - Décote fortement réduite 

 

Actif net réévalué par action 
 

293 
Potentiel de hausse de l'ANR/spot 

 
33% 

Cours de bourse actuel 
 

120 
Décote 10% 264 
Potentiel 

 
120% 

*objectif de cours du consensus Source : Theia Recherche  

Upside de 33% sur l’ANR 

Upside de 114% sur le cours 
avec une décote réduite à 10% 

AB Latour illustre la prime 
accordée par le marché à une 

gestion active des 
participations 
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Une démarche ESG volontariste issue 
de l’ADN du groupe 

Peugeot Invest a déterminé en 2020 ses objectifs RSE dans sa "Feuille de route ESG 2023" à l'issu 
d'un processus commencé en 2016 par l'élaboration d'une "Charte de l'investisseur Responsable". 

Cinq des six critères retenus nous semblent directement liés à l'ADN de la société, seule "la 
recherche d'une empreinte environnementale maîtrisée" reflète la prise en compte contemporaine 
de la transition énergétique et environnementale. 

Valeurs promues par la feuille de route ESG 2023 

✓ une gouvernance exemplaire 
✓ une conduite éthique 
✓ un sens de l’humain 
✓ une empreinte environnementale maîtrisée 
✓ une contribution positive à la société civile 
✓ une communication transparente 

Alignement entre les critères et les actes 

Au-delà du compte rendu annuel des actions menées au regard de ces six domaines, la société a 
mis en place plusieurs actions pour aligner ses engagements ESG avec son activité : 

✓ Le comité des investissements et des participations du Conseil d'Administration valide en 
amont des décisions d'investissement que les due diligences ESG ont été menées, et 
examine les politiques ESG des participations ; 

✓ 6 à 8% de la rémunération variable du Directeur Général sont subordonnés au déploiement 
de la feuille de route. 

✓ l’ESG pèse pour 15% dans les critères d’attribution des actions de performance depuis 2021 
(10% en 2020). 

 Une matérialité centrée sur les décisions d’investissement 

Parmi les sujets matériels, en termes extra-financiers, définis par le SASB pour une société 
d'investissement, trois s’appliquent à Peugeot Invest : 

✓ L'intégration des critères ESG dans les décisions d'investissements et la gestion des 
participations 

✓ Le respect de l'éthique des affaires 
✓ La diversité des équipes 

Décisions d’investissement 
Le groupe a mise en place une politique d'exclusion qui porte sur les jeux d'argent, l'industrie du 
tabac et la pornographie. Par ailleurs, il s'interdit d'investir dans des entreprises qui seraient 
concurrentes d'une de ses participations. 

Feuille de route ESG 2023 

Intégration contraignante des 
critères ESG dans les process 

d’investissement 
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Participations 
• Phase d'acquisition : 

·    analyse de matérialité et des critères ESG 

·    analyse de la gouvernance  

·    due diligence ESG incorporées dans les mémorandums d'investissement 

•  Phase de détention : 

·    identification des enjeux et des risques extra-financiers 

·    revue trimestrielle des pratiques ESG des participations depuis 2021 en Comité de Direction 

Co-investissements, engagements dans des fonds, immobilier 
·    Questionnaire ESG : à défaut d'alignement le groupe n'investit pas 

·    Clause spécifique ESG dans la documentation juridique, notamment sous la forme de side 
letters 

 Par ailleurs, le groupe a sélectionné trois fonds à impact dans lesquels il a investi : Alter Equity, 
Amboise Partners et Impact Partners. 

 Ethique et diversité 
Le tableau de synthèse présent au début de cette étude reprend les données nécessaires à 
l'appréciation des critères sociaux et de gouvernance qui recoupent les problématiques d'éthique 
et de diversité. Nous n'avons identifié aucun sujet de controverse propre à Peugeot Invest (voir plus 
bas pour ce qui concerne les participations et notamment Stellantis). En matière de gouvernance, 
le code Afep-Medef est respecté à la lettre. La séparation des fonctions de DG et de Président a été 
mise en œuvre en 2020. 

 47% des cadres et 50% des administrateurs sont des femmes.  

La faible taille des équipes et l'absence d'activité de production ne rend pas pertinente 
l'appréciation de critères environnementaux (malgré les efforts de réduction de consommation 
électrique et de tri de déchets entrepris de manière cohérente avec la démarche RSE d'ensemble 
du groupe). 

 

 

 

 

  

Respect du code Afep Medef 
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Analyse extra-financière des participations 

Les principaux points d'attention ESG liés aux participations sont identifiés dans les fiches 
descriptives présentées plus loin. 

Les sujets les plus matériels concernent selon nous Stellantis, la première participation du groupe. 
En raison de son poids (42% de l’ABR total au 30/06/21) nous présentons ici ce qui nous paraît être 
les 3 principaux points d'attention utiles aux investisseurs. 

Environnement : 14% des émissions mondiales de GES sont liées au transport. Par ailleurs, 
l’émission de particules liée à la combustion d'énergies fossiles a de nombreuses conséquences 
négatives sur la santé, particulièrement dans les zones urbaines. 4ème constructeur mondial, 
Stellantis a un rôle majeur à jouer dans la transition énergétique. L’ampleur et le rythme de ses 
investissements en faveur d’une mutation de son modèle vers des véhicules potentiellement 100% 
électriques manifestent une prise de conscience à la hauteur de cet enjeu. Même si les éléments 
de la Taxonomie européenne sur la définition d'un véhicule propre ne sont pas stabilisés, Stellantis 
aura un rôle clé dans ce type de véhicules. 

Social : La fabrication d’un moteur électrique nécessite 60% de main d’œuvre de moins qu’un 
moteur diesel selon l’Observatoire de la Métallurgie. Même si, à termes, de nouveaux emplois seront 
créés par les besoins de l’éco-système des voitures électriques et connectées, il est probable que 
la concordance de temps ne soit pas parfaite et provoque des tensions sociales fortes. 
L'"observatoire des métiers et compétences" de PSA avait pour objectif d'anticiper les besoins 
d'accompagnement en termes de formation et d'adaptation des compétences. Nous comprenons 
que le dispositif pourrait inspirer un équivalent au sein de Stellantis: sujet à suivre. 

Controverse/Ethique des affaires : Dans le cadre du "diesel gate", les marques du groupe 
Stellantis ont été mises en examen en France en 2021 « en raison d'allégations de faits de tromperie 
portant sur la vente de véhicules diesel Euro 5 intervenue en France entre 2009 et 2015, ». Le groupe 
conteste les faits. La mise en cause porte sur la non activation de systèmes de dépollution dans 
certaines circonstances ce qui a eu comme conséquence de grandes différences de mesures entre 
les tests d'homologation et les conditions réelles d’utilisation. Aux Etats-Unis, FCA et les autorités 
américaines avaient trouvé un accord amiable sans reconnaissance de culpabilité pour un montant 
de 800M$ début 2019. Même si les faits sont anciens, et quelle que soit l'issue du procès en France, 
ce sujet continuera d'affecter l'image des constructeurs auprès des consommateurs et des 
investisseurs ESG. 

  

Focus sur Stellantis (42% de 
l’ABR) 

Taille critique pour être acteur 
de la transition énergétique des 

transports 

Point de vigilance sur l’impact 
social de l’électrification 

Poursuite des controverses sur 
le « diesel gate » 
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Stellantis : Naissance d’un géant 

 

Graphique 25: Répartition géographique du CA S1 21 

 

Source 2 graphiques : Stellantis 

Graphique 26: MOP S1 21 par géographie 
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Données sur l’investissement 

La famille Peugeot est à l’origine du groupe automobile PSA. Peugeot Invest a notamment participé aux augmentations 
de capital en 2012 et 2014 et a activement participé aux négociations menant à la réalisation de la fusion avec FCA en 
2021. 

Détention : 76,5% de Peugeot 1810 qui détient 7,2% du capital Valeur au 30/06/2021 : 3 709M€ 

Montant investi : Apport de 14,4% du capital de PSA   Représentant de PI : Robert Peugeot 

Vice-président du CA - membre du Comité de rémunération 

 Administrateur Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : Un nouveau groupe 4ème constructeur mondial, capable d’affronter l’électrification de l’automobile 

Critères d’investissements remplis: 

✓ être un actionnaire actif d’un groupe global 
✓ fournisseur de services de mobilité internationaux 
✓ répondre aux besoins évolutifs des clients via l'électrification, la connectivité, la conduite autonome et la 

propriété partagée. 
✓ portefeuille de marques emblématiques 
✓ objectif de devenir le numéro un, en termes de qualité et non de taille 
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Description 

Stellantis exploite et commercialise 14 marques dont 5 issues du Groupe PSA (Citroën, DS 
Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) et 9 issues de FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 
Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM). L’ensemble de ces marques représentent 9% du marché 
automobile mondial, pour 8m de véhicules vendus en 2019. 

Activités récentes 

Le CA du S1 21 a crû de 46% grâce aux gains en volumes et à l'effet prix des modèles les plus 
rémunérateurs et le résultat opérationnel courant pro forma a atteint 8,6 Md€ (marge de 11,4%). Le 
succès des pick-ups et SUV en Amérique du Nord et en Europe ont éclipsé l'impact de la pénurie de 
puces. La composante prix a contribué pour près de 4 Md€ à ce résultat. En Amérique du Nord, la 
marge de Stellantis a atteint 16,1% et 8,8% en Europe élargie. Le groupe a prévenu ne pas attendre 
d'amélioration dans la crise des semi-conducteurs cette année. Cette pénurie, qui s'est traduite par 
un FCF pro forma négatif de 1,2 Md€, devrait occasionner l’impossibilité de produire environ 1,4 m 
de véhicules en 2021. Au 30 juin, Stellantis dispose d'une liquidité disponible de 51,4 Md€. Le groupe 
vise une marge d'environ 10% sur l’année, sans dégradation supplémentaire de la pénurie de semi-
conducteurs ni répétition des scénarios de confinement en Europe et aux Etats-Unis. 

Perspectives et attentes du marché 

Le groupe prévoit d'investir plus de 30 Md€ d'ici 2025 dans le développement de véhicules 
électriques et les logiciels qui les accompagnent. Le groupe s'appuiera sur cinq "giga factories" en 
Europe et en Amérique du Nord afin de disposer de plus de 260 GWh d'approvisionnements en 
batteries d'ici à 2030. L'électrification se fonde sur deux chimies de batteries : une technologie à 
haute densité énergétique et une autre sans nickel ni cobalt à l'horizon 2024. L'introduction de la 
technologie des batteries à électrolyte solide est prévue pour 2026. 

D’ici à 2026, le groupe table sur une marge opérationnelle courante à deux chiffres et prévoit des 
synergies annuelles de plus de 5 Md€ grâce à des économies d'échelle entre les marques et aux 
réductions de coûts induites par les 4 plateformes dédiées. Elles s'appuieront également sur la 
feuille de route de réductions de coût des batteries, sur l'optimisation des coûts de distribution et 
de production, et de nouveaux revenus, provenant des services connectés et des futurs modèles 
économiques liés au software. Le positionnement tarifaire de ses véhicules électrifiés - 45% des 
ventes dans des versions haut de gamme pour la marque Peugeot - aidera aussi à soutenir la 
stratégie de transition de Stellantis. Enfin les véhicules électrifiés - électriques et hybrides - 
devraient représenter plus de 70% des ventes en Europe et plus de 40% aux Etats-Unis à l'horizon 
2030. 

Ces éléments sont intégrés par le consensus qui est positif à plus de 90% (23 analystes suivent la 
valeur). La moyenne des objectifs de cours ressort à 23,3€ soit un potentiel de 38%. 

  

MOP record de 11,4% au S1 

 

 

Part de marché mondiale 9% 

30 Md€ d’investissement d'ici 
2025 pour l’électrification  

 pour  
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Tableau 18: Consensus des analystes sur Stellantis au 22/10/21 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  86 676 151 633 167 320 174 906 

Croissance Organique% -19,40 NS 5,10 3,70 

EBIT 3 742 14 899 16 399 17 259 

Marge (%) 4,32 9,83 9,80 9,87 

BPA (€) 1,13 3,51 3,78 4,01 

Var. (%) -50,13 211,22 7,62 6,15 

FCF 624 3 990 7 343 7 586 

Dette nette -7 848 -9 586 -12 735 -13 065 

Dividende (€) 0,24 0,89 0,99 1,02 

Source : Factset 

 

 

 

 

 

  

TMVA des BPA 2020-23e : +53% 

Principaux enjeux ESG 

• Environnement: 14% des émissions de GES sont liées au transport. Par ailleurs, l’émission de particules liée à la 
combustion d'énergies fossiles a de nombreuses conséquences négatives sur la santé, particulièrement dans 
les zones urbaines. 4ème constructeur mondial, Stellantis a un rôle majeur à jouer dans la transition 
énergétique. L’ampleur et le rythme de ses investissements en faveur d’une mutation de son modèle vers des 
véhicules potentiellement 100% électriques manifestent une prise de conscience à la hauteur de cet enjeu. 
 

• Social: la fabrication d’un moteur électrique nécessite 60% de main d’oeuvre de moins qu’un moteur diesel selon 
l’Observatoire de la Métallurgie. Même si, à termes, de nouveaux emplois seront créés par les besoins de l’éco-
système des voitures électriques et connectées, il est probable que la concordance de temps ne soit pas 
parfaite et provoque des tensions sociales fortes. 
 

• Gouvernance: Le pacte d'actionnaire qui a permis la fondation de Stellantis repose sur un équilibre subtile entre 
Exor et Peugeot 1810 auquel contribuent l'Etat français avec la BPI et Carlos Tavares, un CEO mondialement 
reconnu dans le monde de l'automobile. Plus que les critères quantitatifs de gouvernance (qui sont respectés), 
c'est cet équilibre que les investisseurs doivent suivre avec attention. 
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Faurecia : Electrification, mobilité, hydrogène et mondialisation 

 

Graphique 27: Répartition du CA S1 21 par division 

 

Source 2 graphiques : Faurecia 

Graphique 28: Répartition de l’EBITA S1 21 par division 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée : 2012         Valeur au 30/06/2021 : 178M€ 

Détention : 76,5% de Peugeot 1810 qui détient 3,14% du capital suite au spin off de Stellantis en 2021 

Représentant de PI : Robert Peugeot siège au CA et est membre du Comité des rémunérations. 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : Capter la croissance mondiale et s’imposer dans le domaine de la mobilité durable 

Critères d’investissements remplis : 

✓ société en croissance, de taille significative et active au plan mondial dans la consolidation du marché  
✓ située en Europe avec une forte exposition à l’international 
✓ stratégie axée sur le cockpit du futur et la mobilité durable 
✓ s’imposer comme un leader de la mobilité hydrogène 
✓ ambition d’atteindre la neutralité CO2 d'ici à 2030 
✓ participer activement à la consolidation du secteur, avec l’aide des marchés financiers 
✓ équipe managériale expérimentée en phase avec la vision de Peugeot Invest 
✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 

d’actionnaire 
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Description 

Fondé en 1997, Faurecia est un équipementier automobile français de premier rang. Le groupe 
développe, fabrique et commercialise des équipements de première monte destinés aux 
constructeurs automobiles. Le groupe est organisé en quatre unités : Clean Mobility, Seating, 
Interiors et Clarion Electronics. Alors que la mobilité hydrogène se développe rapidement, les 
investissements dans les technologies de piles à combustible Faurecia ambitionne de se hisser au 
rang de leader à la fois dans le domaine des systèmes de stockage à hydrogène et dans celui des 
piles à combustible. 

Activités récentes 

Faurecia a enregistré une solide performance au S1-21 avec une marge opérationnelle de 6,6%, 
malgré la pénurie de semi-conducteurs et l’inflation des matières premières. Le cash-flow net a 
atteint 290 M€. Les commandes pour des véhicules à batterie électrique ont représenté plus de 
20% des commandes totales. Les commandes pour des véhicules à hydrogène ont représenté 280 
M€ confirmant l’objectif d’au moins 500 M€ pour l’ensemble de l’exercice. 

Le groupe a annoncé une OPA amicale sur 60% du capital de l’équipementier allemand Hella le 
14/08, offre destinée à porter sur 100% du capital. Combiné, le groupe représentera un CA de 23 
Md€ pour une marge EBITDA de 14%. Il s’agira du 7ème plus important équipementier mondial. Hella 
apporte une dimension critique en électronique (2,8 Md€ de CA vs 0,8 Md€ de CA pour Faurecia) et 
dans le domaine de l’éclairage, ainsi qu’une proximité plus grande avec les constructeurs premiums 
allemands. La famille actionnaire d’Hella détiendra 9% du capital du nouvel ensemble et un siège 
au conseil. Peugeot 1810 a indiqué son intention de participer à l’augmentation de capital à hauteur 
de sa participation (soit 25 M€).  

Perspectives et attentes du marché 

Récemment, Faurecia a revu à la baisse ses objectifs financiers annuels en raison d'une production 
automobile mondiale (source IHS Markit) qui devrait être moins élevée que prévu à cause de la 
pénurie de semi-conducteurs. L'équipementier vise désormais pour 2021 des ventes d'environ 15,5 
Md€, contre au moins 16,5 Md€ précédemment, et une marge opérationnelle comprise entre 6,0% 
et 6,2%, contre environ 7% auparavant. Faurecia table sur un cash-flow net d’environ 500 M€ avec 
un ratio dette nette/EBITDA ≤ 1,5x fin 2021. 

Ces éléments sont intégrés par le consensus qui est positif à près de 90% (19 analystes suivent la 
valeur). La moyenne des objectifs de cours ressort à 53,9 € soit un potentiel de 26%. 

 

 

  

OPA transformante en cours 

 

 

Ambitions technologiques fortes 

Consensus positif malgré des 
objectifs revus en baisse 
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Tableau 19: Consensus des analystes sur Faurecia au 27/09/21 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  14 654 15 657 18 115 20 284 

Croissance Organique% -19,60 13,90 15,20 10,00 

EBIT 406 959 1 376 1 628 

Marge (%) 2,77 6,12 7,60 8,02 

BPA (€) -2,29 3,17 5,29 6,79 

Var. (%) -152,51 NS 67,13 28,22 

FCF -23 505 694 859 

Dette nette 3 128 2 936 2 249 1 608 

Dividende (€) 0,86 1,01 1,47 1,66 

Source : Factset 

 

 

TMVA BPA 2021e-2023e +46% 

Principaux enjeux ESG 

✓ Environnement:  
o Le sujet des matières premières est particulièrement significatif pour les équipementiers. Faurecia mène 

depuis des années une politique volontariste sur ses approvisionnements. En masse, 39% de ses 
approvisionnements sont des matières recyclées. En aval, le groupe ne communique pas de chiffre mais éco-
conçoit ses produits de façon à les rendre recyclables. 59% des déchets de son process de production le sont. 

o GES: objectif de réduction de 80% d’ici 2025 de son scope 1&2 (le scope 3 impliquerait l’usage des véhicules 
et n’est donc pas pris en compte). 

o Hydrogène: JV créé avec Michelin sur les réservoirs et les piles à combustibles. 
o Risque lié à la transition: 27% de part de marché dans les échappements, activité à risque en perspective de 

l’interdiction des véhicules thermiques dans l’UE à partir de 2035. Ce risque est compensé par la hausse du 
contenu notamment en termes de normes anti-pollution (Euro 7). 

✓ Social: le recours traditionnel à la sous-traitance, qui représente en moyenne 20% des effectifs, pourrait être 
de moins en moins acceptable socialement. 

✓ Gouvernance: 
o L'OPA en cours sur Hella va modifier en profondeur la gouvernance du groupe qui est passé en quelques mois 

d'un contrôle par PSA à un capital plus ouvert, suite au spin off de Stellantis, puis à un actionnariat familial où 
Peugeot 1810 ne sera plus le premier actionnaire mais le pool familial d'Hella avec 9% du capital et 1 
administrateur. 

o Faible féminisation des organes de direction (4/10 au CA hors représentants des salariés, 1/13 au Comex) 
o Présence de pillules anti-OPA (droit de votes doubles / possibiité de supprimer les DPS). 
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Groupe Seb : Emergents et digitale 

 

Graphique 29: Répartition du CA 2020 par activité 

 

Source 2 graphiques : Groupe Seb 

Graphique 30: Répartition du CA 2020 par géographie 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée :  2004 & 2008       Valeur au 30/06/2021 : 339M€ 

Détention : 4% du capital 

Montant investi : 80M€        Représentant de PI : Bertrand Finet  

Vente de 1% en 2020 pour 69M€ (TRI>10% sur 16 ans) Administrateur, membre du Comité Gouvernance et 
Rémunération 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : Croissance des classes moyennes dans les pays émergents 

Critères d’investissements remplis par Seb: 

✓ groupe international détenu majoritairement par la famille fondatrice 
✓ offre produits pertinente, soit globale soit ciblée avec des produits adaptés aux spécificités d’un marché ou d’un 

profil de consommateurs, partout dans le monde 
✓ accompagnement des consommateurs d’un point de vue de l’alimentation, de la santé et de l’empreinte 

écologique 
✓ économiser les ressources de la planète en prolongeant la durée de vie et le réemploi des  produits, favorisant 

le recyclage, en donnant plusieurs vies aux produits et expérimentant l’usage mutualisé (location) 
✓ équipe managériale expérimentée et internationale  
✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 

d’actionnaire. 
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Description 

Avec 45% de ses ventes en Chine et 35`% sur internet, Seb a négocié avec succès les grands 
tournants de la consommation de ces dernières décennies. Après avoir consolidé ses différents 
marchés par des acquisitions, le groupe est présent sur tous les segments. 

Activités récentes 

Le groupe a réalisé un bon 1er semestre qui s’établit à des niveaux supérieurs à ceux d’avant la 
pandémie avec une croissance à structure et taux de change comparables de 26,3% (Grand Public 
+29,6%, Professionnel -1,7%), et ce malgré des tensions exogènes inédites dans la chaîne 
d’approvisionnement (matières et composants, retards et surcoûts de fret). L’activité Grand Public 
a crû de 20,6% au T2 et la branche Professionnel s’est reprise à +34,2% à structure et taux de 
change constants, marquée par une activité Café Professionnel mieux orientée. Ces performances 
ont été portées par la très bonne tenue de la demande en petit équipement domestique et la 
dynamique toujours soutenue du commerce en ligne. La croissance dans l’activité Grand Public a 
été plus rapide que celle du marché, portée par toutes les géographies et catégories (Amériques 
+57% au T2, EMEA +35% et Asie +15%). Notons toutefois que la Chine (25% du CA groupe) a ralenti 
au T2, marquée par une consommation plus molle et la transformation continue de la distribution 
en faveur du e-commerce dominée par une tendance à la baisse des prix moyens. Au total sur le S1, 
le résultat opérationnel d’activité a atteint 320 M€ (x 3,1 vs. S1-20), soit une marge de 8,9% et le 
résultat net 151 M€ vs. 3 M€ au S1-20.  

Perspectives et attentes du marché 

Les perspectives du S2 subissent l’inflation des matières premières depuis mi-2020 et la pénurie 
de composants électroniques aggravée depuis le mois de mai (prix x 20 à x 50). A cela s’ajoutent, 
depuis l’automne 2020, des tensions dans les transports et une forte augmentation des taux de fret 
pour tous les produits provenant d’Asie notamment. Dans ce contexte, Seb a revu à la hausse les 
coûts des composants, des matières premières et du fret qui ensemble impacteront le résultat 
opérationnel d’activité de 250 M€ vs. 140 M€ estimés à fin avril. Le groupe passera des hausses de 
prix sur le S2 (notamment au T4) afin d’atténuer cet impact. La prudence reste de mise pour le S2 
compte tenu d’une visibilité limitée pour l’activité Grand Public et d'incertitudes quant au rythme de 
reprise en Café Professionnel. Dans ce contexte et compte tenu du bon T2, Seb a indiqué que son 
CA 2021 devrait progresser de plus de 10% mais le groupe a maintenu l’hypothèse de marge 
opérationnelle d’activité, proche de 10 %. 

Ces éléments sont intégrés par le consensus qui est positif à plus de 92% (12 analystes suivent la 
valeur). La moyenne des objectifs de cours ressort à 172€ soit une hausse potentielle de 40%. 

  

Fort rebond de l’activité en 2021 
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Expert de l’anticipation des 
tendances FMCG 



 

 
Une célèbre inconnue 25/10/21 ∙ 54/71 

Tableau 20: Consensus des analystes sur Seb au 22/10/21 

Source : Factset 

 

 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  6 940 7 763 8 130 8 525 

Croissance Organique% -3,80 12,00 4,87 4,83 

EBIT 571 730 776 825 

Marge (%) 8,22 9,40 9,54 9,68 

BPA (€) 5,42 8,18 8,94 9,69 

Var. (%) -21,4 50,9 9,3 8,4 

FCF 688 305 533 578 

Dette nette 1 633 1 490 1 161 763 

Dividende (€) 1,84 2,30 2,50 2,68 

Principaux enjeux ESG 

• Environnement: accent mis sur la réparabilité, le recyclage amont et aval, éco-concéption des produits 
o Objectifs de réduction de GES (année de référence 2016) neurtalité 2050 
o Scope 1&2 : -40% en 2023 -60% en 2030 
o Scope 3 : -15% en 2023  -40% en 2030 

• Social : parité en progrès  
o Progression sensible de la part des femmes dans l'encadrement +5,3pts en 10 ans à 38,3% 
o Seulement 3 femmes sur 15 membres au Comex (9/17 au CA 

• Gouvernance: controverse au sein de l'actionnariat familial 
o 5 indépendants sur 17 au CA (< à la recommandation du code Afep Medef) 
o Résiliation, lors d'une AG dédiée, du représentant de Federactive (9,3% du capital ) en aout 2021: 

aboutissement d'une longue divergeance portant notamment sur les critères de rémunération du 
président.  

TMVA des BPA 2020-23e : +21% 
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Lisi : Développement et sophistication des transports mondiaux 

 

Graphique 31: Répartition du CA S1 21 par division 

 

Source 2 graphiques : Lisi 

Graphique 32: Répartition de la marge EBITDA S1 21 par division 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée : 1996 (via 25% dans CID) et 2002 (en direct)     Valeur au 30/06/2021 : 285M€ 

Détention : 19% du capital (directement et indirectement) 

Représentant de PI :  Christian Peugeot, Thierry Peugeot et Xavier Peugeot sont administrateurs de CID. Peugeot Invest 
Assets, représentée par Christian Peugeot, est administrateur de LISI et membre du Comité stratégique. CID, représentée 
par Thierry Peugeot, est administrateur de LISI et membre du Comité des rémunérations et du Comité des nominations. 
Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni est administrateur de LISI et présidente du Comité des nominations. 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : Développement et sophistication des transports mondiaux 

Critères d’investissements remplis: 

✓ actionnariat familial qui permet de mener une stratégie de LT 
✓ numéro 3 mondial dans le domaine des fixations et systèmes aéronautiques 
✓ situé notamment en Europe (54%), aux Etats-Unis (20%) et en Asie (10%) 
✓ équipe managériale en phase avec la vision de Peugeot Invest 
✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 

d’actionnaire  
✓ engagements ESG/RSE 
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Description 

Le groupe LISI est un des leaders mondiaux des fixations et des composants d’assemblage pour 
l’aéronautique (n°3 mondial) et pour l’automobile, et depuis 2007, un acteur dans le domaine des 
prothèses médicales. 

Activités récentes 

Au S1-2021, le groupe a poursuivi les efforts d’adaptation amorcés début 2020 et a affiché des 
résultats en progression. Les 3 divisions ont bénéficié de nombreux succès commerciaux. Dans 
l’aéro : démarrage des livraisons de fixations pour le programme F35 de Lookheed Martin, 
renouvellement et extension de tous les contrats majeurs avec les OEM’s au moins jusqu’en 2025. 
Dans l’auto : le groupe enregistre un CA annualisé en avance sur les 60 M€ attendus pour l’exercice 
2021, dont une grosse partie pour les véhicules électriques. Dans le médical : nouvelles références 
d’implants de hanche avec DePuy Synthes et nouveau standard de prothèse de hanche avec Stryker. 
L’EBITDA s’est stabilisé à 84 M€, l’EBIT a atteint 40,7 M€ vs. 22,5 M€ au S1-2020 et le RN 29,7 M€. La 
CAF est restée stable à 69,1 M€ sur la période. 

Perspectives et attentes du marché 

La remontée des carnets de commandes dans certaines activités aéronautiques ainsi que la forte 
activité commerciale dans les divisions automobile et médical constituent des signes 
encourageants. Dans l’aéronautique, les clients semblent prendre des mesures de précaution pour 
anticiper la montée en cadence. Dans l’automobile, la visibilité est faible (pénurie de composants 
électroniques), mais le groupe demeure vigilant sur la montée en cadence des nouveaux produits 
destinés aux véhicules électriques. Enfin, dans le médical, les tendances de marché sont bien 
orientées et la visibilité s’améliore. Lisi a donc récemment confirmé ses objectifs d’atteindre en 
2021 un résultat opérationnel courant au moins égal à celui de 2020, un résultat net positif et 
dégager un FCF de bon niveau. 

Ces éléments sont intégrés par le consensus. 4 des 6 analystes qui suivent le titre ont une opinion 
positive (2 sont neutres). La moyenne des objectifs de cours ressort à 31€ soit une hausse 
potentielle de 23% 
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Tableau 21: Consensus des analystes sur Lisi au 22/10/21 

Source : Factset 

 

 

 

 

 

 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  1 230 1 189 1 355 1 526 

Croissance Organique% -26,10 2,85 16,30 14,20 

EBIT 40 68 109 147 

Marge (%) 3,29 5,68 8,01 9,64 

BPA (€) -0,70 0,80 1,35 1,88 

Var. (%) -143,64 NS 68,16 38,91 

FCF 103 48 61 79 

Dette nette 189 173 128 71 

Dividende (€) 0,08 0,24 0,35 0,48 

Principaux enjeux ESG 

Lisi a obtenu une notation Gaïa de 77/100 et une indication de surperformance dans les 4 domaines analysés (E, 
S, G et Parties prenantes externes) 

✓ Environnement:  
o objectif 2030 de réduction de 30% des GES (scope 1&2) 
o se positionner sur les avions du futur (propulsion hydrogène, réduction du poids des fixations, 

revêtements moins polluants compatibles avec la directive Reach) 
✓ Social : 2 des axes de sa stratégie RSE concernent le social 

o santé et sécurité au travail avec des KPI incluant salariés et intérimaires  
o fidéliser les talents et renforcer l'attractivité  
o faible féminisation du Comex (1/8) 

✓ Gouvernance: respect du code Afep-Medef à l'exception de l'indépendance des administrateurs (seulement 
3/16; chiffre montant à 5/16 en excluant le critère d'ancienneté au conseil). Rémunération des dirigeants 
communiquée mais sans publication des KPI financiers et extra-financiers pris en compte. La part variable sur 
des objectifs de court terme représente 4x celle des objectifs stratégiques. 

TMVA des BPA 2021e-22e : +53% 
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Orpéa : Leader de l’or gris 

 

Graphique 33: Répartition géographique du CA S1 21 

 

Source 2 graphiques : Orpea 

Graphique 34: Marges EBITDAR par géographie S1 21 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée : 2011         Valeur au 30/06/2021 : 350 M€ 

Détention : 5% du capital 

Montant investi : 115 M€        Représentant de PI : Thierry Mabille de Poncheville 

(cession partielle de 0,9% pour 63,8M€ en 2018) Administrateur, membre comité d’audit et RSE, Pnt comité des 
nominations et rémunérations 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : Vieillissement de la population et augmentation de la dépendance 

Critères d’investissements remplis : 

✓ contexte démographique marqué par une accélération du vieillissement des populations  
✓ spécialisation et médicalisation renforcée de l’offre sur un marché en croissance structurelle 
✓ création d'infrastructures de qualité via une stratégie qui s’appuie sur des acquisitions sélectives et des 

créations dans les grandes villes 
✓ poursuite de l'internationalisation  
✓ une stratégie immobilière : qualité des immeubles, construits et /ou entretenus par le groupe ; qualité des 

localisations en lien avec les établissements hospitaliers et médecine de ville; et propriété immobilière pour une 
part importante du parc. 

✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 
d’actionnaire 
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Description 

Leader européen de la prise en charge globale de la dépendance à travers des maisons de retraite, 
des cliniques de soins de suite et de réadaptation et des cliniques de psychiatrie, ainsi que des 
activités autour du maintien à domicile. 1156 établissements dans 23 pays, représentant 116 514 lits 
et un réservoir de croissance de 26 359 lits en construction. 

Activités récentes 

Sur le S1, le CA a atteint 2 069 M€, +8,6% avec une croissance organique de +5,2%, grâce à une 
remontée générale des taux d'occupation et une politique commerciale de maintien des prix. 
L’EBITDAR a progressé de 13,6%, soit une marge de 24,9%, grâce à la forte progression de la zone 
Europe Centrale. La zone Péninsule Ibérique-Latam se distingue par une nette augmentation de la 
rentabilité (marge d’EBITDAR de 19,8%, soit +970 pb), malgré un niveau d’activité en recul. L’EBITDA 
total affiche une hausse de +13,8% (24,1% du CA) +100 pb par rapport au S1 2020. Le résultat net 
pdg croît de +40,3%. Les covenants restent en deçà des limites avec un levier financier retraité de 
l’immobilier à 3,8 (5,5 autorisé). 

Perspectives et attentes du marché 

Le groupe a confirmé son objectif de croissance du CA annuel à plus de +7,5%, soit au moins 4215 
M€ ainsi qu’une nouvelle progression de la marge d’EBITDAR au S2 2021. Fin juin, le patrimoine 
immobilier s’établit à 7 432 M€ (+463 M€ sur la période) dont 47% possédés par le groupe. Début 
juillet, Orpéa a procédé à l’émission d’un Schuldschein de 395 M€ pour tirer avantage de conditions 
de marché favorables sur des maturités de 5, 6 et 7 ans. Le produit de cette émission est destiné à 
60% au financement du développement et à 40% à la gestion de la structure financière, avec le 
refinancement d’échéances 2022. 

Ces éléments sont intégrés par le consensus. 7 des 11 analystes qui suivent le titre ont une opinion 
positive (4 sont neutres). La moyenne des objectifs de cours est de 125€, soit un potentielle de 39%. 
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Tableau 22: Consensus des analystes sur Orpea au 22/10/21 

Source : Factset 

 

 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  3 922 4 246 4 608 4 928 

Croissance Organique% 0,50 5,00 5,95 5,30 

EBIT 427 522 607 662 

Marge (%) 10,88 12,28 13,18 13,44 

BPA (€) 2,37 3,61 4,52 5,09 

Var. (%) -36,50 51,91 25,26 12,65 

FCF 163 159 282 361 

Dette nette 8 521 9 780 9 198 9 154 

Dividende (€) 0,88 1,26 1,48 1,63 

TMVA des BPA 2020-2023e : +29% 

Principaux enjeux ESG : dans un secteur marqué par un risque réputationnel fort, le groupe s’est doté une feuille de route 
RSE à horizon 2023 comprenant 16 objectifs autour des 5 parties prenantes. Par nature les enjeux principaux portent sur la 
composante sociale de l’activité. 

✓ Environnement: 2 objectifs dont une certification HQE pour toutes les nouvelles constructions et une réduction 
de 5% des consommations d’énergiex 

✓ Social: 
o 4 objectifs portent sur les résidents, patients et leurs proches. Par exemple: 100% des établissements 

certifiés qualité par un organisme externe, un référent éthique formé par établissement... 
o 5 objectifs sur les collaborateurs: réduction de 15% des accidents de travail, 50% de promotion interne, 

50% de femmes dans le Top Management Orpéa... 
o 2 objectifs sur les partenaires: dont, 100% des fournisseurs régionaux, nationaux et internationaux 

signataires de la charte achats responsables... 
✓ Gouvernance:  

o Taux d'indépendance du CA élevé (9/12) 
o Rémunération du dirigeant: 1/3 fixe, 2/3 variable dont 50% LT (70% KPI quanti 30% quali). Sur les 30% 

de quali 50% sont liés au suivi tableau de bord ESG soit 114K qui au final représente 24,5% de la 
rémunération variable au titre de 2020. 
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Spie : Aligné avec les méga-tendances environnementales 

 

Graphique 35: Répartition géographique du CA S1 21 

 

Source 2 graphiques : Spie 

Graphique 36: MOP S1 21 par géographie 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée : 2017        Valeur au 30/06/2021 : 165 M€ 

Détention : 5,3% du capital 

Montant investi : 201 M€       Représentant de PI : Bertrand Finet 

 Administrateur, membre des comités 
nomination/rémunérations et audit 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Macro-tendance : efficacité énergétique, écomobilité et transition vers le renouvelable 

Critères d’investissements remplis: 

✓ concentré sur l’efficacité énergétique, l’écomobilité et la transition vers les énergies renouvelables. 
✓ positionné pour bénéficier des futurs investissements de relance dans l’efficacité énergétique, les énergies 

renouvelables, l’écomobilité et la connectivité 
✓ engagement à réduire l’empreinte carbone directe de 25% à l’horizon 2025 
✓ située en Europe, Spie est un acteur majeur de la consolidation du secteur 
✓ bien positionné pour accompagner la transition énergétique et la transformation numérique. 
✓ équipe managériale expérimentée en poste depuis longtemps 
✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 

d’actionnaire 



 

 

Description 

Spie est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et des communications. Le groupe accompagne ses clients dans la conception, la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance d’installations économes en énergie et respectueuses 
de l’environnement.  

Activités récentes 

Le groupe a enregistré une production en croissance de +9,1% et +9,7% en organique (dont +19,1% 
au T2) et un EBITA de 159,7 M€, +71,2%, soit une marge de 4,8%. Les acquisitions bolt-on (6 depuis 
le début de l’année, pour un CA annualisé de 192 M€) ont été centrées sur l’Allemagne et l’Europe 
centrale ainsi que sur les services liés aux technologies de l’information et de la communication. 
Les efforts poursuivis pour contrôler le BFR ont réduit le levier financier à fin juin à 3,0x contre 3,6x 
à fin juin 2020.  

Perspectives et attentes du marché 

L’ensemble de l’exercice, le groupe table sur un fort rebond de la production et de la marge d'EBITA 
(6%E), toutes deux attendues aux niveaux de 2019 ; et sur la réduction du levier financier (attendu 
à 2,0x). Le taux de distribution restera autour de 40% du résultat net ajusté PdG. Spie devrait 
bénéficier de tendances positives liées à l’efficacité énergétique, l’électrification, les énergies bas 
carbone, l’écomobilité et la transformation numérique. Celles-ci devraient favoriser la croissance 
organique dans les années à venir et la marge d’exploitation (vers 6,5%E). La part de production 
alignée sur la taxonomie européenne devrait donc augmenter à environ 50% en 2025, vs. 41% en 
2020. 

Tous les 10 analystes qui suivent le titre ont une opinion positive. La moyenne des objectifs de cours 
ressort à 26€ soit une hausse potentielle de 23%. 

  

Forte reprise de l’activité 
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Tableau 23: Consensus des analystes sur Spie au 22/10/21 

Source : Factset 

 

 

 

 

 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  6 655 7 101 7 439 7 674 

Croissance Organique% -5,03 5,30 3,20 3,10 

EBIT 274 405 443 476 

Marge (%) 4,12 5,71 5,95 6,20 

BPA (€) 1,10 1,38 1,60 1,72 

Var. (%) -24,1 25,8 15,7 7,2 

FCF 368 222 369 386 

Dette nette 1 161 1 274 1 106 925 

Dividende (€) 0,44 0,59 0,68 0,73 

TMVA des BPA 2020-23e : +16% 

Principaux enjeux ESG 

✓ Environnement:  
o 35% du CA "green" au regard de la taxonomie en atténuant de manière substantielle le changement 

climatique. Comptabilisation des GES évités à ses clients 
o Peu concerné par les scope 1&2, Spie peut agir sur le scope 3 de ses clients : rénovation de bâtiments, 

construction de bâtiments faible émission, renforcement des réseaux électriques nécessaire pour la 
décarbonation, sous-stations électriques, infrastructures de recharge 

✓ Social :  
o bonne maîtrise des risques réels dans les services au secteur de l'énergie. Cependant pas de 

communication sur les résultats de la sous-traitance alors que cela représente 1/4 du poste achat. 
Charte fournisseurs et sous-traitants afin de faire converger la maîtrise des risques. 

o Féminisation faible : seulement 13% de la masse salariale : la diversité est identifiée comme un enjeu 
de performance notamment pour élargir le pool de talents. 

✓ Gouvernance :  
o indépendance ok / pas de séparation Pnt / DG/ seulement 2 femmes sur 16 membres au comex 
o Ddv double / suppression des DPS en cas d'OPA, pacte d'actionnaires 
o RSE dans la rémunération variable mais seulement à CT ; déséquilibre au profit du CT 
o Existence d’une direction RSE et d’un administrateur indépendant spécialisé au sein du conseil 

d’administration 



 

 

Tikehau Capital : Investisseurs en forte croissance 

 

Graphique 37: Répartition des investisseurs par catégorie au S1 21 

 

Source 2 graphiques : Tikehau Capital 

Graphique 38: Evolution des FRE par semestre (M€) 
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Données sur l’investissement 

Date d’entrée : 2016        Valeur au 30/06/2021 : 83 M€ (pour la partie cotée) 

Détention : 2,3% du capital en direct (+6,3% de la holding Tikehau Capital Advisors) 

Montant investi : 124 M€ en totalité     Représentant de PI : Robert Peugeot 

 Administrateur, Pnt comité de gouvernance de TC Advisors 

Cohérence avec la stratégie d’investissement de Peugeot Invest 

Diversification du risque en bénéficiant d’une expertise reconnue dans les actifs alternatifs 

Critères d’investissements remplis: 

✓ approche ciblée sur quatre classes d’investissements alternatifs : dette privée / actifs réels / Private Equity / 
Capital Markets Strategies. 

✓ située en Europe avec une forte exposition à l’international 
✓ équipe managériale expérimentée en phase avec la vision de Peugeot Invest 
✓ mécanismes de gouvernance équilibrés qui permettent à Peugeot Invest de jouer pleinement son rôle 

d’actionnaire 



 

 

Description 

Fondé en 2004 par Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, Tikehau Capital est un groupe de gestion 
d’actifs alternatifs et d’investissement présent sur : la dette privée, les actifs réels (immobilier et 
infrastructure), le capital-investissement et les capital market strategies. Le groupe emploie plus 
de 600 personnes dans 12 bureaux. 

Activités récentes 

La croissance de 20% des actifs sous gestion au cours des 12 derniers a permis au groupe 
d’atteindre 30,9 Md€ à fin juin 2021, portée par une augmentation de 23% des encours pour l'activité 
de gestion d'actifs. Le groupe affiche une expansion rapide de la gamme de fonds à impact. Les 
commissions de gestion sont en hausse de 39% sur un an à 121,1 M€ avec un taux moyen de 
commissions de 1,04% à fin juin (vs. 0,94% à fin juin 2020). Les Fee-Related Earnings (FRE) 
progressent de 62% sur douze mois à 44,5 m€ portant le taux de marge de FRE à 36,7% (+5,2 points 
vs. S1 2020). Au total, le groupe affiche un résultat net PdG de 176,1 M€. Le bilan demeure solide avec 
des capitaux propres de 2,9 Md€, et une position de trésorerie consolidée de 964 M€.  

Perspectives et attentes du marché 

À fin juin, Tikehau Capital disposait d'un niveau de fonds à déployer (dry powder) de 6,4 Md€ 
permettant de saisir des opportunités d'investissement. Les perspectives annuelles demeurent 
favorables. Tikehau Capital prévoit de lancer de nouvelles initiatives, en particulier dans le domaine 
des stratégies durables et à impact. Le groupe est en ordre de marche pour dépasser les 35 Md€ 
d’actifs sous gestion et 100 M€ de Fee-Related Earnings d'ici 2022, conformément à ses objectifs 
organiques. Par ailleurs, faisant écho au sentiment exprimé par des actionnaires existants et 
potentiels, le groupe envisage un élargissement de son flottant (17,5%) et une amélioration de la 
liquidité de son titre afin d’améliorer son profil boursier. 

5 des 7 analystes qui suivent le titre ont une opinion positive. La moyenne des objectifs de cours 
ressort à 30,6€ soit une hausse potentielle de 17,6%. 

  

En capacité de saisir les 
opportunités 

 

 

Actifs alternatifs 



 

 

Tableau 24: Consensus des analystes sur Tikehau au 22/10/21 

Source : Factset 

 

 

 

 

 

M€ 2020 2021e 2022e 2023e 

CA  294 581 573 646 

Croissance Organique% NS NS 6,20 8,10 

EBIT -211 346 356 413 

Marge (%) -71,61 59,61 62,00 63,87 

BPA (€) -1,51 1,58 1,40 1,67 

Var. (%) -211,6 -204,4 -11,4 19,7 

FCF -244 144 275 323 

Dette nette 153 148 32 -101 

Dividende (€) 0,39 0,54 0,58 0,73 

Principaux enjeux ESG 

✓ Tikehau présente une expertise reconnue dans le financement de l'économie réelle:  
o  1,9 md€ ont été investis par les fonds fermés (contre 0,8 md€ au S1 2020).  
o Le groupe a finalisé la levée de sa stratégie de private equity axée sur la transition énergétique avec 

plus de 1 Md€ levés. 
o Dans la dette privée, le groupe est en cours de levée pour sa stratégie impact lending qui vise à offrir 

des conditions de financement plus favorables aux entreprises qui atteignent leurs objectifs 
environnementaux.  

o Pour les capital markets strategies, le mois de juillet a été marqué par le lancement de Tikehau Impact 
Credit, adoptant une approche à impact dans l’univers obligataire high yield. 

✓  Ces stratégies sont classées Article 9 au sens de l’European Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), 
ensemble de règles fixées par l’UE visant à rendre le profil de durabilité des fonds plus comparable et d’en 
améliorer la compréhension par les investisseurs. 



 

 

 

Compte de résultats au 31/12 (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits des immobilisations financières 30 55 99 53 89 159 172 230 154 186 227 

Produits des immeubles de placement  2 1 2 1 1 1 3 1 2 2 5 

Produits des autres activités 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 

Produits des activités ordinaires  35 60 104 57 93 164 178 235 160 190 235 

Frais d’administration générale -8 -11 -10 -12 -15 -17 -18 -21 -23 -32 -37 

Dépréciation d'actifs disponibles à la vente -9 -7 -11 -1 -2 -5 -1 -4    

Coût de l’endettement financier -33 -11 -13 -14 -14 -12 -10 -13 -15 -20 -28 

Résultat des sociétés intégrées avant impôt -15 31 70 30 61 130 150 197 122 138 170 

Quote-part dans le résultat net des entreprises 
associées  

267 151 -971 -1 096 236 32 18 21 6 9 -14 

Résultat consolidé avant impôt 251 182 -901 -1 066 298 161 168 218 128 147 155 

Impôts sur les résultats (y compris impôts 
différés)  

7 -1 0 0 10 -3 -18 4 -13 -16 11 

Résultat net consolidé 258 181 -901 -1 066 307 159 150 222 115 131 166 

Dont part des minoritaires  0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -32 

Dont part du groupe 258 181 -900 -1 066 308 159 150 222 115 131 134 

Par action            

publié 10,3 7,2 -35,8 -42,4 12,2 6,3 6,0 8,9 4,6 5,3 5,4 

dilué 10,3 7,2 35,8 -42,4 12,2 6,4 6,0 9,0 4,6 5,3 5,4 

Nombre d'actions moyen            

publié 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,07 25,07 24,92 24,92 24,92 

dilué 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,16 25,07 25,07 24,92 24,92 24,92 
Source : Peugeot Invest 

Autres éléments du résultat global au 31/12 (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat net consolidé  258 181 -901 -1 066 307 159 150 222 115 131 166 

Effets des mises en équivalence sur le résultat 
global net 

68 0 -399 -120 1 9 -3 -6 7 17 11 

Réévaluations nettes des actifs financiers 255 -15 147 198 84 580 26 323 -264 372 203 

Plus-values sur cessions de titres de 
participations 

        232 137 94 

Réévaluations nettes des instruments dérivés  4 -3 -6 -17 23 3 -2 3 -1 -3 0 

Écarts de change        -14 12 10 -49 

Autres réévaluations directes nettes par 
capitaux propres 

2    -2 -7 11 -16 11 7 -3 

Total des autres éléments du résultat global 328 -17 -258 62 106 585 32 292 -4 540 255 

RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ  586 164 -1 159 -1 004 413 743 182 513 111 671 422 

Dont part du Groupe 586 164 -1 159 -1 004 413 744 182 513 111 671 112 

Dont part des minoritaires  0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 310 

Source : Peugeot Invest 

 

 

 

 



 

 

 

Cash flow au 31/12 (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Résultat net consolidé 258 181 -901 -1 066 307 159 150 222 115 131 166 

Dotations nettes aux amortissements et 
provisions  

9 7 13 1 2 5 1 5 2 1 1 

Résultat sur cessions d’actifs non courants  -10 -13 -72 -30 -63 -48 -135 -153 2 -7 -61 

Gains et pertes latents liés aux variations de 
juste valeur  

-1 0 1 3 4 -80 -2 0 -73 -63 -148 

Quotes-parts de résultats liées aux sociétés 
mises en équivalence, nettes des dividendes 
reçus  

-262 -90 975 1 099 -232 -28 -14 -16 -1 -4 16 

Coût de l’endettement financier net  33 11 13 14 14 12 10 13 15 20 29 

Charge d’impôt (exigibles et différés)  -7 1 0 0 -10 3 18 -4 13 16 -11 

Capacité d'autofinancement avant coût de 
l'endettement financier net et impôt 

21 98 29 21 22 23 28 66 72 94 -8 

Impôts exigibles  0 -5 0 -1 0 -6 -3 0 -7 -7 -1 

Variation du BFR lié à l’activité  -6 4 -10 6 -2 8 -7 -2 14 1 -14 

Flux nets de trésorerie liés générés par 
l'activité 

15 97 18 26 21 25 18 64 79 88 -22 

Acquisitions d’immobilisations corporelles et 
incorporelles 

0 0 0 0 0 -1 0 -2 -1 0 0 

Produits de cessions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles 

0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Acquisitions, cessions d’actions propres  0 0 0 0 -3 -1 0 -29 -1 0 0 

Acquisitions d’immobilisations financières  -38 -176 -120 -15 -197 -148 -169 -439 -382 -453 -473 

Produits de cessions d’immobilisations 
financières  

139 76 166 48 196 47 84 346 249 235 273 

Variation des autres actifs non courants  7 0 -7 0 -3 33 -3 -8 7 0 -11 

Flux nets de trésorerie liés aux opérations 
d'investissement  

108 -101 39 32 -7 -70 -88 -132 -128 -218 -212 

Dividendes mis en paiement au cours de 
l’exercice  

-18 -38 -28 0 0 -50 -40 -45 -49 -53 -53 

Encaissements liés aux nouveaux emprunts   53 51 14 7 1 112 243 107 301 373 
Remboursements d’emprunts -80  -48 -54 0 -52 -1 -110 0 -79 0 
Variation des autres passifs financiers non 
courants  

4 -1 -19 -4 -1 163 -1 5 0 0 0 

Intérêts financiers nets versés  -33 -11 -13 -14 -14 -12 -10 -13 -15 -19 -28 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de 
financement 

-126 2 -57 -59 -8 50 60 79 42 149 291 

Variation de la trésorerie nette -4 -2 1 -1 7 5 -10 11 -6 19 57 
Trésorerie en début d'exercice 9 6 4 5 4 11 16 6 17 11 31 
Trésorerie en fin de période 6 4 5 4 11 16 6 17 11 31 88 

Source : Peugeot Invest 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilan au 31/12 (M€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Concessions, brevets, valeurs similaires  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Immobilisations incorporelles  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Immeubles de placement 17 17 17 16 16 16 18 18 19 19 22 

Terres 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Constructions  1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 

Plantations  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Autres immobilisations  0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 

Droits d’utilisation locatif           4 3 

Immobilisations corporelles  33 32 32 32 31 32 34 35 36 41 43 

Participations dans les entreprises associées 
(mises en équivalence)  

3 237 3 350 2 033 815 206 286 222 248 258 287 274 

Participations non consolidées 762 896 1 002 1 200 2 035 2 686 2 967 3 341 3 172 3 792 4 738 

Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 
(TIAP)  

169 151 151 164 259 363 485 745 1 133 1 515 1 607 

Autres actifs financiers non courants  53 0 10 16 114 206 4 12 6 6 25 

Actifs financiers non courants  4 221 4 397 3 195 2 195 2 616 3 540 3 678 4 347 4 568 5 600 6 644 

Impôts différés – Actif 14 9 12 22 16 21 3 5 3 4 29 

Actifs non courants 4 267 4 439 3 239 2 248 2 663 3 593 3 715 4 386 4 607 5 644 6 716 

Stocks 10 10 9 10 10 11 10 10 7 8 9 

Impôts courants 0  4 0 1 0 2 4 0  7 

Autres créances 1 1 2 1 1 1 2 7 2 3 5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  6 4 5 4 11 16 6 17 11 31 88 
Actifs courants 16 16 20 15 23 29 20 38 21 41 108 
Actifs Totaux 4 283 4 455 3 259 2 264 2 686 3 622 3 736 4 424 4 628 5 685 6 825 

Capital apporté 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
Primes liées au capital 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 
Réserves 3 447 3 651 3 546 2 708 1 744 2 586 2 737 3 104 3 271 3 874 4 011 
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (part du Groupe) 258 181 -900 -1 066 308 159 150 222 115 131 134 
Total capital et réserves (part du Groupe)  3 889 4 016 2 829 1 825 2 236 2 928 3 070 3 509 3 570 4 189 4 328 
Intérêts minoritaires  1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 619 
TOTAL CAPITAUX PROPRES  3 890 4 017 2 830 1 826 2 236 2 928 3 069 3 509 3 569 4 188 4 947 
Passifs financiers non courants 342 389 376 372 376 593 587 817 935 1 340 1 713 
Impôts différés – Passif 44 37 40 52 56 85 68 83 98 134 125 
Provisions 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
Autres dettes non courantes 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
TOTAL PASSIFS NON COURANTS  387 427 417 424 432 679 656 901 1 034 1 474 1 838 
Passifs financiers courants 5 3 10 10 15 5 5 7 12 9 10 
Impôts courants  4  0 0 5 0 0 7 2 13 
Autres dettes 2 4 3 4 3 6 5 8 6 11 17 
TOTAL PASSIFS COURANTS  6 12 12 14 18 15 10 14 25 23 39 
Passifs totaux 4 283 4 455 3 259 2 264 2 686 3 622 3 736 4 424 4 628 5 685 6 825 

Source : Peugeot Invest  



 

 

Risque de conflits d’intérêts 

Nature  
Contrat de conseil de quelque nature que ce soit Non 
Contrat de recherche Oui 
Prise de participation par Theia Recherche ou l’auteur de 
l’étude 

Non 

Relecture par la société  Oui 
Autre  Non 

 
Disclaimer 

Cette publication a été rédigée par Theia Recherche. Elle est délivrée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas 
une sollicitation d’ordre d’achat ou de vente des valeurs mobilières qui y sont mentionnées. La présente publication ne constitue 
pas et ne saurait en aucun cas être considérée comme constituant une offre au public, ni comme une sollicitation du public relative 
à une offre quelle qu’elle soit.  
 
Ce document (pièces jointes comprises) est strictement confidentiel et s’adresse exclusivement à une clientèle de professionnels 
ou d’investisseurs qualifiés. 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 Theia Recherche, ni ses 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. 
 
L’information contenue dans cette publication ainsi que toutes les opinions qui y sont reprises, sont fondées sur des sources 
présumées fiables. Cependant Theia Recherche  ne garantit en aucune façon l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations et 
personne ne peut s’en prévaloir. Toutes les opinions, projections et/ou estimations contenues dans cette publication reflètent le 
jugement de Theia Recherche  à la date de celle-ci et peuvent être sujettes à modification sans notification.  
 
Il est possible que Theia Recherche ait conclu avec l’émetteur sur lequel porte l’analyse financière un contrat en vue de rédiger et 
diffuser une (ou plusieurs) publication(s). Toutefois, le cas échéant, ces publications ont été réalisées par Theia Recherche de 
façon indépendante, conformément à la déontologie et aux règles de la profession. 
 
Ce document ne peut être diffusé auprès de personnes soumises à certaines restrictions. Ainsi, en particulier, au Royaume-Uni, 
seules les personnes considérées comme « personnes autorisées ou exemptées » selon le « Financial Services Act 1986 » du 
Royaume-Uni, ou tout règlement passé en vertu de celui-ci ou les personnes telles que décrites dans la section 11 (3) du « Financial 
Services Act 1986 (Investment Advertisement) (Exemption) order 1997 » peuvent avoir accès à ce document. Celui-ci ne saurait être 
distribué ou communiqué, directement ou indirectement, à tout autre type de personne. Toute personne qui viendrait à être en 
possession de cette publication doit s’informer et respecter de telles restrictions.  
 
De même, cette publication ne peut être diffusée aux Etats-Unis ni à ses ressortissants. Les valeurs mobilières faisant l’objet de 
cette publication n’ont pas été enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission et envoyer ces études à un résident 
des États-Unis est interdit 
 
Aucune partie de la présente étude ne peut être reproduite ou diffusée de quelque façon que ce soit sans l'accord de Theia 
Recherche.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theia Recherche a été créée en 2021 avec pour objectif de devenir le premier pure player français de la recherche 
sponsorisée. Notre mission est de fournir aux petites et moyennes valeurs françaises une couverture de recherche 
utile aux investisseurs 

 

Theia Recherche donne du sens à la cotation des valeurs petites et moyennes grâce à une recherche produite aux 
plus hauts standards de qualité et d’indépendance. La structure de nos analyses a été réfléchie en partenariat avec 
des investisseurs spécialistes des valeurs moyennes pour correspondre à leurs besoins. 

 

Être coté en bourse sans être suivi par des analystes financiers revient à supporter toutes les contraintes et les 
coûts de la cotation sans en tirer aucun avantage.  Pour transformer ce coût en valeur, l’information émise par la 
société doit être analysée, traduite en prévision de flux futurs et retranscrite dans une « equity story » crédible 
pour les investisseurs. 

 

La recherche sponsorisée est payée par les émetteurs. Elle apporte une solution au financement d'une recherche 
de qualité pour des sociétés de moins en moins suivies de façon spontanée et de manière de plus en plus 
irrégulière. 
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