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RUBIS Cours au  08/12/2020 37,2 €

Secteur : Services pétrol ier Objectif 47,3€ (+27,3%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN RUI-FR / FR0013269123

Capi ta l i sat ion

Flot tant 46,5%

Ext rêmes 12 m (€) 27,8€ / 57,1€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue +19,9% -2,0% -27,6%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l +5,6% -14,9% -26,7%

Compte de Résultat (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Chi ffre d'Affa i res 4 753,7 5 534,0 4 023,4 4 210,8

EB ITDA 479,8 578,0 480,0 521,6

EB ITA 368,2 456,0 336,2 377,8

Résul tat  Financier -29,5 -29,0 -36,6 -19,0

RN par t  du groupe 254,1 313,0 284,6 289,6

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2018 2019 2020e 2021e

Tota l  act i f immobi l i sé 2 905,0 3 699,5 2 659,2 2 739,8

dont  GW 1 094,4 1 433,6 1 245,0 1 245,0

BFR 429,6 500,1 363,6 380,6

Fonds Propres totaux 2 334,0 2 594,0 2 715,9 2 863,2

Endet tement  Financier  net 655,7 815,2 253,8 179,7

Financement (M€) 2018 2019 2020e 2021e

CAF 398,8 477,7 411,4 444,4

CAPEX -228,0 -230,0 -239,0 -200,0

CAF / CAPEX 1,7 2,1 1,7 2,2

Var iat ion de BFR -69,3 -56,0 136,5 -16,9

Pay-Out 60% 54% 50% 50%

FCF Opérat ionnel 101,5 191,7 308,9 227,5

Ratios de structure 2018 2019 2020e 2021e

Gear ing 28% 31% 9% 6%

DN/EB ITDA 1,4 1,4 0,5 0,3

GW/FP 46,9% 55,3% 45,8% 43,5%

Marge d' EB ITA 7,7% 8,2% 8,4% 9,0%

Marge net te 5,3% 5,7% 7,1% 6,9%

ROE 10,9% 12,1% 10,5% 10,1%

ROCE 11,0% 10,9% 11,1% 12,1%

Données par action (€) 2018 2019 2020e 2021e

BPA 2,66 3,17 2,74 2,88

Div idende net 1,59 1,70 1,42 1,44

CAF / act ion 4,12 4,75 4,09 4,42

Act i f net  par  act ion 22,69 24,37 25,59 27,05

CA par secteur d'activité et par région Ratios boursiers 2018 2019 2020e 2021e

Cours  moyen ou dernier 53,9 € 50,8 € 37,2 € 37,2 €

PER 20,2x 16,0x 13,1x 12,9x

P / CAF 13,1x 10,7x 9,1x 8,4x

Rdt  du FCF opérat ionnel 1,5% 4,1% 7,6% 5,3%

P / AN 2,4x 2,1x 1,5x 1,4x

VE / CA 1,3x 1,1x 1,0x 1,0x

VE/ EB ITDA 12,6x 10,1x 8,4x 7,8x

VE/ EB ITA 16,4x 12,8x 12,0x 10,8x

Catherine VIAL - Analyste Buy-Side Source :  Financière d'Uzès

3 852 M€

Les résul tat s du S1 sont marqués par la cr i se sani ta i re avec

un CA en baisse de -21% (-32%pcc), un ROC à 130M€ (-21%, -

24%pcc), un RN à 139M€ (-11%, -30%pcc). Sur tout , le RN

intègre d’ impor tants éléments except ionnels dont i/83 M€ de

plus-va lue sur la cess ion de 45% de Rubis Terminal , i i/ -74 M€

de dépréciat ions d’act i fs inat tendues sur Haï t i (dégradat ion

de la s i tuat ion pol i t ique et économique de l ’ i le). Elément

pos i t i f, le bi lan est prat iquement désendet té au 30/06, après

i/cess ion de Rubis Terminal , i i/générat ion d’un sol ide CF

(baisse du BFR et  chute des pr ix du pét role).

En termes d’act iv i té, le T3 se veut rassurant avec des

indicateurs mieux or ientés : i/ retour à la croi ssance pour la

branche Energie, intégrant un redressement des volumes

(+20% vs T2) et une hausse des marges uni ta i res (+10% vs

+3%/S1), i i/mei l leure or ientat ion des volumes pour Suppor t

et Serv ices (+24%), i i i/s tockage en croissance pour Rubis

Terminal (+4%) dont la consol idat ion est mise en équiva lence

(55% du capi ta l détenu). L ’object i f d’un RN 2020 ent re 2018

(254M€) et 2019 (307M€) est recondui t (bonne tenue des

marges uni ta i res , produi t s/charges except ionnel les à

l ’équi l ibre). Nos est imat ions ressor tent en haut de fourchet te

à 275M€ (-12%).

Les lev iers qui devaient s ’expr imer autour de Kenolkobi l ne

seront pas tenus d’ i c i 2021, condi t ionnés à la normal i sat ion

de la s i tuat ion. L ’aér ien va cont inuer de souffr i r mais est à

relat iv i ser (10% des volumes, 5% des marges). La

dépréciat ion de l ’UGT Cara ibe est inat tendue mais el le est

non cash et s ’ inscr i t dans une pol i t ique prudent iel le. Quant au

derat ing mass i f du t i t re, i l nous para î t exagéré, y compr i s en

intégrant  les  incer t i tudes ESG à LT.  Nous restons à l ’achat  et  

Rubis est un opérateur internat ional indépendant spécia l i sé dans

l ' ava l pét rol ier et pos i t ionnée sur 3 mét iers : 1 / la dis t r ibut ion

de GPL et de fioul , 2/ un pôle suppor t et serv ices , 3/ le stockage

de produi t s  l iquides , cont rôlé avec I  Squared Capi ta l  (55%/45%).

Ses concur rents : Aygaz (Turquie), Koninkl i j ke Vopak (Pays-Bas),

Odfjel l  (Norvège), Tota l  (France), Exxon Mobi l  (USA)
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Rubis Sca
Rubis Sca relatif au France CAC Mid & Small (rebasé)

Afrique 30%

Caraïbes 51%

Europe 19%

2019

Terminal 7%

Support et Service 23%

Distribution 70%

2019


