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RUBIS Cours au  08/12/2021 25,3 €

Secteur : Services pétrol ier Objectif 35,9€ (+42,0%)

Données boursières Activité

MNEMO / ISIN RUI-FR / FR0013269123

Capi ta l i sat ion

Flot tant 46,5%

Ext rêmes 12 m (€) 24,3€ / 42,2€

Performance (%) 1m 3m 12m

Per f.  absolue -10,8% -23,1% -32,0%

Per f.  relat ive CAC Mid&Smal l -6,5% -22,0% -48,0%

Compte de Résultat (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Chi ffre d'Affa i res 5 534,0 3 902,0 4 337,3 4 524,8

EB ITDA 578,0 505,9 510,6 539,9

EB ITA 456,0 365,9 369,4 392,6

Résul tat  Financier -29,0 -37,2 -28,1 -28,2

RN par t  du groupe 313,0 280,3 269,8 284,8

Résultats et enjeux Bilan (M€) 2019 2020 2021e 2022e

Tota l  act i f immobi l i sé 3 699,5 2 991,9 2 854,6 2 909,8

dont  GW 1 433,6 1 219,8 1 219,8 1 219,8

BFR 500,1 352,6 392,0 408,9

Fonds Propres totaux 2 594,0 2 620,3 2 703,6 2 813,0

Endet tement  Financier  net 637,0 350,9 561,2 584,3

 dt  obl igat ions locat ives 182,8 171,2 171,2 171,2

Financement (M€) 2019 2020 2021e 2022e

CAF 477,7 431,2 425,6 469,3

CAPEX -230,0 -219,0 -180,0 -200,0

CAF / CAPEX 2,1 2,0 2,4 2,3

Var iat ion de BFR -56,0 147,5 -39,3 -16,9

Pay-Out 54% 66% 64% 64%

FCF Opérat ionnel 191,7 359,7 206,3 252,3

Ratios de structure 2019 2020 2021e 2022e

Gear ing 25% 13% 21% 21%

DN/EB ITDA 1,1 0,7 1,1 1,1

GW/FP 55,3% 46,6% 45,1% 43,4%

Marge d' EB ITA 8,2% 9,4% 8,5% 8,7%

Marge net te 5,7% 7,2% 6,2% 6,3%

ROE 12,1% 10,7% 10,0% 10,1%

ROCE 10,9% 10,9% 11,4% 11,8%

Données par action (€) 2019 2020 2021e 2022e

BPA 3,17 2,75 2,63 2,85

Div idende net 1,70 1,80 1,69 1,83

CAF / act ion 4,75 4,16 4,21 4,76

Act i f net  par  act ion 24,37 24,14 25,58 27,37

CA par secteur d'activité et par région Ratios boursiers 2019 2020 2021e 2022e

Cours  moyen ou dernier 50,8 € 41,5 € 25,3 € 25,3 €

PER 16,0x 15,1x 9,6x 8,9x

P / CAF 10,7x 10,0x 6,0x 5,3x

Rdt  du FCF opérat ionnel 4,1% 5,6% 5,9% 7,3%

P / AN 2,1x 1,7x 1,0x 0,9x

VE / CA 1,1x 1,3x 0,8x 0,8x

VE/ EB ITDA 10,1x 9,9x 6,9x 6,4x

VE/ EB ITA 12,8x 13,7x 9,5x 8,8x

Analyse ESG

Rating Secteur Critères FU Notes Controverse

45,3TCO2/MCA d'émissions GES (Scope1+2) 2,7

Stress hydrique (n.d) n.d n.d

55,6% de femmes au Comex 56%

Développement du capital humain (6,3) 6,3

Indépendance du CdAdm (66,7%)

Comportement ethic (6) 6

Sou rce  :  MSCI ,  F inanciè re  d 'Uzès

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

tu GEchantillon const itué de 7 valeurs Stable vs préc.

2 593 M€

Les résul tat s du S1 sont sat i s fa i sants au plan opérat ionnel en

t raduisant un début de redressement des per formances du

groupe (ROC à 188M€ (+10%), BN stable à 136 M€) qui s ’est

poursuiv i au T3 : 1/ hausse de +7% des volumes dis t r ibués au

S1 et de +8% à 9 mois vs 2020 avec une for te rés i s tance du

GPL et du bi tume mais un segment av iat ion toujours di ffi c i le,

2/ stabi l i té des Marges Uni ta i res (+2%/S1 et +1%/T3 mais

ret ra i té des condi t ions d’approv is ionnement except ionnel les

en bi tume et  des pr ix bloqués à Madagascar ) dans un contexte 

de hausse des pr ix du pét role, 3/ t rès bonne tenue des

act iv i tés Suppor t et Serv ices dans un contexte sani ta i re

toujours per turbé. Elément pos i t i f également , un début de

pos i t ionnement dans les énergies renouvelables avec la pr i se

de par t i c ipat ion de 18.5% au capi ta l  de HDF.

Pour autant , les point s de tens ion sont encore nombreux :

1/s i tuat ion encore chaot ique en zone Cara ïbes , impactée par

la cr i se en Haï t i et son expos i t ion au tour i sme, 2/hausse des

pr ix pét rol ier s qui l imi te le potent iel de revalor i sat ion des

marges uni ta i res (MU non ret ra i tée : -12%/T3),

3/env i ronnement sani ta i re toujours cont ra int , 4/ décept ion

autour de la co-ent repr i se Terminal malgré un bon taux

d’occupat ion (94%) avec une cont r ibut ion au RN (SME)

at tendue fa ible sui te i/ à l ’amor t i ssement de surva leurs l iées

au M&A, i i/à l ’augmentat ion des charges financières (LBO sur

la s t ructure avec for t lev ier financier ), 5/plan

d’ intéressement des sa lar iés pesant sur les fra i s de holding

(+7M€). L ’object i f de croissance du RN est recondui t , mais

l imi té aux act iv i tés opérat ionnel les de Rubis énergie après

impôt , càd hors fra i s de holding et hors Rubis Terminal

(cont r ibut ion margina le vs +12M€ at tendue). Nos est imat ions

ret iennent désormais une légère baisse du RN à 270M€ (-

3.7%) vs  une s tabi l i té pour  le consensus .   

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%).

En mat ière ESG, le groupe s ’ inscr i t dans une démarche de progrès

avec :  1/un engagement  for t  pour  ba isser  l ’empreinte carbone de 

ses act iv i tés avec des enjeux impor tants autour de sa pol i t ique

M&A, 2/progresser  en termes de gouvernance.

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 45%

Caraïbes 39%

Europe 16%

2020
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