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MGIC : une belle transformation 
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Un cas d’école : cyclicité et internationalisation 

 Une sortie de cycle excellemment orchestrée 

par un management de premier plan 
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La société 1/2 

 Equipementier automobile de 1er rang spécialisé dans : 

 le transfert des fluides (air, huile, 

eau) 

 

 les mécanismes (poignées, 

serrures, ...) 
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La société 2/2 

 L’actionnaire majoritaire (70%) est la famille Coutier qui est 

aux commandes de l’entreprise 

 

 BNP (6,3%);  

 Financière Echiquier (2,3%) 

 Bestinver (10%) >> Paramès = un des meilleurs gérants 

value en Europe 
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 35 sites de fabrication répartis dans 20 pays : Europe de l’Ouest, 

Etats-Unis, Inde, Chine, Brésil, Argentine, Turquie 

 Environ 7500 personnes 

 65% du CA avec PSA/Renault 

 Travaille également avec: 

 Ford, GM, Tata, VW, Toyota, Chrysler… 

 Faurecia, Valéo, Delphi… 

 

 

 Une politique de R&D dynamique (5% du CA) 

Commentaires sur l’activité 1/2 
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Commentaires sur l’activité 2/2 

 Le Chiffre d’affaires (31/12/2010)  

19% 

24% 

11% 

21% 

19% 

6% 

Secteur 

Moteur Alimentation carburant

Mécatronic Systèmes de fermeture

Articulations et découpage Aftermarket

58% 

17% 

25% 

Géographie 

France Europe de l'Ouest Reste du monde



  contact@ia-vip.com 

L’INVESTISSEUR FRANÇAIS 
© L’Investisseur Français, 2014. Réservé à un usage strictement privé. Toute diffusion ou reproduction est interdite. http:// linvestisseurfrancais.com 

Que disent les états financiers ? Le bilan 

 Current ratio : 1,62 

 Gearing : 0,18 

 Solvabilité : 54% 

 % Intangibles : 3% 

 

Capitaux propres 45€ 

(30/06/2011) 

Entre 2008 et mi-2011: 

• Capitaux propres : + 63% 

• Dette long terme : - 74% 

• Cash : X 5 
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Que disent les états financiers ? Le compte de résultat 

EBIT > 0… 

même en 

2008 ! 

CA +50% 
2009 > 2011 
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Rentabilité 

2007 2008 2009 2010 2011

ROE 9,92% -12,45% 16,50% 19,49% 17,47%

Marge d'EBIT 4,20% 0,06% 6,1% 7,5% 6,1%
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Valorisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Earning Yield (EBIT / VE) = 40% !  
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Cours / capitaux propres 

Rendement attendu en fonction des fonds propres 
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Pourquoi cette valorisation ? 

 Smallcaps ont souffert pendant la crise de liquidité 

 Automobile = secteur cyclique par excellence  

 Trop dépendant du marché français et européen 

(PSA/RNO) 
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Existe-t-il des catalyseurs à la hausse ? 

 Reprise du cycle en Europe = élément exogène 

 

 Répartition du capital : retrait de la cote possible 

 

 Un rachat d’actions ? Cela ne fait pas partie de l’ADN de la société 

 

 Politique de dividende : rendement de 1,5% et pay-out < 10% 

 

 Score plein sur l’échelle de Piotroski (9/9) :  

 >> amélioration des fondamentaux 

 bilan plus solide 

 amélioration de la profitabilité 
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Que s’est-il passé ? 1/2 

 Acquisition d’Avon Automotive pour un peu moins de 80M€, (250M€ de CA en 

2011, 8,7M€ d’EBIT) 

 Changement de taille (CA X 1,5) 

 Plus grande internationalisation et belle complémentarité avec MGIC :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% 
37% 

22% 

46% 

13% 17% 

2010 2012

Répartition des clients 

PSA/RNO Autres constructeurs Autres clients

39% 

23% 

61% 

77% 

2010 2012

Destination des ventes 

France Autres
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Que s’est-il passé ? 2/2 

 L’entreprise continue sur sa lancée, ni plus ni moins…-98% de 

PPM 

 Baisse de l’endettement, renforcement des fonds propres 

 R&D importants.  

 En 2011 : 71% des nouvelles commandes > produits ou fonctions 

brevetés < 5 ans  

 35% en 2010  

 Objectif du groupe : 40% 

 

 Reprise du cycle mondial décorrelée de l’Europe (US et Asie) 
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J’achète à un cours 7 X supérieur au plus bas de 2009 (X 28 depuis) 

Encaissement de dividendes de 0,50€ (symboliques pour cette valeur) 

 

Au total  227% de plus-value 

Je renforce à 

45,80€ 

J’achète en 4 

fois entre 32€ 

et 40€ 

- 80%, plus bas en-

dessous de 5€ 

Le cours nage dans 

la zone des 30€ en 

2007 

Résumé de l’histoire… 

Vente ½ à  

97,60€ (+170%) 

Vente à 139,13€ 
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Pourquoi vendre ? 1/2 

 Les résultats sont excellents et s’enchaînent 

 Au 30 juin 2013 : 

 Le CA est stable 

 EBIT +39% et RN + 36% 

 MOP: + 2pts  à 8,2% 

 Désendettement (gearing à 31%) 

 Volonté d’installer une 2ème usine en Chine 

 Travail remarquable de la part du management ( Intégration / synergie des activités 

d’Avon) 

 Le cycle en Europe est toujours maussade 

 Fin 2013:  

 Earning Yield 17% 

 PER est de…7,7. Pour une société qui croit de la sorte, c’est un peu 

faiblard…10 serait le minimum (soit 125€ environ) 

 Allègement de 50% de la ligne : marge de sécurité plus réduite (25 à 30% 

d’upside)… 

 Sécuriser une PV importante pour moi 

 

http://www.mgicoutier.fr/doc/finance/MGICOUTIER_2013-10-23_rapport-financier-semestriel-30-juin-2013.pdf
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Pourquoi vendre ? 2/2 

 Début 2014 : 

 CA stable à taux de change constant 

 Réduction notable de l’endettement 

 Les résultats sont annoncés en très forte progression  

 Estimations d’un EBIT de 54M€ (MOP de 8%) , et d’un résultat net autour de 33M€ = PER de 

9. 

 Acquisition Autotube 

 Réinvestissement dans d’autres sociétés présentant une meilleure marge de 

sécurité 

 Beaucoup de « bruits » sur les small et midcaps en ce début d’année 2014 

(PEA-PME) = vigilance 

 Plus de marge de sécurité…sauf croissance à venir 

 Utilisation d’un stop-loss 
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 Société trop dépendante d’un marché, qui se transforme : 

soit géographiquement, soit dans son business, soit les 

deux… 

 

 La star de la cote parisienne POM : X 50 depuis le plus bas 

de 2009 

Ce pattern est-il reproductible ? 


