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Caractéristiques 

Isin XS0468712863 
Nom C&W 5.75% ‘14 
Echéance 24/11/2014 
Encours 230M GBP 
Call  
Date 15/12/2012 
Trigger/prix 130%/100% 
Put porteur - 
Devise CB GBP 
Devise Act. GBP 

 

Sous-Jacent 

Ticker CW/ LN  
Nom CWW 
Capi  2.4 Md£ 
Cours 90p 
Consensus 
(depuis le 26/03) 
 

4 achat 
3 neutre 

Comparables Capi (Md £) 

Colt (Ba3/BB-) 
Iliad 
Fastweb 
Tele2 
United Internet 

1.15 
3.72 
1.01 
5.04 
2.45 
 

C&W 5.75% 2014 
Quelle valorisation ? 

 

La scission des entités est effective depuis le 26 mars 
2010 mais le nouveau ratio de conversion ne sera fixé 

qu’à l’issue de 20 jours de bourse.  
 
 

Annoncé en novembre, lors de l’émission de la CB, la scission de Cable 
& Wireless Plc en deux entités se traduit pour les porteurs par un 
nouveau sous-jacent/émetteur : Cable & Wireless Worldwide (CWW). 
 
CWW est spécialisé dans les services de communication pour les grandes entreprises, les 
revendeurs et les opérateurs. Il réalise 52% dans son CA dans la technologie IP, data, et 
l’hébergement (71% des marges). La téléphonie traditionnelle représente 46% du CA 
(27% des marges). Le groupe possède le plus grand réseau au UK (90% CA). 
 
A l’issue de la séparation juridique de CWW et Cable & Wireless Communications, S&P a 
relevé la note de CWC de BB- à BB, soulignant implicitement que le profil de risque de 
CWW pesait sur l’ancien groupe.  
L’agence a par ailleurs annoncé qu’elle ne suivrait pas CWW. 
 
Cette mesure du risque était déjà prise en compte dans le pricing de la CB (crédit 
émetteur de 360bp vs un CDS 5Y de 260bp). 
 
 
Valorisation de la CB avant scission : 
CB price  111% 
Sous-jacent  148p 
Crédit émetteur             360bp 
=> IV   24.7% 
 
Afin de prendre en compte le changement du sous-jacent, le ratio de conversion (NCR) 
doit être ajusté selon la formule prédéfinie lors de l’émission : 
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An : VWAP quotidien sur 20 jours des actions CW Worldwide x Worldwide Demerger Ratio 
(=1). 
Bn : VWAP quotidien sur 20 jours des actions CW Communications x Communications 
Demerger Ratio (=1). 
APn : VWAP quotidien sur 20 jours des actions CW Worldwide 
 
 
Le NCR serait ainsi aujourd’hui de 87 447 vs Initial Conversion Ratio = 54 318. 
 
Le ratio définitif sera connu à l’issue de la séance du 26 avril 2010. 
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Valorisation de la nouvelle CB : 
Sur la base des anciennes hypothèses (crédit à 360bp, IV 24.7%), le prix théorique de la 
New Cable serait de 107.3% vs un prix de marché compris entre 110.6% et 111.4%. 
 
► Est-il toutefois « réaliste » de conserver pour CWW une telle estimation de volatilité alors 
que le sous-jacent ne s’échange que depuis 3 jours ? 
 
► Par ailleurs, où se situe réellement le risque crédit ?  
Le straight bond 2012 de CWC, dont le profil de risque est a priori plus conservateur que 
celui de CWW, s’échange autour de 340bp tandis que son CDS 5Y vaut 260bp. Ces niveaux 
donnent une indication du resserrement maximum envisageable. 

 
 
Sensibilité du prix théorique 

 
  Crédit 
  300bp 360bp 400bp 450bp 

20% 106,6 104,8 103,7 102,3 
25% 109,3 107,5 106,4 105,0 

VO
L 

30% 111,9 110,1 109,0 107,6 
 
 

Hypothèses qui encadrent le prix de marché. 
 
Au regard de ce tableau, les hypothèses d’appréciation de la CB semblent limitées. 
 
Toutefois, dans le cadre d’une consolidation du secteur, la nouvelle entité avec un 
périmètre désormais défini, pourrait devenir une cible naturelle. 
 
 
Gain directionnel théorique en cas d’OPA : 
 
CB price + accrued : 113.1% 
Cours sous-jacent : 90p 
Prime OPA : 20% 
Cours post-offre : 108p 
Prix théorique de la CB : nouveau ratio issu de la COC (113 949) x 108p, soit 122.4% 
 
Gain implicite : 10.8% 
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DISCLAIMER: 
Ce document et toutes les pièces jointes sont strictement confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Ils ne 
sauraient être transmis à quiconque sans l’accord préalable écrit de Natixis. Si vous receviez ce document et/ou toute pièce jointe par 
erreur, merci de le(s) détruire et de le signaler immédiatement à l'expéditeur. 

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 Natixis, ni ses affiliés, directeurs, administrateurs, employés, agents ou conseils, ni toute autre personne accepte 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. 

Ce document et toutes les pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ils sont fournis à chaque destinataire à titre 
d’information et ne constituent pas une recommandation personnalisée d’investissement. Ils sont destinés à être diffusés indifféremment 
à chaque destinataire et les produits ou services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement, situation financière ou 
besoin spécifique à un destinataire en particulier. Ce document et toutes les pièces jointes ne constituent pas une offre ou une 
sollicitation d’achat, de vente ou de souscription. Ce document ne peut en aucune circonstance être considéré comme une confirmation 
officielle d'une transaction adressée à une personne ou une entité et aucune garantie ne peut être donnée sur le fait que cette 
transaction sera conclue sur la base des termes et conditions qui figurent dans ce document ou sur la base d’autres conditions. Ce 
document et toutes les pièces jointes ne peuvent en aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de Natixis, 
tout engagement devant notamment être soumis à une procédure d'approbation de Natixis conformément aux règles internes qui lui 
sont applicables.  

Natixis n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des informations figurant dans ce document. Par conséquent, Natixis ne fait 
aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce document, de quelque manière que ce soit 
(expresse ou implicite) au titre de la pertinence, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent ou de la pertinence 
des hypothèses auxquelles elle fait référence. En effet, les informations figurant dans ce document ne tiennent pas compte des règles 
comptables ou fiscales particulières qui s’appliqueraient aux contreparties, clients ou clients potentiels de Natixis. Natixis ne saurait donc 
être tenu responsable des éventuelles différences de valorisation entre ses propres données et celles de tiers, ces différences pouvant 
notamment résulter de considérations sur l’application de règles comptables, fiscales ou relatives à des modèles de valorisation.  

De plus, les avis, opinions et toute autre information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés par 
Natixis à tout moment sans préavis. Les opinions, avis ou prévisions figurant dans ce document et toutes pièces jointes reflètent, sauf 
indication contraire, celles de son ou ses auteur(s) et ne reflètent pas les opinions de toute autre personne ou de Natixis.  

D’autre part, il est à noter que, dans le cadre de ses activités, Natixis peut être amené à avoir des positions sur les instruments 
financiers et sur l’émetteur au titre desquelles des recommandations ou opinions peuvent être données dans le document et les pièces 
jointes communiquées. 

Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et sont susceptibles d’évolution à tout moment et sans préavis, notamment en 
fonction des conditions de marché. Les performances passées et les simulations de performances passées ne sont pas un indicateur 
fiable et ne préjugent donc pas des performances futures. Les informations contenues dans ce document peuvent inclure des résultats 
d’analyses issues d’un modèle quantitatif qui représentent des évènements futurs potentiels, qui pourront ou non se réaliser, et elles ne 
constituent pas une analyse complète de tous les faits substantiels qui déterminent un produit. Natixis se réserve le droit de modifier ou 
de retirer ces informations à tout moment sans préavis. Plus généralement, Natixis, ses sociétés mères, ses filiales, ses actionnaires de 
référence ainsi que leurs directeurs, administrateurs, associés, agents, représentants, salariés ou conseils respectifs rejettent toute 
responsabilité à l’égard des lecteurs de ce document ou de leurs conseils concernant les caractéristiques de ces informations. 

Les informations figurant dans ce document n’ont pas vocation à faire l’objet d’une mise à jour après la date apposée en première page. 
Par ailleurs, la remise de ce document n’entraîne en aucune manière une obligation implicite de quiconque de mise à jour des 
informations qui y figurent.  

Natixis ne saurait être tenu pour responsable des pertes financières ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des 
informations figurant dans la présentation et n’assume aucune prestation de conseil, notamment en matière de services d’investissement. 
En tout état de cause, il vous appartient de recueillir les avis internes et externes que vous estimez nécessaires ou souhaitables, y 
compris de la part de vos conseillers financiers, juristes, fiscalistes, comptables, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment 
l’adéquation de la transaction qui vous est présentée avec vos objectifs et contraintes et pour procéder à une évaluation indépendante 
de la transaction afin d’en apprécier les mérites et les facteurs de risques. 

Natixis est agréé par le CECEI en France en qualité de Banque – prestataire de services d’investissements. Natixis est réglementé par 
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour l’exercice des services d’investissements pour lesquels il est agréé. Natixis est également 
soumis à la supervision de la Commission bancaire. 

Natixis est agréé par le CECEI et régulé par la FSA (Financial Services Authority) pour l’exercice en libre établissement de ses activités 
au Royaume-Uni.  

Natixis est agréé par le CECEI et régulé par la BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) pour l’exercice en libre 
établissement de ses activités en Allemagne. 

Natixis est agréé par le CECEI et régulé par la Banque d’Espagne (Bank of Spain) et la CNMV pour l’exercice en libre établissement de 
ses activités en Espagne. 

Natixis est agréé par le CECEI et régulé par la Banque d’Italie et la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) pour 
l’exercice en libre établissement de ses activités en Italie. 

Ce document ne peut être distribué à aucune personne aux Etats-Unis ou à toute personne américaine, au Canada, en Australie, en 
Irlande, en Afrique du Sud ou au Japon. 
 


