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Caractéristiques 

Isin DE000A0G5NW4 
Nom MTU 2.75% 2012 
Echéance 01/02/2012 
Encours 180M€ 
Call  
Date 15/02/2010 
Trigger/prix 130% - 100% 
Put porteur  
Devise CB EUR 
Devise Act. EUR 

Emetteur 

S&P :  
Moody’s : 

  BB+ / Stable 
  Ba1 / Positive 

Sous-Jacent 

Ticker DE000A0D9PT0 
Nom MTU AeroEngines 
Capi (MdE) 2.279 
Cours 43.8€ 
Reco Natixis Renforcer 
Objectif 48€ 
  

15

20

25

30

35

40

45

01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MTU 2.75% 2012 

 
- Encore du potentiel sur le sous-jacent. 
- Endettement maîtrisé, engagements de retraites importants. 
- Rating Investment Grade possible d’ici 12-18 mois (Moody’s). 
- Nous sommes neutre sur la CB, le potentiel semblant limité.  

 
 
 

MTU est 1.) l'un des six principaux motoristes européens (OEM - Original 
Equipement Manufacturer), travaillant essentiellement avec Pratt & Whitney et GE 
et 2.) le premier industriel indépendant du MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) 
de moteurs. 
Après avoir été vendu en 2004 à KKR par Daimler Chrysler, MTU est introduit en bourse en 
2005 (flottant de 100%). 
 

■ ACTIVITÉS 
 
             Chiffre d’affaires 2009             Marge opérationnelle 2009 
                       2.61Md€                       292.3M€ - 11.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OEM (Original Equipement Manufacturer) : moteurs 
 
L’activité représente 60% de son CA mais génère plus de 80% des marges. 
Le CA se répartit à 70% pour la partie Commerciale et à 30% pour le Militaire (relation 
privilégiée avec l’Allemagne). 
Afin de limiter sa dépendance aux projets de Pratt & Whitney (2/3 du CA OEM civil du 
groupe) et aux moteurs de moyenne puissance, MTU a augmenté ses investissements dans 
les programmes de GE, des moteurs à forte puissance (A380) et des programmes hors 
aéronautique. 
 
GTF : risques technologiques et financiers, mais potentiel élevé. 
MTU consacre une grande partie de ses investissements au programme GTF (Geared 
TurboFan, moteur moyenne puissance) de Pratt & Whitney. Il pourrait générer jusqu’à 5 Md€ 
de revenus selon le groupe et ainsi se traduire par une hausse du CA de 70/150m€ par an. 
Le futur de MTU dépend donc pour une part importante du succès de ce programme, même 
si certains développements effectués par MTU seront applicable à d’autres moteurs. 
 
A400M : la fin des mauvaises surprises ? 
MTU, qui détient 22,2% du projet moteur, a été mis en cause par Airbus sur les importants 
retards du programme (MTU conçoit le logiciel de propulsion des réacteurs : Fadec). 
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Le groupe a provisionné 44,4M€ en 2007 sur ce programme, 
et a effectué un impairment de 90M€ au T4 09, ramenant à 0 
la valeur actuelle du moteur.  
Selon le management, les provisions passées suffiraient à 
couvrir d’éventuels coûts additionnels, possibles en 2010.  
En terme d’activité, le marché a intégré un décalage des 
livraisons (2013/2014 au plus tôt) et une diminution de la 
commande globale. 
 
 
2. MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) : maintenance 
 
MTU réalise 35% de son CA aux US (contre 50% il y a 
quelques années), le reste de l’activité étant réparti entre 
l’Asie (notamment en Chine avec le développement de la JV 
China Southern) et en Europe. 
MTU cherche à réduire les risques de cette activité, ayant un 
outil de production fortement centré sur l’Allemagne et une 
importante dépendance aux achats de pièces de rechange 
auprès des maîtres d’œuvre (pièces neuves : 55% à 60% des 
coûts). 
Le groupe est également très exposé aux évolutions des 
avions court/moyen-courrier (60% de l’activité de MRO) et au 
V2500 (qui motorise l’A320), premier programme du groupe : 
ces deux points contribuent à 45% des ventes du groupe.  
La diversification géographique de la clientèle et l’amélioration 
de la marge brute sur les pièces de rechange (avec des pièces 
« réparées » vs neuves) seront les clefs de cette division. 
 
 
 

■ PERSPECTIVES A CT/MT : un creux en 2010 avant la reprise. 
 

Industrie aérienne :  
L’IATA a une nouvelle fois revu en hausse ses prévisions le 11 
mars dernier, divisant par deux ses anticipations de pertes 
pour le secteur en 2010. La demande repart plus vite que 
prévu, particulièrement en Asie et en Amérique Latine, alors 
que l’Europe et les US restent en retrait.   
Les commandes en cours pour Boeing et Airbus représentent 7 
ans de CA, les deux constructeurs devraient atteindre leurs 
objectifs de production cette année. Des annulations de 
commandes ne doivent pas être écartées.   
 
 
MTU : résultats 2009 et guidances en ligne 
OEM : la division surprend positivement grâce à la partie 
Military OEM. La partie Commercial OEM est en ligne. 
MRO : légèrement inférieure aux attentes, avec une marge 
opérationnelle de seulement 6,2% (consensus : 6,8%e) et des 
revenus un peu plus faibles qu’anticipés. 
Le résultat net ressort à 141M€, en ligne avec le consensus. 
Les FCF, de l’ordre de 120M€, sont au dessus des attentes 
(Guidance : 100M€-120M€). 
Backlog : stable, à 4.8Md€ (1.5 année de CA). 
 
La guidance 2010 est globalement en ligne avec les anticipations : 
- Stabilité du CA, de l’Ebit et du RN par rapport à 2009; 
- FCF de 100 M€. 

 
2010 : nouvelle baisse de l’activité attendue 
Le premier semestre devrait être dans la lignée du S2 09 : 
décroissance de l’activité et marges sous pressions. Le second 
semestre marquera une reprise, dépendante du trafic et de 
l’activité. 

 
2011 : amélioration de la profitabilité 
Une fois passé le creux de 2010 et les effets négatifs liés au 
cycle du secteur et à son mix-produits, le groupe devrait voir 
ses marges s’améliorer.  
 

CoE-Concept – Challenge 10 
MTU a mis en place deux plans destinés à améliorer sa compétitivité : 
CoE-Concept : plan permettant de mieux optimiser les 
développements et la production du groupe, 20m€ attendus à 
partir de 2011.  
Challenge 2010 : plan de réduction des coûts lancé en 2008, 
devrait permettre d’économiser 50m€ par an à partir de 2011. 
 
 
Croissance externe : risque limité ? 
MTU a confirmé ne pas souhaiter procéder à une augmentation 
de capital afin d’éviter toute dilution. Ceci limite donc la taille 
des acquisitions. Le groupe devrait se concentrer sur des 
entités de taille secondaire dans des pays à bas coûts, afin 
d’améliorer sa structure de coûts.  
Dans les cibles potentiels le suédois VolvoAero (CA 08 : 
774m€) semble être la taille maximale pour une acquisition 
sans augmentation de capital. Une opération sur l’italien Avio 
(CA 08 : 1,66Md€), très endetté et racheté en 2008 pour 
2md€ par des fonds d’investissement, est plus improbable.  
 
 
Attrait spéculatif : limité également ! 
La loi allemande sur le commerce extérieur permet au 
gouvernement d’empêcher toute offre (provenant d’une entité 
non membre de l’UE) portant sur plus de 25% des droits de 
vote d’une entreprise allemande appartenant à un secteur « 
sensible ». 
La CB, en cas d’offre, est protégée par un put au pair et un 
ratchet. 
 
 
Le dollar a une influence forte sur la valorisation 
80% des revenus de MTU sont réalisés en dollar. Une part est 
couverte par les achats et les coûts en dollar.  
Exposition nette de l’ordre de 880M$, en grande partie 
couverte (à 72% en 2010 (à 1.43), 41% en 2011 (1.42) et 9% 
en 2012)  
Impact : Δ 1 cent = Δ 4/5 M€ EBIT 
 
Objectif de cours Natixis Securities : 48€ 
 
 
 

■ ENDETTEMENT LIMITÉ ET BONNE GÉNÉRATION DE  
     FCF, ENGAGEMENTS DE RETRAITE IMPORTANTS 
 
Endettem ent (M€) 31/12/2009

CB 2,75% 2012 (1) 148,9
Promissory notes (Billet à ordre) : Juin 2012 – Juin 2014 65,4
Autres engagements bancaires 14,6
Finance lease liabilities 25,8
Prêt de British Columbia à MTU Maintenance Canada (Nov 2010) 12,9
Valeur nette des instruments dérivés: -4,4

Cash et équivalent 120,8
Dette  nette 142,4

(1) Fin 2008 M TU a racheté pour 27.2M € de nominal de sa CB @ 80.7%  (15.1% de l’encours - 180M €)  
 

2009 2010e 2011e
DN / CP 26% 15% 5%
(DN + Retraites) / CP 87% 68% 50%
DN/Ebitda 48% 32% 10%
(DN + Retraites) / Eb itda 159% 140% 110%
Ebitda / Intérêts 15,2x 15,5x 16,8x  
 
 
Engagements de retraite :  
Les engagements de retraites concernent à 96% l’Allemagne. 
Leur montant brut s’élève à 473.3M€.  
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La valeur des actifs destinés à les financer est de 26.5M€ 
(≈2/3 actions, 1/3 obligations) et le montant des écarts 
actuariels (pertes) non reconnus est de 37.6M€. 
Déduction faite de ces deux éléments, le montant reconnu au 
bilan des engagements est donc de 411.6M€ au 31/12/2009, 
soit 1.5x la dette brute. 
 
Coût annuel moyen : 25M€. 
Sensibilité au taux d’actualisation :   
Δ +/-25bp du taux = Δ -/+ 11M€ sur la valeur des engagements. 
 
 
Facilités bancaires : Revolving Credit Facility (RCF) 
Ligne de 100M€ négociée en août 2009, durée de 3 ans. 
27.7M€ ont été tirés comme garanties bancaires, soit 72.3M€ 
de disponibles. 
 
Covenants : 
- Promissory notes : DN/Ebitda< 2.5x ; Ebitda/Intérêts> 4.0x 
- RCF : DN/Ebitda <2.5x ; Ebitda/Intérêts> 4.0x 
Les covenants sont largement respectés au 31/12/2009. 
 
Le groupe dispose également de 3.1m d’actions en 
autocontrôle (120M€) et de 27M€ de CB rachetées. 
 
 
Echéancier de la dette (M€) 
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Prévisions de cash disponible (Natixis Securities) 
 
(M€) 2009 2010e 2011e
MBA 219 229 252
(-) Investissements industriels -133 -115 -120
(-) Var. BFR 34 -10 -3
(-) Dividendes versés -45 -45 -49

75 58 80

Endettement net 180 121 41
Tréso. disponible  pour le  rem boursem ent de  la dette 144 203 283  
 
Le remboursement des convertibles en février 2012 est aujourd’hui 
assuré selon les prévisions de Natixis Securities.  
 
 

Les dépenses de R&D et Capex devraient rester importantes 
dans les années à venir, MTU cherchant à participer à de 
nouveaux programmes et devant développer ses sites. 
 
FCF : utilisés pour le paiement des dividendes, SBB et 
remboursement d’engagements financiers. 
- Rachats d’actions : 6,5 millions de titres entre 2006 et 2008, 
pour 213 M€. 
- 3 millions de titres annulés en 2008. Porte encore 3,1 
millions d’actions aujourd’hui (5.9% d’autocontrôle). 
- SBB : aucun depuis fin 2008.  

Dividendes : protection de la CB 
Ces dernières années, le taux de distribution moyen était de 
30% et le taux de rendement de 3%. 
 
Trigger (protection):        
FY 2010 : 1.11€   Estimation Natixis : 0.93€  
FY 2011 : 1.11€   Estimation Natixis : 1.00€  
  
Pas d’ajustement à prévoir. 
 
 

■ LE POINT DE VUE DES AGENCES DE NOTATION. 
 
Moody’s: Ba1 / Positive, (sept 2009) 
En septembre 2009, Moody’s a relevé à Positive vs Neutre la 
perspective. Reflète la bonne maîtrise des FCF et le progrès 
dans son désendettement.  
Ses ratios de crédit se maintiennent au dessus des attentes de 
sa catégorie, avec une DN/Ebitda<3.0x et un RCF (Retained 
Cash Flow) sur DN>20% sur les 12 derniers mois, supportant 
la bonne génération de FCF. 
Conditions pour passer en catégorie Investment Grade à 
moyen terme (12-18 mois) :  
- RCF/DN> 25%, marge Ebita> 8%, Dette/Ebitda< 3.0x. 
- Une forte liquidité, avec une génération de FCF supportée par 
un BFR maîtrisé, un retour à l’actionnaire limité. 
- Une plus forte diversification de son portefeuille moteurs et 
une base clients MRO étendue. 
 
S&P : BB+ / Stable (juin 2009) 
S&P met en avant l’exposition au dollar, les problèmes de 
l’A400M et les pressions liées à d’éventuelles annulations de 
commandes pour justifier son rating et la perspective Stable. 
Dans sa dernière note, l’agence estimait limité le potentiel de 
rehaussement de la note, du fait de son exposition à l’industrie 
de l’aviation civile (cyclique et compétitive) en tant que 
fournisseur, sa taille modeste et de sa diversification encore 
trop faible.  
Taux de recouvrement : 50%-70% pour les Promissory notes, 
30%-50% pour la CB (les Promissory notes bénéficient d’une 
meilleure structure de garantie).  
 
 

■ MTU 2.75% 2012 : neutre sur la CB 

 
Prochaine publication : résultats T1 2010, le 20/04/2010 

Price 108
Equity 43,825
Credit spread 320bp
Repo 75bp

IV 36.5%
Premium 22%
YTM -1.54%
Spread swap -285bp
Delta % 32%

40 43,8 48 (TP Nat ixis)

30,0% 102,7 105,9 109,8

36,5% 104,7 108,0 111,7

220bp 106,0 109,1 112,7

320bp 104,7 108,0 111,7

420bp 103,5 106,9 110,8
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Le potentiel sur la convertible MTU 2.75% 2012 semble limité : 
si le sous-jacent offre encore une certaine marge de progression 
(TP de 48€ pour Natixis Securities), l’écart entre la volatilité 
implicite et celle des options est élevé : VI Call ATM 1Yr : 30%, 
soit 650bp de différence. 
Le crédit, à 320bp, est en ligne avec son rating BB+ et une 
notation IG est peu probable d’ici 12 à 18 mois. 
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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. 


