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Südzucker, une obligation perpétuelle par 1.000 euros au 
rendement de 5,643%  

(Publié le 25.06.2014 – www.oblis.be) 
 
L’obligation perpétuelle du groupe sucrier allemand Südzucker reste proche du pair, non loin 
des niveaux atteints après l’avertissement sur résultats en avril dernier. Le marché ne semble 
guère s’émouvoir de la récente décision de Moody’s de dégrader le Groupe. 
 
La note d’émetteur à long terme de Südzucker AG est désormais à « Baa2 » contre « Baa1 » 
avant chez Moody’s. Il s’agit de l’avant-dernier cran de la catégorie « Investment grade ». 
La filiale à 100% Südzucker International Finance BV se voit également assigner un rating « 
Baa2 » tandis que l’obligation (perpétuelle) subordonnée junior émise passe à « Ba2 » contre 
« Ba1 » précédemment. La perspective associée à ces notes est stable. 
 
« Nous avons dégradé Südzucker, principalement en raison des faibles prévisions de 
rentabilité de l'entreprise, reflets des conditions actuelles pour les marchés européens du 
sucre et du bioéthanol, tandis que la réforme de la régulation du marché du sucre augmentera 
la volatilité des résultats de l’activité », a expliqué Sven Reinke, analyste en chef pour 
Südzucker auprès de Moody’s et cité dans le document publié le 17 juin dernier. 
 
UNE DÉCISION ATTENDUE 
 
La décision de Moody’s était attendue puisque l’Agence avait annoncé une possible 
dégradation de la note, en réaction l’avertissement sur résultats lancé par la compagnie 
allemande en avril dernier. 
Südzucker a confirmé ses prévisions lors de la publication de ses résultats annuels le 15 mai 
dernier, lesquels étaient assortis d’une proposition de réduire drastiquement le dividende à 
0,50 euro (contre 0,90 euro pour l’exercice précédent). 
 
STABILITÉ DES PRIX DE L’OBLIGATION PERPÉTUELLE 
 
Sur le marché secondaire, les prix de l’obligation perpétuelle sont relativement stables et 
tournent autour des 99,62% du nominal. Le rendement jusqu’au prochain call, le 30 juin 
2015, est dès lors porté à 5,643% compte tenu d’un coupon fixe actuel de 5,25%.  
 
Le prochain versement de celui-ci aura lieu à la fin du mois. Notons qu'en passant par les 
services de la Société de Bourse Goldwasser Exchange, il est d’ores et déjà possible de se 
procurer l'obligation ex-coupon (sans avoir à débourser les intérêts courus).  
 
A préciser encore, si l'émetteur ne procède pas au remboursement de l'obligation à la date du 
call le 30 juin 2015, son coupon deviendra variable et correspondra au taux Euribor à trois 
mois augmenté de 3,10%. 
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Origny-Sainte-Benoîte : les pompiers en intervention à l’usine 
Tereos 

(Publié le 28.06.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Un départ de feu dans un stock d’alcool a provoqué l’intervention des pompiers. Un 
exercice qui a démontré leur professionnalisme. 
 

 
 
Jeudi vers 9 h 30, un départ de feu s’est produit dans l’usine Tereos d’Origny-Sainte-
Benoîte, dans une rétention de stockage d’alcool. L’évacuation de la zone a été lancée, les 
installations de protection incendie se sont activées et un témoin a donné l’alerte. 
 
Immédiatement, le Directeur des opérations internes (DOI) d’astreinte a été prévenu par le 
poste de garde, le POI (Plan d’opération interne) a été déclenché. Les équipiers de seconde 
intervention du site ont été dépêchés sur place, à la demande de la cellule de crise interne qui 
a été constituée par le DOI. 
 
AUCUN IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
Après reconnaissance sur site, il s’agissait d’une fuite d’alcool qui s’est enflammé. Les 
équipements d’extinction fixe et les pompiers internes ont permis de contenir le sinistre, à 
l’intérieur du périmètre du site et d’éteindre l’incendie. Aucun blessé et aucun impact 
environnemental n’ont été à déplorer. 
 
En réalité, il ne s’agissait que d’une simulation, un exercice POI visant à tester l’organisation 
interne à faire face à un sinistre. Ce type d’exercice est réalisé chaque année, parfois 
conjointement avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS). L’efficacité 
des moyens fixes d’extinction et des secours de l’usine ont pu être démontrés au cours de 
cette matinée. 
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Ile de la Réunion : La campagne sucrière lancée le 3 juillet dans 
l’Est et le Nord 

(Publié le 27.06.2014 – www.linfo.re) 
 
Le coup d’envoi de la campagne sucrière 2014 sera donné le 3 juillet prochain dans l’Est et 
le Nord de l’île. 1 400 planteurs sont concernés. Le premier jour de récupération des cannes 
dans les usines sera réservé à la trentaine de planteurs avec des cannes brûlées. 
 
La campagne sucrière démarre le jeudi 3 juillet à l’usine de Bois Rouge. La date de 
démarrage a été décidée ce vendredi par les Commissions Mixtes d’usine (CMU) de Bois-
Rouge et de Beaufonds.  
 
Les cannes vont être récupérées sur l’ensemble des centres de réception du Nord et de l’Est. 
En raison du nombre important de planteurs victimes d’incendies dans leurs champs, la 
journée du 3 juillet leur sera exclusivement réservée.  
 
Ils sont une trentaine à être concernés. "Les planteurs ont une très grande attente, un 
démarrage le plus précoce possible parce qu’il y a beaucoup de cannes brûlées, beaucoup 
d’incendies dans notre secteur", indique Marc Thiery.  
 
Le responsable agricole de la sucrerie de Bois Rouge estime que "l’organisation devrait 
permettre de liquider ce stock pour commencer le lendemain une campagne avec des belles 
cannes fraîches".  
 
Au total, ce sont plus de 1 400 planteurs qui démarrent leur campagne. Marc Thiery est 
également revenu sur les précédentes campagnes qui affichaient un "démarrage plus tardif", 
vers la mi-juillet.  
 
Depuis l’année dernière, "un compte à rebours s’est mis en place", explique le responsable 
agricole. Il ajoute : "On avait programmé depuis un an d’être en capacité de faire un essai de 
broyage le 25 juin. On a fait notre essai le 26. Avec les résultats et les travaux qui nous 
restent à faire, on sera prêt quinze jours plus tôt que les années passées". 
 
La question de la suppression des quotas sucriers a également été évoquée. "L’objectif de la 
filière, c’est de faire la meilleure campagne possible. Pour ça, il faut qu’on démarre tôt et que 
le tonnage de cannes soit au rendez-vous", estime Marc Thierry. 
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