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OBLIGATIONS 

Les fondamentaux d’une obligation : 
Tout d’abord il faut comprendre qu’une obligation est une dette. Lorsqu’un investisseur souscrit à une émission 
d’obligation, il prête une somme d’argent à un émetteur (Etat, collectivité locale ou société privée) qui doit rembourser 
le montant prêté à l’échéance, et verser des intérêts (= coupons) pendant la durée de l’obligation.  
 

 

 

 

Une obligation a plusieurs caractéristiques : 
 L’émetteur : un Etat dans sa devise (obligations d’Etat), ou dans d’autres devises (obligations souveraines). Les 

entreprises et organismes du secteur public. Les entreprises privées commerciales (obligations privées ou 
« corporate »). Les institutions financières (obligations financières). 

 Le montant : Montant des fonds levés par l’émetteur lors de l’émission. 
 La valeur nominale : Montant unitaire des obligations qui composent l’emprunt et qui sert de référence pour 

calculer les coupons et le prix de remboursement à l’échéance.  
 Le prix d’émission : Valeur à laquelle est émise l’obligation. Lorsque le prix d’émission et la valeur nominale sont 

égaux on parle d’obligation émise au pair. Souvent 100 ou 1000. Mais le prix d’émission peut être inférieur au prix 
de remboursement final, pour inciter les investisseurs à souscrire à l’emprunt.  

 Le coupon = taux facial: Intérêt versé périodiquement au porteur de l’obligation. 
 Le taux actuariel : Taux de rendement de l’obligation. Différent du taux du coupon facial (voir plus loin). 
 Les modalités de remboursement : Conditions dans lesquelles l’obligation est remboursée (en une ou plusieurs fois). 
 Le prix de remboursement : Montant retourné au porteur de l’obligation à maturité. 
 La maturité ou l’échéance : Date à laquelle le capital prêté est remboursé par l’émetteur (de 1 à 50 ans, ou sur call, ou 

perpétuelle... mais ne compliquons pas tout de suite). 
 Les obligations font l’objet d’une notation : Elles sont notées par des agences comme Moody’s ou S&P en fonction 

de la capacité de l’émetteur à honorer le remboursement de son emprunt (AAA étant la note la plus haute et C la 
note la plus basse). Voir Grille en annexe. 

 
 
Les différents types d’obligations : 
Obligation à taux fixe, taux variable ou indexée : une obligation émise à taux fixe a un coupon fixé lors de l’émission, et 
versé à dates fixes. Le coupon d’une obligation à taux variable n’est fixé que le jour de son paiement, en référence à un 
indice de taux à plus court terme. Exemple : « taux variable Euribor 3 mois » verra le montant de ses coupons évoluer 
selon les taux du marché. Une obligation indexée, quant à elle, verra son montant nominal suivre l’évolution d’une valeur 
sous-jacente prédéterminée comme l’inflation par exemple.  
Obligation zéro coupon : pas de versements de coupon durant la durée de détention de l’obligation. Cependant, le prix 
d’émission est inférieur au prix de remboursement payé à l’échéance.  
Obligation perpétuelle : pas d’échéance mais des coupons tant que le porteur détient l’obligation.  

Obligations avec option :  

 Option d’achat (Call) : Elle donne à l’émetteur de l’obligation la possibilité de rembourser l’obligation avant la date 
d’échéance. On parle d’obligation « callable ». 

 Option de vente (Put) : Elle donne à l’acheteur de l’obligation la possibilité de revendre à l’émetteur l’obligation avant la 
date d’échéance.  

 Option de conversion en action (obligation convertible) : Elle donne la possibilité au porteur d’échanger l’obligation 
contre une ou plusieurs actions de la société émettrice plutôt que d’être remboursé en numéraire.  

 Obligation à bons de souscription d’actions (OBSA) : Obligation classique à taux fixe à laquelle sont rattachés un ou 
plusieurs bons de souscriptions. Ces bons donnent droit au porteur de souscrire à des actions nouvelles de l’entreprise 
émettrice à un prix préférentiel. Variante en Obligations à bons de souscription d’obligations (OBSO) : Obligation 
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classique à laquelle sont rattachés un ou plusieurs bons de souscription permettant au porteur de l’obligation de souscrire 
à un nouvel emprunt obligataire à un prix, un taux et une échéance fixée à l’avance. 
 
 
Pricing et taux actuariel d’une obligation : 
 
Les obligations sont des titres fongibles, échangeables, c’est tout l’intérêt par rapport à un emprunt bancaire non 
transmissible. L’acheteur initial peut les vendre avant leur échéance à un autre acquéreur, à un prix de marché qui induit 
un taux actuariel (= taux de rendement entre le moment de cette transaction dite secondaire, et l’échéance). 
La valeur d’une obligation en cours de vie est inversement corrélée à l’évolution des taux d’intérêt l 
Si les taux d’intérêt du marché augmentent, après l’émission de l’obligation qui a figé son coupon, la valeur de cette 
« vieille » obligation baisse, puisqu’elle n’offre plus le même rendement que celui du marché. Le prix diminue d’autant, 
afin que, tout compris entre l’achat, les coupons, et le remboursement, on retrouve un taux de rendement comparable 
au marché du jour. 
 
Il faut tenir compte de tous les flux de trésorerie sur la durée de vie de l’obligation : 
L’achat initial est compté en sortie (en -),  
Les versements de coupons sont comptés en entrée (en +),  
Et le remboursement final est compté en entrée également (en +).  
Le tout, divisé par le nombre d’années à courir, retourne un taux de rendement sur la période, exprimé en % annuel.  
 
EXEMPLE 
Achat d’une obligation qui remboursera 100 dans 5 ans, et qui porte un taux facial = coupon de 4%. 
Si son prix d’achat vaut 97 aujourd’hui, alors on en déduit son taux actuariel : 
Taux de rentabilité = 4% + (100 – 97) / 5 = 4,6% 
A l’inverse pour faire mon prix d’achat, si le marché me dit qu’ à maturité comparable, et émetteur comparable, je peux 
compter sur un taux de rendement de 4,60%, alors je vais accepter de toucher un coupon de 4% sur celle-ci à condition 
de compenser avec un prix d’achat plus bas, représentant la différence de taux de 0,60 sur 5 ans, soit 3%, d’où le prix à 
97. 
C’est un peu schématique, mais c’est l’idée. Les vrais calculs tiennent compte de l’actualisation sur la période, composent 
les intérêts, etc... quand les taux valent 10% ça change tout, aujourd’hui à 0%, on se contentera de ce calcul simpliste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les priorités de remboursement 
 
En cas de faillite-liquidation, que se passe-t-il ? le liquidateur nommé vend les actifs, et rembourse les créanciers dans un 
certain ordre. D’abord les salariés, l’URSSAF, l’Etat... peut-être les clients quelque part dans cette cascade. Ensuite les 
banques et leurs prêts. Ensuite les obligations, et seulement en dernier, s’il en reste, les actionnaires au capital. 
Le monde des obligations est hiérarchisé, les obligations sont plus ou moins proches du capital, on parle de subordination, 
de séniorisation, de mezzanine, etc... Quelques repères : 
 

- Obligations Seniors Sécurisées : bénéficient du plus haut niveau de priorité, et garanties par un ou plusieurs actifs de la 
société émettrice. En cas d’insolvabilité, les actifs mis en gage seront affectés en priorité au remboursement de la dette.  

- Obligations Seniors Non-sécurisées : bénéficient d’un niveau de priorité égal aux obligations séniors sécurisées, mais non 
garanties par des actifs de la société émettrice.  

- Obligations Subordonnées : bénéficient d’un niveau de priorité faible. Leur risque étant plus élevé, elles offrent 
généralement un rendement supérieur à celui offert par les obligations seniors. Elles sont toutefois remboursées avant 
les actionnaires de capital. 
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- Obligations Juniors subordonnées : bénéficient d’un niveau de priorité encore plus faible que les subordonnées, 
également appelées obligations hybrides.  
 
Le cas particulier des obligations financières :  
Dans le cas d’obligations financières une autre distinction vient s’ajouter à celle des subordonnées et non subordonnées 
qui a pour but de distinguer les fonds propres et les quasi-fonds propres.  
Le capital des banques a plusieurs niveaux : Tier 1, Tier 2 et Tier 3, dans l’ordre de proximité du capital social, donc à 
l’inverse, dans l’ordre décroissant de priorité de remboursement. Et là, le capital se mélange aux obligations, en termes 
de priorité, et on commence à s’embrouiller… voir quelques-uns de ces termes barbares dans le glossaire. 
 
 

GLOSSAIRE 
 
Investment Grade (IG) : Obligations émises par les emprunteurs notés de AAA à BBB- chez S&P’s (voir grille) 
High Yield (HY ou Haut Rendement) : Obligations notées entre BB- et D chez S&P’s et offrant en contrepartie un coupon 
plus élevé. Catégorie spéculative. 
Crossover (Xover) : Segment de marché à la frontière des catégories Investment Grade et High Yield : entreprises notées 
BBB et BB. 
Spread : Ecart entre le taux de rentabilité actuariel d’une obligation et celui d’un emprunt sans risque de même maturité, 
c‘est à dire l’obligation d’Etat correspondante. 
Spread IG moyenne historique 100 - 150 bp 
Spread HY moyenne historique 300 - 400 bp 
 
Yield (ou rendement) : Rendement à l’échéance ou taux actuariel d’une obligation. Il évolue en fonction du cours de 
l’obligation. 
BP : point de base = 1/100eme de pourcent = 0,001%. 100 bp = 1%  
Prime de risque : Rendement supplémentaire attendu par un investisseur pour compenser une prise de risque supérieure 
à la moyenne. 
Duration : Correspond à la durée de vie moyenne d’une obligation actualisée de tous les flux (intérêt et capital). 
Obligations short duration : Obligations avec des échéances de quelques mois à cinq ans. Les obligations à duration courte 
sont moins affectées par les variations des taux ce qui les rend généralement moins volatiles que les instruments à 
duration plus longue. 
Sensibilité taux : Variation en pourcentage de la valeur d’une obligation induite par une variation de 1 point de base (1 
bp = 0,01%) du taux d’intérêt.  
Sensibilité crédit : Variation du prix de l’obligation en cas de modification de 1% des spreads (à la hausse ou à la baisse). 
 

GLOSSAIRE SUPER TECHNIQUE 
 
Buffer ou coussin en français : le Comité de Bâle a proposé une constitution de coussins de fonds propres en haut de cycle 
permettant aux banques de disposer de réserves suffisantes pour absorber les pertes en bas de cycle. 
Buffer vs Trigger : coussin de sécurité en capital avant possible franchissement du trigger à la baisse (exprimé en points 
de pourcentage du ratio de solvabilité dure). Voir trigger plus bas. 
 
Call : Option donnée à l’émetteur  de racheter son obligation (rembourser le capital, donc) avant son échéance, 
généralement (mais pas toujours) au pair. Ces rachats peuvent être réalisés à des dates spécifiques ou être déclenchés 
par des événements réglementaires ou de crédit. 
 
Core Tier 1 : capital cœur composé du capital, des réserves et des preferred stocks (actions de préférence). Le capital 
cœur doit rester au-dessus d’un certain niveau sous peine de dévaluation des obligations de type AT1 (Additional Tier 1, 
dont les caractéristiques sont liées au capital) par le régulateur, ce qui engendrerait des limitations ou non-distributions 
des dividendes. 
 
Obligation AT1 (Additional Tier 1) ou Coco : dette subordonnée financière, perpétuelle, avec call, coupon facultatif. Le 
plus junior de la structure de capital, seulement Senior aux actions ordinaires en cas de liquidation. La terminologie « 
CoCo » renvoie à Contingent Capital, c’est-à-dire un instrument capable d’absorber les pertes de l’émetteur à un seuil 
donné (le Trigger) 
 
Obligation Legacy Tier 1 : dette perpétuelle avec call, partiellement inéligible aux ratios de solvabilité règlementaires 
depuis Bale 3. 
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Obligation Tier 2 : dette subordonnée datée, avec maturité >= 5 ans. Les paiements de coupons sont obligatoires. En cas 
de liquidation elle est Senior aux AT1 et Actions ordinaires, mais Junior vis-à-vis de la dette senior non sécurisée bancaire. 
Variante Lower Tier 2, sans séniorité, et coupons reportables en cas de difficulté. 
 
Obligation Upper Tier 2 : dette subordonnée perpétuelle, avec call à partir de 5 ans, coupon cumulable en cas de non 
versement.  
 
Obligation Tier 3 : dette subordonnée datée, avec maturité >= 2 ans, sans call.  
 
Trigger : seuil sous lequel la dette AT1 d’une banque doit absorber les pertes (via dépréciation du nominal ou conversion 
en actions). Il se réfère au ratio de solvabilité dur de la banque en question, plus communément appelé ratio CET1 (le 
trigger minimum étant 5.125%). 
 
YTM ou Yield to Maturity ou Rendement à maturité en français : rendement attendu pour une obligation détenue jusqu’à 
sa maturité officielle (sans call anticipé). 
Yield to call : rendement de l’obligation en assumant un rappel anticipé au pair à première date de call. 
Yield to Worst : rendement le plus faible que peut obtenir une obligation ayant une possibilité de rappel anticipé, sans 
que l'émetteur n'aille jusqu'au défaut de paiement. 
 
 

 

 

Sources : Tikehau, M&G, S&P et Milo. Tout à fait hors responsabilité de qui que ce soit, n’engageant rien ni personne. 


