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Séances 12 du 16 décembre 2016
Coûts d’agence de l’endettement / surplomb de la dette (Myers)

Cours de Finance (M1)
Plan : Surplomb de la dette

 Coûts d’agence (Jensen Meckling)
 Surplomb de la dette 
 Evaluation des investissements (actifs contingents)

 Cas d’une mine d’or

 Actifs contingents, duplication

 Options de croissance (d’investissement), actifs 
intangibles

 L’analyse du sous-investissement selon Myers
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Coûts d’agence de 
l’endettement excessif

 Jensen et Meckling (1976) ont mis en évidence différents 
coûts d’agence liés à la gestion des entreprises

 Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure

 http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/JensenMeckling_1976.pdf

 Les coûts d’agence de l’endettement sont liés à des 
divergences d’intérêt entre actionnaires et créanciers
 Exemple : Asset Substitution 

 Augmentation du risque des actifs 
 Pouvant conduire à sur-investir
 Investissement dans des projets à VAN négative
 Réduisant la valeur de l’entreprise pour les bailleurs de fonds
 Contredisant les hypothèses de Modigliani et Miller
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Coûts d’agence de l’endettement excessif
 Ceux-ci peuvent s’analyser à travers les intérêts divergents des 

actionnaires et des créanciers
 Coûts d’agence de l’endettement

 Les créanciers délèguent la gestion des investissements aux 
actionnaires
 En termes techniques, modèle « principal / agent »
 Théorie de l’agence ou théorie des mandats
 Ici, les actionnaires sont les agents

 Prise de risque excessive par les actionnaires
 Asset Substitution, pari de la résurrection (gambling for recovery)
 Possibilité de choix de projets à VAN négative (surinvestissement)

 En sens inverse, sous-investissement dû au surendettement
 Surplomb de la dette (Jensen)
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Coûts d’agence de 
l’endettement excessif

 Autres sources de conflits entre actionnaires et créanciers
 Extraction de liquidités

 Les actionnaires peuvent faire remonter à leur niveau des 
liquidités et vider l’entreprise de sa substance (ses actifs)

 La plupart des régimes juridiques permettent d’annuler ces 
remontées de cash précédant la faillite.

 Retarder la liquidation de l’entreprise en difficulté
 Par des artifices comptables ou grâce au droit des faillites

 Procédure de sauvegarde, procédure privilégiant la continuité de 
l’entreprise à sa liquidation (protection des droits des parties prenantes)

 Ceci permet d’augmenter la valeur temps de l’option d’achat 
dont bénéficient les actionnaires
 Raccourcir la maturité de la dette, prévenir les manipulations comptables 

protègent les créanciers
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Options de croissance et 
surplomb de la dette

 Les transparents suivants présentent l’analyse de Myers 
sur les options de croissance et les actifs intangibles
 À travers l’exemple d’une mine d’or

 Ceci amènera naturellement à considérer l’option 
« réelle » de report d’un projet

 Un endettement excessif peut amener les actionnaires à 
renoncer à des projets à VAN positive, mais bénéficiant 
exclusivement aux créanciers.
 Surplomb de la dette
 Il s’agit également d’un coût d’agence de la dette

 Commençons par un exemple de choix d’investissement
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Investissement et endettement : exemple

 Choix d’investissement en présence d’endettement
 fonds disponibles pour l’investissement
 Le montant nominal de la dette est de 
 , taux nominal de la dette contractée
 Il s’agit d’une dette contractée avant la date courante
 taux d’intérêt d’un placement sans risque
 Les actionnaires ont le contrôle des actifs
 Les actionnaires peuvent placer les dans l’actif sans 

risque ou réaliser l’investissement rapportant
 avec une probabilité 1 2⁄
 avec une probabilité 1 2⁄
 Le Beta correspondant à cet investissement est supposé nul
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Investissement et endettement :exemple
 Choix d’investissement en présence d’endettement

 Si les actionnaires investissent les disponibles dans le 
placement sans risque, les actifs valent à la date future
 L’effort des actionnaires est minimal
 La création de richesse est nulle ,⁄
 L’entreprise devrait rembourser % aux 

créanciers
 Les créanciers reçoivent les disponibles. 
 Les actionnaires ne reçoivent rien

 VAN second projet 
 VAN	positive
 Les créanciers reçoivent davantage que dans le cas précédent
 Les actionnaires toujours rien et préfèrent l’effort minimal
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Sous‐investissement lié au « surplomb » de la dette



Investissement et endettement

 Considérons une entreprise dont l’actif est constitué d’une 
mine d’or.

 L’entreprise ne vit qu’aujourd’hui et demain
 La mine n’est pas exploitée aujourd’hui.
 Il n’y a pas d’autre actif aujourd’hui
 L’entreprise n’est pas endettée (pour l’instant)
 Les coûts liés à l’exploitation de la mine sont égaux à 
 Pour une production de tonnes d’or
 Le prix de l’or demain n’est pas connu (élément de 

risque)
 On note est le prix de la tonne d’or dans l’état 
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Investissement et endettement

 Il s’agit d’une représentation théorique
 « état de la nature » est à prendre dans un sens large, comme 

tout ce qui peut affecter l’économie
 La météo…
 Un hiver glacial va avoir des incidences économiques variées

 Augmentation de la consommation d’énergie, de fioul, etc.
 Ralentissement de l’activité dans le secteur de la construction
 Augmentation de la sinistralité automobile et des remboursements 

payés par les compagnies d’assurances
 Augmentation des dépenses au titre de l’assurance-maladie…

 Il est difficile d’énumérer et d’identifier tous les états futurs 
de la nature


 Ici, états de la nature (ensemble dénombrable) 
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Investissement et endettement

 Représentation « réduite » de l’ensemble des 
états de la nature

 Si on ne s’intéresse qu’au marché de l’once 
d’or
 Comme Harpagon !

 Notons les prix possibles de 
l’or « demain »


 On peut appeler état , celui où 
le prix de l’or est égal à 
 L’état 	 est la réunion de tous les états 

élémentaires où le prix de l’or est égal à 
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Investissement et endettement

 Évolution du prix de l’or depuis 50 ans
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Investissement et endettement

 Considérons une entreprise dont l’actif est constitué d’une 
mine d’or (suite).

 Plaçons-nous à la date 
 Si , la mine est exploitée

 On rappelle que est le prix de la tonne d’or dans l’état 
 Le produit de la vente d’or est 
 La valeur de l’actif en est alors égale à ,

 Si , la mine n’est pas exploitée
 La valeur de l’actif est égale à ,

 Au total, ,
 « Option d’achat » sur l’or
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Évaluation par duplication

 Notons le prix aujourd’hui d’un actif contingent à l’état 

 Paye 1 si l’état se réalise et 0 sinon.

 Évaluation par duplication
 Un actif  financier qui paye à son détenteur si l’état 1 se réalise, …, 

si l’état se réalise.
 Peut être dupliqué par la détention de unités d’actif contingent à l’état 1, ..., unités de l’actif contingent à l’état 
 Un actif financier peut être vu comme un assemblage ou comme un 

portefeuille d’actifs contingents.
 Le « coût de fabrication » de cet actif  financier est égal à ∑
 Montant de l’investissement pour constituer le portefeuille répliquant
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Évaluation par duplication

 Tout produit financier peut être vu comme un portefeuille 
ou un assemblage d’actifs contingents
 Actifs contingents : briques à partir desquelles on construits 

des produits dérivés, des produits financiers structurés

 Parallèle avec la physique des particules élémentaires
 Plusieurs niveaux de désagrégation : atomes, protons, quarks
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Évaluation par duplication

 L’évaluation par duplication à partir de produits financiers 
élémentaires est au cœur de l’approche de Modigliani et Miller

 On peut accéder à l’actif en achetant des actions et des obligations 
(les deux briques élémentaires ici)
 On peut modifier le levier d’endettement au niveau de 

l’investisseur en variant la proportion d’actions et d’obligations
 “No matter how hard he tries, a dairy farmer can't increase the value 

of his milk by selling the cream on the top separately from the milk 
on the bottom.

 What he gains in price when selling the cream, he'll lose in price 
when selling the milk” (Modigliani et Miller)

 C’est une image qu’il faut relativiser
 Niches spécifiques d’investisseurs pour les actions et les obligations
 Sans parler des financements hybrides, des divisions de titres, …
 Création de valeur dans le cadre de la finance structurée
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Évaluation par duplication et credit default 
swap (CDS)

 Les actifs contingents sont proches de l’assurance
 Si le revenu d’un agent est bas dans l’état , il peut s’assurer

contre ce risque en achetant de l’actif contingent à cet état 
 Fabrication d’actifs contingents au défaut de l’entreprise

 Obligation risquée :

 Démembrement :

 La somme des prix des actifs contingents est le prix de l’obligation
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Évaluation par duplication et 
credit default swap (CDS)

 L’intermédiaire qui réalise le démembrement …
 a créé deux marchés à partir d’un seul, et ceci sans risque. 

 Comment établir le prix relatif des nouveaux actifs (contingents) ?
 Supposons qu’il existe une obligation sans risque de défaut

 Achat d’une obligation sans risque, vente d’une obligation risquée

 Fabrication d’une assurance contre le défaut : CDS
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Évaluation par 
duplication et CDS

 Combinaison de plusieurs actifs existants
 Ici actif « sans risque » et actif soumis au risque de défaut

 Prix de l’assurance contre le risque de défaut
 Prix de l’obligation sans risque de défaut moins prix de 

l’obligation risquée

Investissement et endettement

 Opportunité de croissance ou d’investissement
 C’est le fait que l’entreprise ait engagé des coûts fixes, 

acquisition de droits, exploration de la mine d’or
 Qui lui permet de tirer parti d’une hausse du cours de l’or

 Valeur de l’actif aujourd’hui
 .

 Notons le seuil à partir duquel la mine est exploitée


 La mine d’or n’est pas exploitée aujourd’hui et le résultat 
d’exploitation à la date initiale est nul

 Ce qui fait la valeur de la mine, c’est la possibilité que le 
prix de l’or augmente rendant la mine rentable.

 Entreprise non endettée : 
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Investissement et endettement

 Décision d’investissement pour l’entreprise non endettée 
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Investissement et endettement

 Valeur de l’entreprise non endettée 
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Valeur de l’entreprise non endettée = valeur d’une option d’achat sur l’or

Investissement et endettement

 Supposons maintenant l’entreprise endettée
 Le montant contractuel de remboursement de la dette est 
 Seule l’exploitation de la mine permet de payer les créanciers

 Les actionnaires décident d’exploiter ou pas la mine
 Si elle est exploitée, le cash-flow disponible pour les 

actionnaires est égal à .
 La mine ne sera mise en exploitation que si 
 , ,
 On note le seuil à partir duquel la mine est exploitée

 À partir duquel 
 On rappelle que est le seuil à partir duquel ,

 Ceci correspond à un prix de l’or plus élevé et d’autant plus 
élevé que le montant à rembourser est important
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Investissement et endettement

 Pour les créanciers, si , la mine n’est pas mise en 
exploitation, la valeur de l’actif , est nulle.

 La valeur de la dette , est alors également nulle
 Si , la dette est remboursée et ,
 On rappelle que , , ,
 Si on récapitule

 Si , , , ,
 Si , , , ,

 On a par ailleurs 
 ,
 La valeur de l’entreprise endettée est plus faible que celle de 

l’entreprise non endettée.
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Investissement et endettement

 Décision d’investissement pour une entreprise endettée : 
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Investissement et endettement

 Valeur de la dette : zone bleue. 
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Investissement et endettement
 Valeur des actions (zone rouge)                                           
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Investissement et endettement

 Valeur de l’entreprise endettée :
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Investissement et endettement

 La perte de valeur par rapport à l’entreprise non endettée 
correspond à la zone hachurée. 
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Pour de niveaux de prix intermédiaires, la mine n’est pas mise en exploitation Investissement et 
endettement

 La perte de valeur est liée au fait 
que les actionnaires renoncent à 
mettre la mine en exploitation pour 
des niveaux de prix de l’or 
correspondant aux états 
intermédiaires entre et 

 En effet, l’intégralité du résultat 
d’exploitation va alors aux 
créanciers

 Externalité négative : la décision 
d’investissement des actionnaires 
pénalise les créanciers

 Myers parle du « surplomb » de la 
dette
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