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 Organisation
 Cours de 12 séances de 2h

 Vendredi matin 8h30 – 10h30, centre 
Sorbonne

 Documents pour le cours
 Transparents et notes de cours disponibles 

en téléchargement 

 Ces documents ont une durée de vie 
limitée
 Réglementation et fonctionnement des 

marchés de dette en rapide évolution

Théorie du portefeuille (2ième semestre)
Magistère de Finance 2016-2017
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
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 Présentation des marchés obligataires
 Obligations à amortissement in fine
 Existence et limites du taux actuariel
 Caractéristiques des marchés de dette publique
 L’émergence des grands fonds de placement et les 

transformations du marché obligataire
 Valeur actuelle et démembrement, relative value analysis
 Valeur des obligations et anticipations des taux courts
 Le risque de défaut
 La duration

Plan de cours

 Bibliographie
 Finance de marché, 4e édition
 Roland Portait & Patrice Poncet
 Chapitres du livre en rapport avec le 

cours : 1 à 7 & 9
 Lecture régulière de la presse spécialisée 

également recommandée
 Pour se tenir informé de la vie et de 

l’actualité des marchés obligataires
 En particulier, rubrique finance des 

Échos
 Les blogs et sites financiers
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Théorie du portefeuille (2ième semestre)
Magistère de Finance 2016-2017
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Patrice Poncet et Roland Portait



 Bibliographie (suite)
 Fixed Income Securities

 Third Edition, 2011
 Bruce Tuckman & Angel Serrat
 Chapitres en rapport avec le cours

 1 Prices, Discount Factors, and Arbitrage
 2 Spot, Forward, and Par Rates
 3 Returns, Spreads, and Yields
 12 Repurchase Agreements and Financing
 13 Forwards and Futures: Preliminaries
 14 Note and Bond Futures
 15 Short-Term Rates and Their Derivatives
 16 Swaps
 19 Corporate Bonds and Credit Default Swaps
 21 Curve Construction
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Théorie du portefeuille (2ième semestre)
Magistère de Finance 2016-2017
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

This is a great reference book for fixed income students and practitioners alike, 
which seamlessly combines mathematical concepts with practical applications."
—Kostas Pantazopoulos, Global Head of Interest Rate Products, Goldman Sachs 

 Objectifs du cours
 Approfondir la connaissance du 

fonctionnement des marchés de 
dette

 Dans un nouvel environnement 
où le risque de crédit et de 
contrepartie est omniprésent

 Maîtriser les raisonnements 
financiers et les mathématiques 
nécessaires à la gestion des 
dettes dans un contexte 
professionnel,

 Trésorerie et direction 
financières d’entreprises, 
banques, investisseurs 
institutionnels
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Théorie du portefeuille (2ième semestre)
Magistère de Finance 2016-2017
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne

Théorie du portefeuille / gestion obligataire

 Obligations : spécificités par rapport aux crédits bancaires
 Financement des institutionnels plutôt que des particuliers

 Entreprises (corporate), souverains, SSA (Sovereign, Supranationals
& Agencies), collectivités (municipal bonds)

 « Titres » financiers
 Négociabilité sur des marchés secondaires (OTC, plates-formes 

électroniques),, titres au porteur (transférabilité)
 Spécificités du marché primaire

 Syndication ou adjudication (mises aux enchères)

 Modalités de gestion du risque de défaut
 CAC (Collective Action Clauses), Credit Default Swaps

 Comptabilité : obligations détenues à l’actif 
 hors banking book : fair value par le compte de résultat
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Dettes publiques, obligations
 Obligations : emprunts cotés en Bourse

Municipalité de
Cracovie

Emprunt russeObligation 
« corporate »



 Prêts bancaires, interbancaires, 
crédit interentreprise
 Comptabilité

 Au coût historique + impairment
 Nominatif 

 caractère intuitu personae de la 
relation entre prêteur et emprunteur

 Non cessible
 Reste en principe dans les bilans 

bancaires (sauf titrisation ou 
marché secondaire des crédits 
syndiqués)

 Non divisible
9

Volumes sur le marché
secondaire américain (par
trimestre, en milliards de
dollars, de 2008 à 2014, ci‐
dessous volumes annuels
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Consol (consolidated annuity), perpetual bond (rente perpétuelle) UK War 
Loan, émis en 1917, restructuré en 1932 (réduction du coupon de 5% à 3,5%)
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136 millions de £ de paiement annuel de 
coupon, environ 2 milliards de £ de 
nominal. Détention par les institutionnels
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Le retour des placements syndiqués
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Dettes publiques, 
obligations
Marché secondaire actif en comparaison 
des actions, volume quotidien Total 
environ 400 millions € en février 2016

Volumes de transactions 
quotidiens sur les titres de dette 
d’Etat compris entre 150 et 200 
milliards d’€ au cours des 
années 2000, source Euroclear
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Les chiffres communiqués par
l’AFT sont beaucoup plus
faibles pour la période 2013‐
2015
Environ, 10 milliards d’euros
de transactions quotidiennes
réalisées par les SVT sur
l’ensemble des titres à moyen
(anciennement BTAN) et long
terme
Baisse des volumes de 
transaction ?
Changement de périmètre ?
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SSA : Sovereigns/Supranational/Agencies & 
Provincials
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La ligne bleue représente l’encours des 
émissions effectuées par les agences 
américaines (Fannie Mae (FNMA), Freddy 
Mac (FHLMC).

SSA : encours de 650 milliards USD en 2012, 
high quality Yankees (75% de l’encours des 
US agencies). 

‐Souverains (hors Treasuries)
‐Supranationaux (Banque Mondiale…)
‐Subsovereigns (provinces canadiennes, …)
‐Agences étrangères (European Investment
Bank).

Source : Bloomberg, Barclays, Pimco.

Marché des SSA par devise :
39% USD, 28% Euro, Japanese
Yen (19%), …
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Encours des principaux 
émetteurs SSA en $ 
dans l’indice 
obligataire de Barclays

Dettes publiques : transformations du marché 
primaire
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Sa mission est de financer et d'éteindre la
dette cumulée du régime général de la
Sécurité Sociale pour les exercices 1994 à
2008. Les déficits se sont élevés à 34,2
milliards d'euros pour les années 1994 à
1998, à 47,25 Mds pour les années 2002 à
2006, à 27 Mds pour les années 2005 à
2008 et 132,5 milliards d’euros pour les
années de 2009 à 2018.

Manuel Valls et Li Kegiang

Actualité des marchés 
primaires obligataires

 Cela fait partie d’un programme de constitution de passif
19

Actualité des marchés 
primaires obligataires

 On the 25th February 2014, the European Stability Mechanism 
(ESM) today placed a €6 billion 7-year benchmark bond with a 
coupon of 1.375% maturing on 4 March 2021. 

 Issuance spread at reoffer was fixed at mid swap plus 7 basis 
points. This implies a reoffer yield for investors of 1.514%.

 Crédit Agricole, Goldman Sachs International and Société
Générale :joint lead managers for this syndicated issue.

 Christophe Frankel, CFO and Deputy Managing Director said: 
“Today’s 7-year bond issue has also been a successful step in 
building the ESM yield curve.”
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Actualité des marchés 
primaires obligataires

 Mr Klaus Regling, Managing Director of ESM at the 
Asian Financial Forum (AFF)
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Klaus Regling is the first Managing
Director of the European Stability
Mechanism. He is also the CEO of
the European Financial Stability
Facility (EFSF), a position he has
held since the creation of the EFSF
in July 2010.

Actualité des marchés 
obligataires
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 Sur le plan commercial et de la communication financière, il 
s’agit d’habituer les marchés à « la » signature européenne

 http://www.ssamarkets.com/
 Prélude à un marché des euro-bonds ?
 Décembre 2012 : dégradation par Moody’s de Aaa à Aa1
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 Emissions marchés
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Au porteur

 Pour un titre au porteur, le détenteur du titre est présumé en être 
le propriétaire

 Cela peut faciliter les échanges puisqu’il n’est pas nécessaire de 
faire la preuve de son identité et qu’il n’y a pas de modification 
du titre
 Titres non nominatifs, plus grande fongibilité
 « L’argent n’a pas d’odeur ? »

 La plupart des titres financiers sont « dématérialisés »
 Inscription uniquement sur des registres électroniques 

auprès de « conservateurs de titres »
 Le débat porte davantage sur la « traçabilité »

 Qui peut accéder à l’identité des détenteurs de titres ?
 Enjeux commerciaux, de communication financière
 Lutte contre le blanchiment (fraude fiscale)
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Obligations nominatives 
et au porteur
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Mrs Amelia Brown
4 Victoria Court
Westminster London

Au porteur : monnaie fiduciaire, 
cartes prépayées
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Nominatif ?

28

American Express 
Black Centurion



Théorie du portefeuille / gestion obligataire

 Obligations : une classe d’actifs importante
 Plus importante en termes de valeur de marché et de 

volumes de transaction que les actions
 Doit être intégrée dans l’« asset class mix » (choix 

d’allocation de portefeuilles)
 Des risques spécifiques par rapport aux actions : taux 

d’intérêt, défaut, liquidité, risques de base, change
 Outils d’évaluation et de gestion

 Market timing : théorie des anticipations et structure par 
terme des taux, trappe à liquidités

 Bond picking (relative value analysis) : analyse de spreads
par rapport à des courbes de référence, stripping, zéro-
coupons, méthodes stochastiques (obligations non standard)
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Obligations émises par les entreprises

30
Les Echos du mardi 28 janvier 2014

31 32

Demande de 347 
milliards de dollars …

Optimisation fiscale ?
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Craintes néanmoins sur la capacité
des investisseurs à revendre
librement leurs obligations et sur
la qualité de crédit des entreprises
chinoises
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Mars 2014
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39 40
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Obligations : échéanciers de flux

 Obligations : des produits de dette (fixed income)
 Structure de cash-flows similaire à celle des crédits

 Obligations à taux fixe (bullet bonds), amortissement in fine vs 
crédits bancaires amortissables à taux fixe (mensualités constantes)

 Cash-flows « constants » (en l’absence de défaut)
 Une large gamme d’obligations

 Niveaux de seniorité : senior, subordinated
 Niveaux de Sécurité : covered bonds (secured), unsecured

 Des modalités de paiement de coupon et de principal
 TIPS, Treasury Inflation Protected Securities, coupon et principal 

indexés sur l’inflation
 Obligations à taux variable : indexées sur les taux courts (Libor) 

ou les taux longs CMS (Constant Maturity Swaps), CMT 
(Constant Maturity Treasury)
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Obligations : 
échéanciers de flux

 Obligation à amortissement « in fine »
 OAT : Obligations Assimilables du Trésor, émises par 

l’état français
 : principal (1 euro)
 coupon (annuel)
 Remboursement du principal en une seule fois 
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Diagramme de flux : ici le prix 
d’émission est égal au principal

Principal
Coupons

Principal + coupon

temps

Obligations : échéanciers de flux

 Obligations à amortissement « in fine »
 Valeur nominale ou « pair » ou « principal »

 Sert de base de calcul pour les coupon (exprimés en % du pair)
 Amortissement in fine

 Remboursement du principal en seule fois à la maturité
 Prime de remboursement

 Écart entre le prix de remboursement et le pair
 Prime d’émission

 Écart entre le prix d’émission et le pair
 Cette notion n’a pas de sens pour les obligations assimilables dont 

le(s) prix d’émission est (sont) déterminés lors d’adjudications.
 Sur le marché secondaire ou lors des adjudications, on 

s’intéressera au prix effectivement payé par l’investisseur
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Obligations : 
échéanciers de flux

 Obligations à amortissement  in fine
 Ou « Bullet bonds »

 Financement des états, des organismes supranationaux, des 
grandes entreprises
 Treasury Notes aux États-Unis
 Les coupons sont semi-annuels

Obligations : échéanciers de flux

 Obligations in fine
 « bullet payment » fait référence au 

cash-flow important qui est à payer à la 
maturité

 Pour les prêts à amortissement in fine 
ou dont le principal n’est que 
partiellement amorti à maturité, le 
dernier paiement est souvent qualifié de 
« balloon payment »

 Ceci se justifie pour certains prêts 
automobiles, où le dernier paiement est 
assuré par la revente du véhicule
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Obligations : 
échéanciers de flux

 Obligations in fine
 Bullet bond : 

 Amortissement in fine

 Coupon fixe

 « Non callable »

 Non remboursable par 
anticipation au gré de l’émetteur

 Clause courante pour les 
obligations émises par les 
entreprises aux États-Unis.
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Obligations : 
échéanciers de flux

 Coupon annuel
 OAT, BTAN, Bund (Bundesanielhen), BOBL

(bundesobligationen, maturité initiale inférieure ou égale à 5 ans) 

 Coupon semestriel (semi-annual)
 JGB (Japanese Government Bonds), UK Gilts (Gilt-edged 

securities),US Treasury Notes, US Treasury Bills

 En général le prochain coupon est dû à l’acheteur
 « Cum-dividend » par opposition à « ex-dividend » :
 Les paiements d’un « conventional gilt » sont dus au détenteur 

enregistré du gilt.
 Si celui-ci vend son titre moins de 7 jours ouvrés avant la 

prochaine date de paiement coupon, il reçoit le coupon en entier, 
mais il doit reverser à l’acheteur un rabais (rebate) égal au coupon 
à courir entre date de règlement et date du coupon
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 Level coupon bond
 coupon fixe 
 step-up : coupon avec le temps, en général par paliers
 Exemple, obligations nouvellement émises par la Grèce dans le 

cadre du PSI (Private Sector Involvement)

 Obligations au pair, par bonds
 Prix (pied de coupon) égal au nominal
 Du fait des mécanismes d’adjudication et d’assimilation, les 

obligations sont souvent vendues à des prix différents du pair
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Cash‐flow prévisionnels (paiement
de coupon en bleu et de principal en
vert) des obligations grecques
détenues par les créanciers privés
après le « bond swap » de 2012 (PSI,
private sector involvement)
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Obligations : 
échéanciers de flux

 OAT : obligations assimilables du Trésor
 Financement à long terme de l’État français
 Standardisation

 Mêmes produits de dette, modes d’émission, d’organisation du 
marché qu’aux États-Unis ou dans les autres grands pays

 Lisibilité et liquidité : peu de titres émis, mais des encours élevés
 De 10 à 25 milliards d’euros par titre

 Vente par mise aux enchères (adjudication)
 Obligations Assimilables

 Vente de nouvelles tranches d’un emprunt déjà existant
 Pour augmenter la liquidité

 Marché secondaire tenu par les Spécialistes en Valeurs du 
Trésor (marché gouverné par les prix)
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Obligations : 
échéanciers de flux

 Caractéristiques des OAT
 Maturité des obligations à l’émission : 7 à 50 ans
 Coupon annuel, en général fixe et amortissement in fine
 Nominal : 1 €
 Paiements de coupon et de principal : toujours le 25
 OAT 4,25% avril 2019 

 ISIN : FR0000189151
 À fin septembre 2007, 17 344 000 000 titres émis
 Paye un coupon de 4,25 centimes d’euros par titre tous les 25 

avril jusqu’en 2019
 Le 25 avril 2019 remboursement du principal de 1 euro

Existence et limites 
du taux actuariel

 Achat d’une obligation in fine
 Prix d’acquisition de l’obligation = 100
 Maturité = 4 ans
 Taux de coupon = 5 %

52



Existence et limites 
du taux actuariel

 Valeur actuelle nette (VAN) des flux futurs d’une obligation in 
fine en fonction du taux d’actualisation
 On remarque que dans l’exemple choisi, la VAN décroit avec le taux 

d’actualisation
 Le Taux de Rentabilité Interne (TRI ou TIR) est égal à 5%
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En abscisse, le 
taux 

d’actualisation.
En ordonnée, 
la valeur 

actuelle nette

TRI = 5,00%

Existence et limites 
du taux actuariel

 Existence et unicité du taux actuariel d’une obligation

 On cherche solution de 

 Supposons 

 La fonction 

est strictement décroissante

 Voir graphique précédent
 → % , →
 Donc pour tout , il existe une unique solution à 

l’équation précédente et on l’on peut parler du parler taux 
actuariel d’une obligation

54

Existence et limites 
du taux actuariel

 Dans le cas des obligations, le taux de rentabilité interne 
s’appelle le « taux actuariel »
 Yield ou Yield to maturity

 Grande disparité des taux actuariels des obligations émises par 
les états souverains
 Pour une même devise

 Par exemple, l’euro
 Et pour une même maturité

 Par exemple, 10 ans

 Ces disparités se sont accrues depuis la crise financière
 Taux actuariels d’emprunt de l’état grec pouvant aller 

jusqu’à 80% pour certaines maturités
 Moins de 2% pour les « bunds » allemands à 10 ans
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Existence et limites 
du taux actuariel

 Écart de taux de rentabilité interne des obligations à 10 ans
 Allemagne contre Italie
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En ordonnée, l’écart 
entre les TRI en points 

de base.
100 points de base = 1%

De décembre 2010
À novembre 2011



Existence et limites 
du taux actuariel

 Le TRI des obligations italiennes en euros à 10 ans à l’automne 
2011 est environ de 6%

 Celui des obligations allemandes est environ de 2%

 Faut-il en conclure qu’il faut acheter des obligations italiennes ?

 Application du critère du TRI ?

 Où est passé le risque « de défaut » de l’émetteur dans le 
calcul du TRI ?

 Quels sont les flux de trésorerie utilisés pour calculer le TRI ?

 Dans l’approche utilisée sur les marchés obligataires, on 
utilise les flux associés à l’obligation en cas de « non-défaut »
 Ou flux contractuels
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Existence et limites 
du taux actuariel

 En cas de défaut ou de restructuration de la dette d’un état en 
difficulté financière

 Les flux de trésorerie effectivement reçus par les investisseurs 
ne sont pas ceux qui étaient effectivement prévus
 Exemple : répudiation totale de la dette
 L’emprunteur n’effectue aucun des versements prévus
 Les investisseurs obligataires ne reçoivent plus aucun flux 

après la date de répudiation de la dette.
 Pour une date de paiement de coupon, le vrai cash-flow 

n’est pas le coupon promis mais
 Le coupon promis si la date de répudiation de la dette est 

postérieure à la date de paiement
 Zéro, sinon
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Existence et limites 
du taux actuariel

 Suite de l’exemple précédent
 Le taux actuariel est un taux de rentabilité interne construit à 

partir d’un échéancier de flux optimiste pour l’investisseur
 Correspondant au scénario de non-défaut
 C’est même le scénario le plus optimiste
 Les cash-flows effectifs sont inférieurs ou égaux aux cash-

flows contractuels
 Les TRI calculés à partir des cash-flows contractuels sont 

surévalués
 Ceci va expliquer une partie de l’écart des TRI entre les emprunts 

allemands et italiens
 Les vrais cash-flows sont aléatoires à cause du risque de 

défaut
59

 Les défauts sur les dettes publiques sont monnaie courante
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Existence et limites 
du taux actuariel



Existence et limites du taux actuariel

61

Obligation 
d’état grecque
Coupon 4,6%

Échéance 05/13
Juillet 2010 –
Juillet 2011

Plus haut 90% 
du nominal

Plus bas 62% du 
nominal
Source

Bloomberg

Ne pas minorer les risques des obligations (souveraines ou corporate)

Existence et limites du taux 
actuariel

 Suite de l’exemple précédent
 Les vrais cash-flows des obligations sont aléatoires

 Difficulté pratique de calcul du TRI
 TRI faciles à calculer à partir des cash-flows contractuels déterministes
 Pas de modèle probabiliste pour la survenance et la gravité du défaut

 Importance de connaître les limites des pratiques de marché
 Ce n’est pas le critère du TRI qui est en cause
 Mais l’analyse des flux de trésorerie

 Problématique répétitive
 Crédits subprime, emprunts toxiques des collectivités territoriales,
 TRI calculés à partir de flux de trésorerie dans des scénarios 

particuliers et biaisés.
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Existence et limites du taux 
actuariel

 Projet de type « développement durable »
 On s’est limité à un projet d’investissement avec seulement 

trois flux.
 Le premier flux correspond à l’investissement initial
 Le deuxième flux aux flux issus de l’exploitation de cet 

investissement
 Le dernier flux correspond à un coût de sortie du projet
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dates
0 1 2

flux - 1 600 + 10 000 - 10 000

Existence et limites du taux 
actuariel

 Projet de développement durable, deux TRI
 En abscisse, le taux d’actualisation, en ordonnée, la VAN
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La valeur actuelle 
nette n’est pas une 

fonction 
monotone du taux 
d’actualisation.

Il ne s’agit pas d’un 
investissement 

simple.



Existence et limites du taux 
actuariel

 Projet de type « développement durable »
 On s’est limité à un projet d’investissement avec seulement 

trois flux.
 Le premier flux correspond à l’investissement initial
 Le deuxième flux aux flux issus de l’exploitation de cet 

investissement
 Le dernier flux correspond à un coût de sortie du projet
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dates
0 1 2

flux - 1 000 + 1 990 - 1 000

Long bullet, short barbell

Existence et limites du taux 
actuariel

 Projet de développement durable, pas de TRI
 En abscisse, le taux d’actualisation, en ordonnée, la VAN
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La VAN reste 
négative. 

Il n’y a pas de TRI 
associé à cet 

échéancier de flux. 
Ce n’est pas un 
investissement 
« simple »

Existence et limites du taux actuariel

 Un taux de rentabilité interne associé à un projet d’investissement est 
tel que la valeur actuelle nette des flux actualisés à ce taux est nulle
 En matière de choix d’investissement, le principe est que l’on 

préfère des projets dont le TRI est élevé.
 Le calcul du taux de rentabilité interne ne fait intervenir que 

l’échéancier de flux, dates de paiement et montant des flux.
 D’où le nom de taux « interne »

 C’est un avantage pratique
 Inconvénients pratiques

 Un échéancier de flux peut admettre plusieurs TRI
 Attention au TRI calculé avec les outils informatiques « standard » 
 Lequel choisir ?
 Un échéancier de flux peut n’admettre aucun TRI
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Existence et limites du taux actuariel

 Mathématiques financières classiques utiles pour la 
gestion obligataire

 Rente (unitaire) temporaire de maturité n
 Échéancier de flux payant toutes les dates 

comprises entre et 
 Valeur actuelle de cette rente au taux d’actualisation 

définie par 

 Résultat à savoir et à savoir démontrer  


⁄

 Valeur actuelle d’une rente perpétuelle (consol) 
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Existence et limites du taux actuariel

 Taux actuariel et prix d’une obligation
 Flux certains (pas de risque de défaut)
 Nominal égal à 
 Taux de coupon égal à 
 Coupon annuel
 Prix (plein coupon) de l’obligation sur le marché P
 Premier paiement dans un an
 Maturité n ans

  

 Équation dont est l’inconnue
 Existence et unicité du taux actuariel de l’obligation
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Existence et limites du taux actuariel
 Notons ⁄ la valeur actuelle au taux 

d’une rente temporaire
 On peut écrire 
 Propriété : 

 C’est la conséquence directe de 


 Par différence avec les équations précédentes
 Corollaire : 

 Taux d’actualisation est égal au taux de coupon valeur 
actuelle des flux futurs de l’obligation nominal (ici )

 Quand le prix d’une obligation est égal à son nominal, 
l’obligation est au pair
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Existence et limites du taux actuariel

 Le taux actuariel d’une obligation a un intérêt limité pour 
comparer des obligations
 Exemple d’obligations de maturité commune deux ans et de 

taux actuariel 
 On observe depuis quelque temps des taux actuariels négatifs
 L’une a un coupon de 1%, les paiements aux dates 1,2 sont de 1,101
 Le prix de cette de cette obligation est de 104,06
 L’autre obligation est au pair ; elle a un taux de coupon de 1% et son 

prix est donc de 100
 Les cash-flows associés aux deux investissements sont donc de 104.06,1,101 et de 100, 1,99
 Le fait de devoir (re)payer après un an est rebutant pour un investisseur

 Il faut toujours revenir aux échéanciers de flux
71

Exercice : taux actuariel

 Considérons une obligation de nominal 100 €, distribuant 
un coupon annuel de 5%, le premier juin. Le prochain 
premier juin est un jour ouvré.

 On achète cette obligation. Il reste encore onze flux à 
recevoir pour cette obligation 

 La date de règlement – livraison est le 3 mars 2012. 
 On rappelle que l’année 2012 est bissextile
 Pour les obligations souveraines, la pratique usuelle est J+1

 Le prix pied de coupon (clean price) de cette obligation est 
égal à 95.05034 €
 On a fait l’hypothèse de cotation avec cinq décimales pour 

100 € de valeur faciale.
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Exercice : taux actuariel

 Calculer le coupon couru et le prix coupon couru (ou prix 
plein coupon ou dirty price).

 Écrire l’équation donnant le taux actuariel de l’obligation
 Calculer le taux actuariel de l’obligation
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Exercice : taux actuariel

 Calculer le coupon couru
 Il y a trois dates à prendre en compte : 

 1) La date de règlement (le 3 mars 2012) : Date 2
 2) La date de paiement du prochain coupon : le premier juin 2012. On 

vérifie que le premier juin 2012 est un jour ouvré. Date 3
 Si ce n’était pas le cas, il faudrait revenir aux conventions applicables en 

matière de paiement de coupon (Modified Following, etc.)
 3) La date de paiement du précédent coupon : le premier juin 2011. On 

vérifie que le premier juin 2011 est un jour ouvré. Date 1
 La convention de calcul la plus simple est ACT/ACT ICMA

 Selon cette convention le coupon couru est obtenu en appliquant 
au taux de coupon le facteur ,,
 Ici 1, 3 366, 1, 2 366 89
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Exercice : taux 
actuariel

 Calculer le coupon couru
 1, 3 366

 Ici 366 jours, puisque la période de référence entre les deux paiements  
comprend un 29 février

 1, 2 366 89
 Il y a 89 jours entre la date de règlement et la date de paiement du 

prochain coupon

 Le coupon couru est donc égal à 5 , soit 3.78415 €

 Avec la convention d’arrondi de 5	décimales pour 100 de capital
 Il existe des variantes à la convention précédente
 Dans la convention ACT / ACT ISDA, le facteur à appliquer au 

coupon serait , é,
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Exercice : taux actuariel

 Règle ACT/ACT prépondérante pour les obligations d’état 
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http://www.suitellc.com/education/Bond%20Mathematics%20%20Valuation_v2.pdf

 Associations professionnelles
 SIFMA : securities industry and 

financial markets association

 ICMA

Thai Bond Market Association



Exercice : taux actuariel

 La convention 30/360
 Utilisée principalement pour les obligations « corporate » 

américaines
 Calcul du nombre de jours entre J1/M1/A1 et J2/M2/A2

 N = 360(A2 - A1) + 30(M2 - M1) + (J2 - J1) 
 Selon cette convention entre le 23 février et le 5 mars, il y a toujours 

12 jours. 
 Mais, il y a plusieurs variantes selon le traitement préliminaire des 

dates : 30/360 ICMA, 30/360 US, ... 
 Un exemple simple 30/360 ICMA ou 30E/360 :

 Si J1=31, remplacer J1 par 30
 Si J2=31, remplacer J2 par 30
 Alternative 30/360 Bond Basis (US Corporate), Si J2=31 remplacer 

J2 par 30 sauf si J1=30 ou 31+ un traitement du cas M2=2
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http://en.wikipedia.org/wiki/Day_count_convention#Actual_methods

Exercice : taux actuariel

 Le coupon couru est donc égal à , soit 3.78415 €

 avec la convention d’arrondi de décimales pour de 
capital

 Le prix coupon couru de l’obligation est 98.83449 €
 3.78415 95.05034

 avec la convention d’arrondi de décimales pour de 
capital

 Les conventions d’arrondi sont une source fréquente de 
problèmes

 Il faut distinguer la précision interne des calculs et le prix 
payé qui est un multiple du centime d’euros.

 Si on avait utilisé une convention de 6 décimales par 100 €
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Exercice : taux actuariel
 Si on avait utilisé une convention de 6 décimales par 100 €

 On aurait eu les données suivantes 
 Prix pied de coupon 95.050348 € (c’est une donnée)
 Coupon couru 3.784153 € (c’est le résultat d’un calcul)

 Le prix coupon couru de l’obligation exprimé dans la même 
métrique que précédemment  98.83450 €

 Ce n’est pas la somme de 95.05034 € et de3.78415 € qui est 
égale 98.83449 €

 La convention d’arrondi va affecter le prix payé par 
l’investisseur et donc le taux actuariel.
 En pratique, le prix payé est un multiple de centimes d’euros.
 De ce fait et compte-tenu des conventions d’arrondi, le prix unitaire 

payé par un investisseur va dépendre du nombre de titres achetés
 Ainsi, le taux actuariel dépend du nombre de titres achetés
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Exercice : taux actuariel

 Cotation en taux et cotation en prix
 Les US Treasury Bonds sont cotés en prix avec une unité 

de cotation de 
 http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/fed07.html

 99-12 veut dire 
 98-26½ veut dire  
 Mais les cotations sur le marché OTC peuvent utiliser une 

convention décimale
 Exemple : les données publiées par le Wall Street Journal

 http://wsj.com/mdc/public/page/2_3020-treasury.html
 Première colonne : maturité, seconde colonne : coupon
 Colonnes 3 et 4 : bid et asked avec 4 décimales
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12/31/2016 0.875 100.5703 100.5781



Exercice : taux actuariel

 Cotation en prix
 Connaissant le prix total, on peut calculer le taux actuariel 

avec la précision souhaitée.
 Cotation en taux

 On se donne le taux actuariel et on peut calculer un prix, 
éventuellement arrondi.

 En pratique, on ne peut pas payer des fractions de 
centimes

 Les OAT ont un nominal d’1 €, on ne peut utiliser que 
deux décimales pour une OAT

 Mais pour si l’on traite un bloc de 100 OAT, on peut 
utiliser jusqu’à quatre décimales
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Exercice : taux actuariel
 Cotation en taux : exemple

 Obligations canadiennes 
 Source http://iiac.ca/resources/277/canadian-conventions-in-fixed-income-markets-2007-01-01-2007.pdf

 Le taux actuariel est donné : 8.000001%
 On peut calculer le prix payé en fonction de la quantité achetée
 Le prix unitaire dépend du nombre de titres achetés
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Exercice : taux actuariel

 Calcul du taux actuariel
 Notons la date de règlement et la date de paiement du 

prochain paiement
 Pour déterminer cette fraction d’année, on utilise la même 

méthode que celle employée pour le calcul du coupon couru.
 Si on note la date de paiement du précédent coupon, on 

a pour un paiement annuel de coupon un écart d’un an entre 
et 

 Dans notre convention ACT/ACT ICMA, la durée prise en 
compte pour le calcul du coupon couru était de 

 La fraction d’année qui sépare de est donc 

83

Exercice : taux actuariel

 Si on note le taux actuariel, il est solution de l’équation

 98.83449 =

 Utilisation d’Excel (fonction yield) pour résoudre cette équation
 http://www.excelfunctions.net/Excel-Yield-Function.html
 YIELD( settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
 Settlement: The settlement date of the security (ie. the date that the 

coupon is purchased)
 Maturity: The maturity date of the security (ie. the date of the last 

coupon payment)
 Rate: The security's annual coupon rate 
 Pr (price) The security's price per 100 face value (clean price)
 Redemption value : en principe 100

84

r



Exercice : taux actuariel
 Frequency : nombre de paiements de coupon par an. Peut prendre 

les valeurs 1 (coupon annuel), 2 (coupon semestriel), 4 (coupon 
trimestriel)

 [basis] champ optionnel précise la convention retenue pour les 
fractions d’année 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Day_count_convention
 0 (ou champ non renseigné) US Corporate 30/360
 1 ACT/ACT (ou EXACT/EXACT)
 2 ACT/360
 3 ACT/365
 4 30/360 (Convention Européenne, probablement 30E/360)

 Remarques : il existe plusieurs conventions ACT/ACT, ACT/ACT
ICMA, ACT/ACT ISDA.

 La convention ACT/ACT ICMA est utilisée pour les T-bonds et 
c’est la plus simple. C’est celle qui a retenue dans l’exercice et 
correspond probablement à la convention retenue dans Excel
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http://www.opengamma.com/downloads/interest-rate-instruments-and-market-conventions-guide.pdf

Exercice : taux actuariel

 Taux actuariel d’obligations dans Excel
 Excel calcule le taux actuariel par la méthode de Newton. 

 Nombre d’itérations maximal : 100

 Utilisation d’Excel (version française)
 RENDEMENT.TITRE(règlement;échéance;taux;valeur_nominale;valeur

_échéance;fréquence;base)
 Règlement : date de règlement
 On peut trouver « liquidation » au lieu de règlement comme nom du 

champ
 Si la date de règlement est le 23 mai 2013, utiliser DATE(2013;5;23)
 Échéance : date d’échéance (du dernier paiement) de l’obligation
 Taux : taux de coupon (attention pour un taux de 5%, entrer 0.05)
 Valeur_nominale : il s’agit en fait du prix pied de coupon du titre
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http://office.microsoft.com/fr‐fr/excel‐help/rendement‐titre‐HP005209345.aspx

Exercice : taux actuariel
 Utilisation d’Excel (version française)

 RENDEMENT.TITRE(règlement;échéance;taux;valeur_nominale;vale
ur_échéance;fréquence;base)
 Valeur_échéance : c’est en principe la valeur faciale 
 Fréquence : voir le champ frequency de la fonction yield
 Base : voir le champ basis de la fonction yield
 RENDEMENT.TITRE(DATE(2012;3;3);DATE(2022;6;1); 0.05; 95.05034;100;1;1)

 Taux actuariel : 5.64601%
 Remarques : 

 Le premier juin 2012 est un vendredi. C’est donc bien la date de 
paiement du prochain coupon

 Le premier juin 2011 est un mercredi. C’est bien la date de 
paiement du dernier coupon

 Le 3 mars 2012 est un samedi. Ce ne peut donc pas être une date de 
règlement livraison de l’obligation. 

 Seules les dates exactes de paiement du prochain coupon, du 
coupon précédent et la date de règlement jouent sur les calculs
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Exercice : taux actuariel

 Influence du traitement des fractions 
d’année
 Taux actuariel, base ACT/ACT : 5.64601%
 Taux actuariel, base US Corporate 30/360 : 

5.64609%
 Taux actuariel, base ACT/365 : 5.64613%
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 Il peut y avoir des subtilités et des cas exotiques concernant les 
dates de paiement de coupon
 Dans le passé, on calculait le coupon couru des OAT négociées sur le 

marché domestique et transitant par la SICOVAM du jour de paiement du 
coupon précédent au jour de négociation et non pas au jour de règlement

 Cette règle ne s’appliquant aux autres OAT
 Certains gilts anglais ex-dividend et non pas cum dividend



Exercice : taux actuariel
 Conventions sur les marchés obligataires

 Il y a de nombreux cas particuliers
 Japon : taux simples
 Canada : coupon couru négatif
 Royaume-Uni : obligations ex-dividend
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http://closemountain.com/papers/bond_swap.pdf

Exercice : taux actuariel

 Dates effectives de paiement
 Si l’on décide d’un paiement de 

coupon semestriel avec des dates 
prévues le 28 février et le 28 août, 
il se peut que ces dates 
correspondent à des samedi, 
dimanche ou autres jours de 
fermeture du marché

 La convention classique est dite 
« modified following »
 On retient le jour ouvré suivant le 

jour programmé, sauf si cela 
implique un  changement de mois

 Dans ce cas, on retient le jour 
ouvré précédent
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Calendrier prévu

Dates effectives de paiement

Exercice : taux actuariel

 Gérants obligataires, traders, professionnels de marché 
connaissent les conventions en usage sur chaque marché

 En outre, les outils de calculs internes des banques ou les 
logiciels de référence comme Bloomberg ont intégré tous 
les calculs de coupon couru, les subtilités liées aux arrondis
 À condition de savoir les utiliser
 Insérer slides de cours Bloomberg

 En revanche, les ouvrages de finance scolaires et plus 
encore de nombreux sites internet comportent de 
nombreuses approximations
 OAT en norme ACT/360 ou ACT/365
 T-Bonds en norme ACT/365 ou ACT/ACT

91

Exercice : taux actuariel

 Reprendre l’exercice précédent en l’adaptant au cas 
d’un paiement semestriel.

 Nominal 100 €, distribuant un coupon de 5% payé en 
deux fois, le premier juin et le premier décembre. Le 
prochain premier juin est un jour ouvré.

 La date de règlement – livraison est le 3 mars. On 
suppose que l’année civile courante est bissextile.

 Le remboursement du principal a lieu à la même date que 
celle de l’obligation à coupon annuel

 Le prix pied de coupon (clean price) de cette obligation 
est égal à 95.05034 €
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Exercice : taux actuariel

 Calculer le coupon couru et le prix coupon couru 
(dirty price).

 Écrire l’équation donnant le taux actuariel de 
l’obligation

 Calculer le taux actuariel de l’obligation
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Dettes publiques, obligations

 Exemple de marché d’obligations in fine
 Dette publique française (OAT, BTAN)
 // avec l’exemple d’Euronext pour les actions
 Marché primaire

 création de nouvelle dette
 Agence France Trésor
 Adjudication vs syndication
 // : introduction en Bourse, augmentation de capital

 Marché secondaire
 Marché gouverné par les prix
 Teneurs de marché (“market makers”) : spécialistes en valeurs du 

trésor (SVT)
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Dettes publiques, obligations

 OAT : obligations assimilables du Trésor
 Financement à long terme de l’État français
 Standardisation

 Mêmes produits de dette, modes d’émission, d’organisation du 
marché qu’aux États-unis ou dans les autres grands pays

 Lisibilité et liquidité : peu de titres émis, mais des encours élevés
 De 10 à 25 milliards d’euros par titre

 Vente par mise aux enchères (adjudication)
 Obligations Assimilables

 Vente de nouvelles tranches d’un emprunt déjà existant
 Pour augmenter la liquidité

 Marché secondaire tenu par les Spécialistes en Valeurs du 
Trésor (marché gouverné par les prix)
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Dettes publiques, obligations

Calendrier des adjudications des OAT et BTAN
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Dettes publiques, 
obligations

 Caractéristiques
 Maturité des obligations à l’émission : 7 à 50 ans
 Coupon annuel, en général fixe et amortissement in fine

 Il existe aussi des OAT TEC 10 à taux variable et des OAT 
indexées sur l’inflation OATi et OAT€i

 Nominal : 1 €
 Paiements de coupon et de principal : toujours le 25
 OAT 4,25% avril 2019 

 ISIN : FR0000189151
 À fin septembre 2007, 17 344 000 000 titres émis
 Paye un coupon de 4,25 centimes d’euros par titre tous les 25 avril 

jusqu’en 2019
 Le 25 avril 2019 remboursement du principal de 1 euro
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Dettes publiques, 
obligations

 Autres emprunts émis par l’état français
 BTAN : Bons du Trésor à intérêt annuel

 Maturité : 2 ou 5 ans, paiement de coupon et de principal le 12
 Même principe que les OAT pour l’adjudication et l’assimilation

 BTF : Bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
 Maturité inférieure ou égale à un an, prêt simple

 Ordres de grandeur des montants annuels émis
 OAT : 61 Md€, BTAN : 50 Md€, BTF : 230 Md€ (2003)

 Équivalents aux États-Unis
 OAT : Treasury Bonds (RU : Gilts, Allemagne : Bunds)
 BTAN : Treasury Notes
 BTF : Treasury Bills
 TIPS: Treasury Inflation Protected Securities
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Dettes publiques, 
obligations

 Adjudication : procédure de mise en vente aux enchères des 
BTF ou des T-bills

 Dans l’enchère à prix uniforme, tous les vainqueurs paient le 
plus petit prix accepté par le vendeur
 Enchère non discriminatoire
 Prix unique : Treasury bills

 Depuis le 2 novembre 1998
 « single-price »

 Dans l’enchère discriminatoire, chaque acheteur paie le prix 
qu’il a proposé pour chacune de ses soumissions gagnantes
 Enchère au prix demandé
 Adjudication « à la hollandaise »

 Ceux qui proposent le prix le plus élevé sont servis en premier
 Enchère à prix multiples 

 BTF
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Dettes publiques, obligations

Calendrier des adjudications des OAT et BTAN



Dettes publiques, obligations
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Taux d’adjudication des BTF négatifs en 2012 
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Dettes publiques, obligations

 Treasury bills
 Identification : CUSIP 

number
 Committee on Uniform 

Securities Identification 
Procedures

 Équivalent du code ISIN

 Soumission des offres sous 
pli cacheté
 “Sealed-bid”
 À l’heure actuelle, soumission 

électronique anonyme
 Treasury Direct : soumission 

via internet pour les 
particuliers

Dettes publiques, obligations

 Résultat d’une procédure d’enchères de T-bills
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Dettes publiques, obligations

 Taux précompté ou terme à échoir
 L’intérêt est versé au début de l’opération
 Discount rate : taux d’escompte 

 Mode de calcul du prix d’un T-bill
 Taux précompté (« yield on a discount basis »)
 Exemple : taux = 2,11%
 Maturité restante = 87 jours
 Calcul du prix

 99.490083% de la valeur faciale (« face amount »)
 99.490083 = 100 x (1 − 2.11% x 87/360)
 Norme de 360 jours :  « Exact/360 » ou « Money Market Basis »
 Usuellement 8 chiffres significatifs pour le prix du T-bill, soit 1 

centime pour une valeur nominale d’un million d’euros
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Adjudication de T‐Bills à taux d’intérêt nul, les soumissions 
à un prix supérieurs à 100% n’étant pas possibles
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Dettes publiques, 
obligations

 Taux « précompté »
 Base : 
 Factor = NBJ/360
 Prix 
 Bp: « basis point »

 Un centième de %
 Échelle de taux discrète (la même pour BTF et T-bills):

 Unité = ½ bp
 Exemple de taux d’intérêt pratiqués sur des T-bills en 

septembre et octobre 2008
 0,770%, 1,010%, 1,540%, 0,050%, 1,955%
 Les taux sont très bas depuis quelque temps
 Varient aux cours du temps et selon la maturité des T-bills

87 jours

                

100	$

P=99.490083 = 100(1 − 2.11% x 87/360) $

Intérêt « précompté »

Yield on a discount basis  factor
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Dettes publiques, obligations
 BTF

 Coupure nominale = 1 €
 quotité = 1million €

 Les soumissionnaires demandent un nombre entier de « quotités »
 Adjudication le lundi à 15h, règlement le jeudi

 Si la date prévue n’est pas un jour ouvrable, la séance ou le règlement ont lieu 
en général le premier jour ouvré suivant

 Mode de calcul du prix d’un BTF
 Taux post-compté (« yield on a money market basis »)
 Exemple : adjudication d’un BTF à 13 semaines du 1er février 1999
 Maturité = 91 jours
 Calcul du montant net dû pour une soumission de 10 M EUR au taux 

de 2,865%
 norme exact/360

10 M EUR 9 928 099,87 EUR arrondi à 9 928 100 EUR 
1+2,865% 91 360

M  


Dettes publiques, obligations
 Agence France Trésor

 Créée en février 2001
 Chargée de la politique d’émission de 

la dette de l’État français et de la 
gestion de sa trésorerie

 Service à compétence nationale placé 
sous l’autorité du directeur du Trésor

 Banque de France : teneur de compte 
du Trésor

 L’AFT s’occupe notamment de la 
gestion opérationnelle de la dette de 
l’État
 Adjudication, rachats
 Swaps de taux d’intérêt
 Relation avec les spécialistes en 

valeurs du trésor (SVT)
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Dettes des administrations 
publiques en 2008

Des dettes publiques
très élevées en 2008
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Dettes des administrations 
publiques en 2014

Sources : Eurostat 
(07/2015, FMI (2015)

Une augmentation
considérable de
l’endettement public
entre 2008 et 2014
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Selon le traité de Maastricht (1992), puis le pacte de stabilité et de croissance,
la dette publique (ensemble des emprunts contractés par l'État et l'ensemble
des administrations publiques, dont les organismes de sécurité sociale) devait
être inférieure à 60 % du PIB. Cette référence est toujours en vigueur.

Déficits et endettement 
publics de 2000 à 2008
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Dans le graphique précédent, les chiffres de la dette 
apparaissaient plus clairement. Les déficits publics étaient plus 
importants. La courbe la plus favorable (hors impact des 
garanties européennes, notion obscure et non explicitée) est 
mise en avant. Bonne ou mauvaise communication financière ?
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L’endetttement public est passé d’environ 20% du PIB à 100%
en 2016. Il va continuer à s’accroître. Cette évolution
transcende les clivages politiques. Les améliorations ou
ralentissements de la conjoncture ont des impacts non
négligeables mais ne modifient pas la tendance à long terme

Seul le maintien par les banques
centrales de taux d’intérêt proches de
zéro et les achats massifs de dettes
publiques (Quantitative Easing)
permettent la soutenabilité des dettes
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Dettes publiques, obligations
 Encours de la dette (négociable) de l’État français

 « outstanding » : montant de principal à rembourser
 1 134 363 325 844 euros

 Intérêts payés en 2003 : 37 milliards d’euros
 Intérêts payés en 2005 : 38,4 milliards d’euros
 Intérêts payés en 2009 : 43 milliards d’euros
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Dettes publiques

Bruno Bézard
Directeur Général 

du Trésor

Dette négociable à moyen et long terme de l ’Etat français 
(OAT et OAT indexées) au 31 décembre 2015

Encours par ligne en milliards d’euros
Notez la ligne de maturité 2060 116

Dettes publiques, obligations

 Paiements prévus pour la dette à moyen et long-terme
 Échéancier prévisionnel au 31 décembre 2012 pour 2013
 Noter l’irrégularité des remboursements

En
 m
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s d
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ur
os
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Dettes publiques, obligations

 Évolution de la structure de la dette de l’état français

 Concours BdF : avances de la Banque de France
 En bleu ciel, BTF et BTAN (aujourd’hui)
 En rouge, OAT (aujourd’hui)
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En % de la dette négociable exprimée en 
valeur de marché (bulletin de l’AFT, 

décembre 2015)

Environ 2/3 de la dette de l’Etat est 
détenue par des non‐résidents

(il ne s’agit pas de l’ensemble des 
administratins publiques

Les compagnies d’assurances 
françaises détiennent environ 
20% de la dette négociable de 
l’Etat, les banques, 10%, les 

OPCVM seulement 2%
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Dettes publiques, obligations

 Dette fédérale US
 Encours de la dette fédérale 

américaine
 En milliards de dollars
 NB : la dette publique 

négociable représente 88% 
du total

 Dette publique négociable: T-
bonds, T-notes, T-bills, TIPS

 Remboursements de 
principal prévus pour la 
dette fédérale américaine 
 Dette publique négociable à 

court moyen et long terme
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Dettes publiques, obligations
11 893 milliards USD

octobre 2009
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Dettes publiques, obligations
Mais où sont les français ?
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Dettes publiques, obligations
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Dettes publiques, 
obligations

 Remboursements de 
principal prévus pour la 
dette fédérale américaine 
 Dette publique négociable à 

court moyen et long terme

Structure dette publique US

124

4 Marchés de dette
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Dettes publiques, obligations

 Modalités d’émission des obligations
 Création d’obligations nouvelles : marché primaire

 Par adjudication (mise aux enchères)
 Pour les dettes émises par la plupart des grands pays

 Priorité par les prix : un soumissionnaire proposant un prix plus 
élevé est servi avant celui proposant un prix inférieur

 Procédure d’adjudication des OAT
 L’Agence France Trésor indique 4 jours ouvrés avant 

l’adjudication, les titres sur lesquels elle portera et une 
fourchette de montants

 Les offres des soumissionnaires doivent être transmises à 
la Banque de France au plus tard 5 mn avant l’heure de la 
séance d’adjudication
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Dettes publiques, obligations

 Depuis 1985 en France, adjudication au prix demandé
 Ou « à la hollandaise » : à prix multiples sous plis fermés
 Chaque acheteur (soumissionnaire) indique les quantités de 

titres et les prix correspondants
 La Banque de France classe les offres par ordre décroissant 

de prix et transmet les offres à l’Agence France Trésor en 
préservant l’anonymat des soumissionnaires

 L’Agence France Trésor arrête le montant des soumissions 
sur chacune des lignes (à l’intérieur des fourchettes 
annoncées)

 L’acheteur paye les OAT au prix qu’il a proposé
 Et non pas au prix marginal de soumission (prix unique)
 prix en % du nominal avec un échelon  de cotation de 0,01%
 Montant minimal de souscription : 1 M € 
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Dettes publiques, obligations

 Syndication
 Autre mode d’organisation du marché primaire
 Un syndicat de banques garantit le placement des titres
 Cours d’émission connu à l’avance pour l’émetteur

 Économiquement, tout se passe comme si le syndicat de banques 
achetait la dette à un cours connu à l’avance auprès de l’émetteur 
puis revendait les obligations auprès d’investisseurs

 Si prix de revente sur le marché supérieur au prix d’achat, gain 
pour les banques

 Risque de « colle »
 « fixed price reoffer »

 Technique plutôt utilisée par les entreprises, les banques, 
les « petits états » 

Dettes publiques, obligations
 Pour la dette publique (fédérale) américaine

 En 2012, 264 procédures d’enchères
 Montant de dette adjugé : environ 7900 milliards de dollars
 Bills, Notes, Bonds, TIPS (indexés sur l’inflation)
 Offres compétitives et non compétitives

 Offres non compétitives pour un montant 5 millions USD
 C’est le taux marginal de souscription qui est retenu
 Offres non compétitives servies en premier
 Offres compétitives : pas plus de 35% par souscripteur
 Les offres compétitives doivent spécifier montant et taux
 Enchères à prix uniforme (single price auction)

 The Treasury Auction Process: Objectives, Structure and Recent 
Adaptations

 http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci11-2.html
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 Exemple de fonctionnement d’une adjudication
 Adjudication d’OAT du 9 janvier 2003
 Augmentation de l’encours de 2 OAT
 Fourchette de montants : 4500 -5000 M€

 OAT 4,75% 2012 : code ISIN FR0000188690
 Encours fin septembre 2007: 19 554 122 924 €

 OAT 5,75% 2032 : code ISIN FR0000187635
 Encours fin septembre 2007: 18 738 000 000 €
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Dettes publiques, obligations

 Exemple : adjudication du 15 mai 2003
 Papier adjugé BTAN 3,50%, 12 janvier 2008
 6,55 Md€ demandés, 3,4 Md€ servis
 Courbe de demande agrégée
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Dettes publiques, obligations

 Dispersion des offres
 Quelques offres très en dehors du marché
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Dettes publiques, obligations

 Grille de soumission



Exercice : vente de titres, mécanismes d’adjudication

 Nous sommes les trésoriers de l’État Français ! 
 Nous vous proposons un placement à court terme sans aucun risque de 

défaut
 maturité 13 semaines (91 jours)
 Montant de remboursement = 100 €

 Vous êtes gérant de l’actif d’une compagnie d’assurance-vie. 
 Vous souhaitez placer l’argent issu de la collecte des primes 

d’assurances auprès des clients de la compagnie d’assurances dans les 
meilleures conditions possibles. 

 Vous avez une trésorerie de 95 €. 
 Vous pouvez actuellement placer cette trésorerie à la banque sous la 

forme d’un dépôt à vue non rémunéré
 vous récupérez 95 € dans 13 semaines

 Vous êtes en concurrence avec d’autres investisseurs qui 
souhaitent également placer leur argent disponible. 
 Vous pouvez participer à l’adjudication de titres.

Exercice : vente de titres, mécanismes d’adjudication

 Vous avez une facilité de trésorerie auprès de la 
banque de 10 €
 Si vous empruntez 1 € à la banque, vous devrez 

rembourser 1,1 € au bout de 13 semaines
 Enchères à l’anglaise 

 prix d’enchères croissants
 prix en euros et centimes d’euros
 par exemple, 98,34 €

 Vous pouvez surenchérir
 Si vous ne participez à l’enchère ou si vous n’êtes pas le 

gagnant, vous gardez 95 €
 Début du mécanisme d’enchères

 Prix de mise aux enchères = 94 €
 Prix d’adjudication ?

Exercice : vente de titres, mécanismes d’adjudication

 Enchères à la hollandaise
 Prix d’enchères décroissants
 Nous baissons les prix progressivement de 

centimes en centimes
 Le premier acheteur qui est d’accord avec le prix 

proposé emporte l’enchère

 Début du mécanisme d’enchères
 Prix de mise aux enchères = 100 €
 Prix d’adjudication ?

Exercice : vente de titres, mécanismes d’adjudication

 Une variante
 Vous devez emprunter préalablement à l’enchère
 Par exemple, vous empruntez 3, vous avez 98 € de force de 

frappe.
 Vous proposez 97 et vous emportez l’enchère
 il vous reste 1 € de trésorerie (non rémunéré)
 Vous remboursez 3,3 €
 Vous récupérez : 100 + 1 -3,3 =97,7 €
 Si vous proposez plus que 98 €, vous devez verser une 

pénalité de 100 € à l’état
 Vous indiquez sur une enveloppe votre nom et le montant 

que vous souhaitez emprunter (vous  pouvez indiquer 0 €)



Exercice : vente de titres, mécanismes d’adjudication

 Enchères électroniques « sous plis scellés »
 Au lieu de vendre en bloc un prêt de 100 €, l’État vend 100 titres 

d’un montant nominal de 1 €. 
 Vous pouvez proposer d’acheter ces titres en déposant une enchère 

 qui peut par exemple prendre la forme suivante : 10 titres à 0,998 € par 
titre, 12 titres à 0,997 € par titre, etc. 

 Vous faites donc une soumission en prix avec trois décimales
 Pour des demandes de titres au même prix, si elles ne peuvent être 

totalement satisfaites, une réduction au prorata des quantités demandées sera 
effectuée

 Vous avez une trésorerie de 95 €
 Vous avez les mêmes facilités de trésorerie auprès de la banque

 Emprunt de 1 € impliquant un remboursement de 1,1€
 Vous n’emprunterez que dans la mesure du nécessaire pour financer vos 

achats
 Vous pouvez envoyer vos propositions à  laurent.jeanpaul@funiv-

paris.fr avant le xx/xx/xxxx à xx h.
 Le dépouillement des enchères aura lieu le xx/xx/xxxx

 Enchères électroniques
 Principaux résultats
 35 offreurs

 69% de participation
 Prix de souscription moyen : 0,912

 Souscriptions totales : 22 284
 Montant offert : 100
 Prix marginal : 1,000

 NB : même résultats pour enchères à prix uniforme et à prix multiple
 Taux d’intérêt ; 0%
 Demande supérieure ou égale au prix marginal : 200
 Taux de réduction : 50%

 Emprunts à la banque : 0 €
 Solde net identique  pour tout le monde : 95 €

Exercice : vente de titres, mécanismes 
d’adjudication

Exercice : vente de titres, mécanismes 
d’adjudication
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Dettes publiques, 
obligations

Anthony Requin
Directeur Général de l’Agence 

France Trésor

Réalisation du programme 
de Financement à moyen et 

long terme de l’Etat
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Dettes publiques, obligations
 Évolution des prix dans le marché secondaire autour 

d’une adjudication
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Dettes publiques, 
obligations

 Prix dans le marché secondaire
 Marché gouverné par les prix
 Multiplicité de prix à un moment donné

 Corner/ Squeeze
 Manipulation de la procédure d’adjudication par une 

banque
 Les soumissionnaires vendent à découvert auprès de leurs 

clients
 Anticipant prix et montant de la dette achetée
 Pour limiter le risque de baisse des prix

 Si un soumissionnaire propose prix et montant élevé, il 
peut acheter la totalité des titres proposés
 Pour servir leurs clients, les autres banques doivent se fournir au 

prix fort auprès de celui en situation de monopole
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In 1991, U.S. Treasury Deputy Assistant Secretary Mike Basham learned that
Salomon trader Paul Mozer had been submitting false bids in an attempt to
purchase more Treasury bonds than permitted by one buyer during the period
between December 1990 and May 1991.

Salomon was fined $290 million for this infraction, the largest fine ever levied
on an investment bank at the time. The firm was weakened by the scandal,
which led to its acquisition by Travelers Group.

CEO Gutfreund left the company in August 1991 and a U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC) settlement resulted in a fine of $100,000 and his
being barred from serving as a chief executive of a brokerage firm.
The scandal was then documented in the 1993 book Nightmare on Wall
Street.

1990s Treasury bond scandal
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Dettes de l’Etat Français
 Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT)

 En janvier 2016, 18 SVT, basés surtout à Londres ou à Paris
 Dont BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis, Société Générale, …

 Chartes des SVT (marchés primaire et secondaire)
 http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F068-4305-821D-

B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/24632.pdf
 http://www.aft.gouv.fr/documents/%7BC3BAF1F0-F068-4305-821D-

B8B2BF4F9AF6%7D/publication/attachments/24631.pdf

 Participation aux adjudications de BTF, OAT à moyen terme, 
à long terme et indexées sur l’inflation
 2% des volumes adjugés de façon compétitive dans chaque type 

d’adjudication 
 2% des volumes adjugés de façon compétitive dans trois des quatre 

types d’adjudication et une moyenne arithmétique des quatre taux de 
participation précités d’au moins 3%.

 Sur 12 mois glissants
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 Spécialistes en Valeurs du Trésor
 Animation du marché secondaire

 De gré à gré en bilatéral ou via un système multilatéral 
de négociation (plate-forme électronique de 
négociation).

 Dans le cahier des charges actuel, il n’y a plus de 
contrainte précise de quantité et de prix pour la tenue de 
marché

 Simplement, les SVT doivent coter de manière ferme et 
continue des cours acheteurs et vendeurs

 Envoyer des rapports mensuels précis sur leur activité 
sur le marché
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Maya Atig 
DGA AFT



 L’AFT établit des palmarès des SVT
 40% pour la participation aux adjudications, 30% pour 

l’animation du marché secondaire (critères quantitatifs), 
30% pour la qualité du service (qualités opérationnelle et 
du conseil, proximité et stabilité de la relation avec l’AFT)
 Le trio de tête en 2015

 Etre SVT n’est pas forcément très rentable, mais être bien classé 
contribue à la réputation des banques sur le marché obligataire

 La montée en puissance des grands fonds comme 
BlackRock via leurs équipes de Financial Markets Advisory 
ou via BlackRock Solutions n’est pas anodine.
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Dettes publiques, 
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 OAT 4% 25 octobre 2014 dans le carnet d’ordres Euronext 
 FR0010112052 - OAT41014 

 Carnet d’ordres

 Peu d’ordres, gros montants
 Qui place ces ordres ?

 Volumes ?
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 OAT 4% 25 octobre 2014 sur Euronext
 Historique de cours

Vente d’obligations, le contexte sociologique

 In Liar's Poker, Lewis recounts his four-
year stint at Salomon Brothers, the now-
defunct Wall Street investment bank 
where the mortgage bond was invented.
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Michael Lewis, né en 1960 à La 
Nouvelle‐Orléans aux États‐Unis, 
est un écrivain et journaliste 
américain.
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The scene where the bank's CEO John 
Gutfreund challenges John Meriwether 
to a hand of Liar's Poker for $1 million. 

The limits of reckless gambling on the Street
were defined in the book's opening scene.

John Gutfreund proposed playing one hand of
Liar's Poker, which requires gamesmanship and
knowledge of probabilities highly valued by the
traders, for $1 million. His opponent, John
Meriwether (widely considered the firm's best
player) didn't want to beat the CEO, so he got
the boss the back off by saying he'd only play
for $10 million.
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The company used complex mathematical models to take advantage of
fixed income arbitrage deals (termed convergence trades) usually with
U.S., Japanese, and European government bonds.
Government bonds are a "fixed‐term debt obligation", meaning that they
will pay a fixed amount at a specified time in the future.
Differences in the bonds' present value are minimal, so according to
economic theory any difference in price will be eliminated by arbitrage.
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LTCM : bibliographie
 Jorion, P. (2000). Risk management lessons from long‐term capital 

management. European financial management, 6(3), 277-300.
 Edwards, F. R. (1999). Hedge funds and the collapse of long-term 

capital management. Journal of Economic Perspectives, 13, 189-210.
 Lowenstein, R. (2000). When genius failed: the rise and fall of Long-

Term Capital Management. Random House trade paperbacks.
 MacKenzie, D. (2003). Long-Term Capital Management and the 

sociology of arbitrage. Economy and society, 32(3), 349-380.
 Dunbar, N. (2000). Inventing money: The story of long-term capital 

management and the legends behind it. John Wiley & Sons Inc.
 Furfine, C. (2006). The Costs and Benefits of Moral Suasion: Evidence 

from the Rescue of Long‐Term Capital Management. The Journal of 
Business, 79(2), 593-622.

 Perold, A. F. (1999). Long-Term Capital Management, LP (C). 
Harvard Business School Pub..
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FICC vs Equity competition: revenues at Morgan Stanley

159

La restructuration de Morgan 
Stanley porte ses fruits

http://www.businessinsider.fr/us/morgan-
stanley-ficc-revenues-2017-1/

Ted Pick is Morgan Stanley's 
new head of trading
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Morgan Stanley FICC Surge in Q4 2016 (Bloomberg) 
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Morgan Stanley FICC Surge in Q4 2016 (Bloomberg) 
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Morgan Stanley FICC business vs US Peers Q4 2016
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https://www.morganstanley.com/people‐opportunities/students‐graduates/programs/institutional‐
securities/fixed‐income‐commodities/summer‐analyst‐emea/

What will you create?
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https://www.morganstanley.com/people‐opportunities/students‐graduates/programs/institutional‐
securities/fixed‐income‐commodities/summer‐analyst‐emea/

What will you create?
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http://www.morganstanley.com/articles/careers-interns-questions-answers-finance-wall-street

Questions interns are 
dying to ask but don’t
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http://www.morganstanley.com/articles/10-biggest-interview-mistakes.html

10 biggest interview mistakes

Improve your chances of landing on the 
shortlist by avoiding these pitfalls. 

Debt Capital Markets

 http://www.mergersandinquisitions.com/debt-capital-markets/
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Debt Capital Markets
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Debt capital markets

 If a company wants to expand but doesn’t want to sacrifice 
private ownership, it’s more likely to turn to debt capital 
markets (DCM) rather than issue equity in order to finance it.
 Pecking order theory

 http://news.efinancialcareers.com/uk-en/153860/sectors-explained-debt-
capital-markets/

 Key players
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DCM is a high‐volume, but low‐
margin, business for the banks,
meaning that teams need to work on
more deals in order to generate the
same level of profits.

Debt capital markets
 Junior DCM bankers will spend much of their time creating financial 

models and drafting pitch books, much like their counterparts in ECM and 
M&A. However, you’ll also be required to obsessively keep track of 
market trends – new issues, demand drivers and rumours

 http://news.efinancialcareers.com/uk-en/153860/sectors-explained-
debt-capital-markets/

 You may also work in syndication – coming in at the end of the process 
and ensuring the deal goes to market. This involves giving pricing and a 
guide to live market trends to investors and, once the deal goes live, 
marketing it.
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Organisation des marchés. Vers la fin de 
l’intermédiation bancaire de marché ?

 Marchés décentralisés
 Gouvenés par les prix 
 Fourchettes de prix affichés par des markets makers 

(dealers, teneurs de marchés)
 Marchés centralisés

 Gouvernés par les ordres
 Carnet d’ordre centralisé (tous les ordres convergent)

 Structures intermédiaires
 Market making et plates formes électroniques

 Évolution du marché secondaire vers la centralisation
 Qui fournit la liquidité en temps de crise ?
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 Marchés décentralisés
 Prêteurs et emprunteurs à la date du prêt et à la date de 

remboursement s’échangent le numéraire en question 
 Ces numéraires sont conservés auprès de banques, de 

chambres d’enregistrement de titres sous forme de 
comptes dématérialisés 

 Le cas de l’or, de billets de banques stockés chez soi est 
anecdotique

 Marchés centralisés
 Prêteurs et emprunteurs disposent de comptes de 

numéraire auprès d’une banque (monnaie) ou d’un 
dépositaire (or, actifs financiers)
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Organisation des marchés obligataires, 
clearing, conservation et trade repository
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 Transformations du marché secondaire obligataire

174

MTS EBM Plate‐forme 
électronique de négociation 
d’obligations de la zone euro
Environ 85 milliards d’euros de 
transactions quotidiennes

Dettes publiques, 
obligations
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Client workspace, multimarket 
executable order
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https://careers.societegenerale.com/job-offers/Debt-Capital-Markets-Trainee-RQ00106634-en
https://careers.societegenerale.com/job-offers/Lyxor-Debt-Fund-Management-trainee-
RQ00104739-en
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Les échos du 4 février 2014

Gestion obligataire
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Portefeuilles 
obligataires

 Portefeuilles synthétiques
 Exemple : iShares Barclays 20+ Treasury Bond
 Il s’agit d’un ETF

 Exchange Traded Fund, titre pouvant être acheté en Bourse
 CUSIP 464287432
 Committee on Uniform Securities Identification Procedure

 Taux de rentabilité est celui d’un portefeuille d’obligations 
(bonds) émises par les États-Unis
 Obligations de maturité moyenne légèrement inférieure à 30 ans
 Écart-type de la rentabilité au 31/10/2012 : 15,25%
 Capitalisation boursière :environ 3 milliards de $ au 7/11/2012
 Moyenne des rentabilités : 8,64%

 http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/TLT.htm
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Portefeuilles 
obligataires

 Évolution des cours de ce portefeuille d’obligations
 Baisse de la valeur jusqu’en 2011, niveau bas à 90
 Remontée jusqu’à un niveau de 120
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 S’il n’est pas possible de vendre à découvert le fonds, on 
peut acheter son « négatif »

183
http://www.proshares.com/funds/tbt.html

Portefeuilles 
obligataires

 iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond (SLXX)
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http://uk.ishares.com/en/rc/products/SLXX

Obligations émises par 
des entreprises de la zone 

euro
Taux de rentabilité 

cumulé
On remarque la 

croissance spectaculaire 
depuis 2009

Baisse des taux et des 
marges de crédit

Portefeuilles 
obligataires



 iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond (SLXX)
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http://uk.ishares.com/en/rc/products/SLXX

Obligations émises par 
des entreprises 
britanniques

Taux de rentabilité 
cumulé

On remarque la baisse 
entre 2007 et 2009 puis la 
remontée spectaculaire 

depuis
Baisse des taux et des 

marges de crédit

Portefeuilles 
obligataires Investissements et risques obligataires

 Le cas de Pimco Total Return
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Les échos du 23 janvier 2014

Corporate bonds

 Corporate bonds: The not-so-safe option
 By Charlotte Beugge, 27 November 2008

 http://www.thisismoney.co.uk/money/investing/article-1645643/Corporate-bonds-The-not-so-
safe-option.html#ixzz2vtH6bJrn
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Tikehau IM créé en 
2007, de 30 millions 
d’actifs sous gestion 
(AUM) à 5 milliards 
en 2014

191 192
http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/198930/tikehau-une-success-story-francaise-en-mode-recrutement/

Au‐delà des compétences, quels types de personnalité font la différence en 
entretien chez vous ?
L’esprit entrepreneurial – qui constitue une large part de l’ADN de Tikehau Capital –
est une condition sine qua non dans nos recrutements. Nous sommes peut‐être 
moins dans le détail des diplômes que dans les qualités créatives des candidats. 
Nous attendons des candidats qu’ils se projettent dans l’ambition de croissance de la 
société, et qu’ils montrent qu’ils ont envie de s’y investir. Qu’ils viennent d’une petite 
ou d’une grosse structure. Pour nous, il est important que les nouvelles recrues 
soient forces de proposition, autonomes, et dans l’action. Car une fois recruté, ils 
seront responsabilisés. Et ce sont des choses dont on peut se rendre compte à 
l’entretien dans la façon chez les juniors de raconter leur début de carrière 
(comment ils ont saisi les opportunités, ont su persévérer…) 



193http://news.efinancialcareers.com/fr-fr/199380/remunerations-les-banquiers-dinvestissement-bientot-rattrapes-par-les-gestionnaires-de-fonds/

Selon le site efinancialcarriers (février 2015), en 2018, les banquiers
d'investissement toucheront en moyenne 200 k$ contre 300k$ pour les
gestionnaires de fonds. Ces chiffres sont à prendre avec réserve, fiabilité des
données, différence dans les qualifications, l’ancienneté, comment savoir ce qu’il
en sera en 2018 ?
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Une redistribution au 
profit des actionnaires

Justifications économiques de la valeur 
actuelle (évaluation des obligations) 

 Deux grandes approches l’évaluation d’obligations 
 Evaluation par démembrement d’obligations couponnées

 Utilisation de méthodes algébriques
 Combinées avec des méthodes d’interpolation pour reconstistuer 

des « courbes de taux » 
 Le traitement du risque de défaut/liquidité implique d’aller 

plus loin dans l’analyse des cash-flows des obligations
 Z – spreads, CDS - spreads

 Évaluation par comparaison avec une série d’emprunts à 
court terme renouvellés (roll-over)
 Raisonnement dynamique, simple à expliquer quand les taux à 

court terme sont déterministes
 Peut se généraliser au cas de taux courts stochastiques (théorie des 

anticipations sans biais, actualisation sous probabilité risque-neutre)
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Justifications économiques de la valeur 
actuelle (évaluation des obligations) 

 Toute obligation ou portefeuille d’obligations est un 
portefeuille de zéro-coupons
 Si on connaît les prix des zéro-coupons, on obtient la valeur 

du portefeuille par une combinaison linéaire des prix des 
zéro-coupons (ZC)

 Ou de manière équivalente, le produit scalaire du vecteur des 
cash-flows avec le vecteur des prix des ZC

 Evaluation de zéro-coupons par démembrement 
d’obligations couponnées
 Approche pyramidale
 Méthodes d’interpolation/bootstrapping utilisées en 

complément, quand les dates de paiement ne se recoupent pas
197

Valeur actuelle

 Opérations de démembrement et de remembrement
 Dette publique française
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Échelle de droite encours de dette démembrée en milliards d’euros
En clair, démembrement, en foncé remembrement

Valeur actuelle et démembrement

 Prix des P-Strips et des C-Strips sur la dette publique U.S
 Aux États-Unis, les démembrements de coupon sont fongibles
 Deux paiements de coupons issus de deux obligations couponnées, 

de même date de paiement ont le même code CUSIP ou ISIN
 En revanche, les P – strips ne sont pas fongibles
 Aux États-Unis, environ 500 strips (ayant des codes ISIN 

différents) sont traités dans le marché, US912803DT74, 
US912834KP23

 Il y a environ 80 dates de paiement
 Exemples de dates de paiement au 13/02/2013 (elles sont standardisées)
 15-août-26, 15-nov-26, 15-févr-27, 15-août-27, 15-nov-27, 15-août-28, 15-

nov-28, 15-févr-29, 15-août-29, 15-mai-30, 15-févr-31,15-févr-36, 15-févr-
37, 15-mai-37, 15-févr-38, 15-mai-38, 15-févr-39, 15-mai-39, 15-août-39, 15-
nov-39, 15-févr-40, 15-mai-40, 15-août-40, 15-nov-40, 15-févr-41, 15-mai-
41, 15-août-41, 15-nov-41,15-févr-42, 15-mai-42,15-août-42, 15-nov-42
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Valeur actuelle et démembrement

 Fongibilité des démembrements de principal et de coupon
 Pour les pays où l’on peut démembrer les obligations, les 

démembrements de coupons sont fongibles
 En revanche, les démembrements de principal peuvent l’être 

ou pas
 Ceci est susceptible de fluctuer au cours du temps
 En Italie, jusqu’en 2011 (?), pas de fongibilité entre P-strips et C-strips

 Pays où les démembrements de principal et de coupon sont 
fongibles (février 2013)
 Belgique, France, Italie

 Pays où les P – Strips ne sont pas fongibles avec les C-Strips
 Dans ce cas, les P – Strips ne sont pas fongibles entre eux
 Allemagne, Espagne, Pays-Bas, États-Unis 
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Valeur actuelle et 
démembrement

 Fongibilité (suite)
 Quand des strips sont fongibles, ils ne peuvent être distingués et 

ont donc les mêmes droits
 Même code CUSIP ou ISIN, même prix par nécessité
 Deux P – Strips de même date de paiement donnent également 

lieu aux mêmes droits et devraient logiquement avoir le même 
prix
 En pratique, les prix peuvent différer de quelques bps

 Exemple américain, échéance 15 février 2019
 2 P – Strips et un C – Strip
 Codes US912803AQ62 US912820TA50 US912833KU35
 Prix (en %): 93.63, 93.54, 93.55
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Valeur actuelle et 
démembrement

 Prix des coupons strips et des principal strips aux U.S.
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échéance CUSIP US Prn 
Strips CUSIP US Prn 

Strips CUSIP US Cpn 
Strips

15‐févr‐21 US912803AV57 87.91 US912820XQ56 87.84 US912833LC28 87.74
15‐mai‐21 US912803AW31 87.1 US912820YE18 87.08 US912833LD01 86.91
15‐août‐21 US912803AX14 86.33 US912820YT86 86.28 US912833LE83 86.11
15‐nov‐21 US912803AY96 85.5 US912820ZH30 85.5 US912833LF58 85.26

Les deux courbes décroissantes, 
presque confondues représentent 

les prix des P‐strips et des C‐strips en 
fonction de l’échéance (échelle de 

gauche, prix en %)
La courbe mauve (échelle de droite) 
représente les écarts de prix entre C‐

strips et P‐Strips

Pour une même date 
d’échéance, on peut 

avoir plusieurs P‐Strips et 
un C‐strip

Valeur actuelle et 
démembrement

 Comparaison entre prix et 
taux de P-Strips et de C-Strips
sur le marché

 Axe des abscisses, dates du 
14 février 2008 au 12 février 
2013

 Graphique du haut, taux des 
P-Strips et des P-Strips
d’échéance le 15 février 2031

 Graphique du bas, l’écart de 
taux en bps

 Ordre de grandeurs, 10 bps
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Source Bloomberg

Valeur actuelle et démembrement
 Bootstrapping the Treasury spot rate curve 

 The theoretical spot rate curve is different than the par yield curve. 
 Here is how to bootstrap the spot rate

 http://www.youtube.com/watch?v=Z37fgHS11Wc
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So if you have treasuries information for
6mo/1yr/1.5yr, and 3yr; how do you
figure out the bootstrapped yield at year
1.5, year 2.0 and year 2.5?

Hi, I am bit confused regarding
bootstrapping. When we calculate the cash
flows why is that we use the ytm/coupon
rate meaning when we are calculating spot
rates for unknown maturities?

People watching this who lack the proper motivation for learning this stuff
(i.e. they don't really need it) will find this boring. People who are about to
have this material on exam will find this very helpful because it is explained
better than I have ever seen before.



Valeur actuelle et démembrement

 Méthode pyramidale pour calculer les prix des zéro-
coupons (ou facteurs d’actualisation)

 Pour des maturités inférieures à un an, il existe des 
marchés de zéro-coupons
 Prêts sur le marché interbancaire
 BTF, Treasury Bills, …

 Pour des maturités supérieures à un an, les marchés de 
référence, pour les produits de taux d’intérêt, les 
obligations d’état (et les swaps de taux).
 Associés à des titres avec paiement de coupon annuel, 

semestriel, trimestriel et amortissement in fine
 Données de marché : prix des obligations
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Valeur actuelle et démembrement

 On va se donner un ensemble donné de dates de 
paiement 
 Postérieures à la date courante 
 Discrete tenors
 Comprend toutes les dates de paiement pertinentes

 Par exemple, toutes les dates de paiement de coupon ou de 
principal pour des obligations d’état à coupon fixe émises par un 
état donné

 Exemple : Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds émis par 
le gouvernement fédéral des États-Unis.

 Un échéancier de flux futurs est assimilé à un vecteur 
de 
 ème composante : flux payé à la date , 
 Flux nul en s’il ne s’agit pas d’une date de paiement
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Valeur actuelle et démembrement
 Reconstitution de zéro-coupons à partir d’obligations 

 Pour simplifier l’exposé, on supposera que les dates de paiement 
sont entières

 0, 1, 2
 On considère deux obligations

 la première de maturité un an, de taux de coupon , de nominal 1, de prix aujourd’hui 
 La seconde obligation de maturité deux ans, de taux de coupon 

, de nominal 1, de prix aujourd’hui 
 On peut représenter l’échéancier des flux futurs de la première 

obligation par un vecteur de : 1 , 0
 1 flux reçu pour l’achat de cette obligation à la date 1
 0 flux reçu à la date 2

207

Valeur actuelle et démembrement

 Les flux futurs de l’obligation de maturité deux ans sont 
représentés par 

 Si l’on intègre le prix payé à la date initiale, les deux 
échéanciers de flux sont représentés par les vecteurs

et 
 Les échéanciers de flux associés au zéro-coupons de 

maturités un an et deux ans sont représentés par et 

 base canonique (la plus simple) de 
 Cherchons le portefeuille constitué des deux 

obligations qui duplique le zéro-coupon un an
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Valeur actuelle et démembrement

 Cherchons le portefeuille constitué des deux obligations qui 
duplique le zéro-coupon un an




 Le prix de constitution du portefeuille dupliquant est 


 C’est le seul prix du ZC an compatible avec l’absence 
d’opportunités d’arbitrage

 Pour le zéro-coupon deux ans
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Valeur actuelle et démembrement



 Système de deux équations à 2 inconnues dit triangulaire 
supérieur
 Se résout en partant de la dernière équation et en 

« remontant »




 Prix de duplication du zéro-coupon de maturité deux ans


 Si (obligations au pair) et , 
et 
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Valeur actuelle et démembrement
 On peut vérifier le résultat précédent directement, mais 

aussi sans calcul.
 Ce qui est utile si on veut généraliser la propriété 

précédente au cas de obligations



 Puisque les obligations peuvent être dupliquées à partir 
des zéro-coupons

 Par exemple la seconde obligation est constituée de 
zéro-coupons de maturité an et de zéro-coupons 
de maturité ans, de prix respectifs et 

 Si l’on a une troisième obligation de maturité trois ans, de 
taux de coupon , de nominal , de prix aujourd’hui 
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Valeur actuelle et démembrement



 On remarque que les prix des zéro-coupons 
sont des facteurs d’actualisation (discount factors) à appliquer 
aux flux de l’obligation pour obtenir son prix aujourd’hui

 Dans le cas précédent d’obligations au pair, 
et de même taux de coupon 

 On utilise le fait que sont déterminés de manière 
unique (système de Cramer) et…



 Résultat déjà vu antérieurement 
 Écrit pour la maturité 3 ans, idem pour les autres maturités
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Valeur actuelle et démembrement

 Dans le cas général et si 

 Posons 

 sont les taux actuariels des zéro-coupons de 
maturité un an, deux ans et trois ans.

 On a alors par exemple,



 On obtient le prix de marché de l’obligation en 
actualisant les flux futurs par le taux zéro-coupon 
correspondant à la date de paiement
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Valeur actuelle et démembrement

 Pour une obligation de maturité années, de nominal , 
de taux de coupon et de prix , on a :



 correspond à la 
valeur d’une rente temporaire de maturité 
 Cette valeur actuelle correspond à une « fair value » pour 

des actifs de niveau 2 (level two assets)
 Pas directement observée sur le marché, mais s’en déduit 

à partir de prix d’obligations traitées dans le marché
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Valeur actuelle et démembrement

 Le taux au pair est le taux de coupon tel que le prix de 
l’obligation est égal à sa valeur nominale.






 À comparer avec l’expression précédente

 Remarque :

 La contrainte n’est donc pas toujours vérifiée
 correspond au cash-flow payé à la date par le titre 
 au cash-flow payé à la date par le titre 

215

Valeur actuelle et 
démembrement

 Exemple :






 On cherche tels 
que 
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Valeur actuelle et 
démembrement

 Ingénierie financière des obligations
 Démembrement de principal et d’intérêt

 Ou usufruit (actif coupon) et nue-
propriété (principal) d’une obligation
 IO/PO Interest Only, Principal Only
 STRIPS : acronyme de Separate Trading of 

Registered Interest and Principal of 
Securities. 

 On suppose qu’il existe une obligation 
au pair 

 On crée une structure dont l’actif est 
constitué de l’obligation couponnée et 
qui émet l’actif coupon et le principal
 SPV : Special Purpose Vehicle
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Valeur actuelle et 
démembrement

 Échéancier associé à l’actif coupon 
 , 

 Échéancier associé au principal 
 , 

 Le SPV est une structure « pass-through »
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Valeur actuelle et démembrement

 De l’analyse précédente, on déduit que l’on peut vendre le 
principal à un prix et l’actif coupon à un prix 

 Mais il faut que : 
 L’annuité est associée au paiement de 1 aux dates 1,2 le Strip au 

paiement de 1 à la date 2
 correspond à une valeur nulle du ZC de maturité 1
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1
1⁄11 1⁄

1 1⁄

Valeur actuelle et 
démembrement

 De l’analyse précédente, on déduit que l’on peut 
vendre le principal à un prix ∈ 0,1 et l’actif 
coupon à un prix ∈ 0, 1⁄

 Supposons que , prix de vente du Strip est 
tel que : ∈ 1 1 , 1⁄
 Vente d’un Strip : , 0, 1
 Achat d’un Strip : , 1,1
 , 1,0
 Zéro-coupon de maturité 1
 1⁄ ⁄
 1⁄ 1 1 0
 Construction d’une opportunité d’arbitrage
 Pas de problème pour la banque ayant monté 

la structure, l’acheteur du Strip l’a payé 
trop cher
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Toute ressemblance entre 
l’acheteur du P‐strip et un 

des « muppets » est 
purement fortuite …



Valeur actuelle et démembrement
 Le transparent précédent met en évidence les contraintes 

techniques liées à une opération simple de titrisation
 Ceci soulève des questions de compréhension au niveau des 

investisseurs
 Il n’est pas simple pour un investisseur achetant un P – strip de réaliser 

que le prix payé est trop élevé s’il ne voit pas l’ensemble de la structure
 Ce qui est le cas habituel

 Et des problèmes de responsabilité et de réputation de 
l’intermédiaire financier envers ses clients
 La banque devrait-elle s’interdire de commercialiser un Strip à un 

prix ∈ 1 1 , 1⁄ ?
 Le transparent précédent fait référence à la controverse provoquée par 

la démission de G. Smith de la banque Goldman Sachs
 http://www.nytimes.com/2012/03/14/opinion/why-i-am-leaving-goldman-

sachs.html?pagewanted=all&_r=0
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Exercice : taux zéro-coupons

 Le taux au pair des obligations à un an, deux ans et 
trois ans sont respectivement de 5,07%, de 5,5% et 
de 6%
 Le coupon est payé annuellement

 Trouver les taux zéro-coupons à un an, deux ans et 
trois ans, compatibles avec ces taux au pair
 Exercice et données tirées de l’ouvrage de Roland Portait  

et Patrice Poncet, « Finance de Marché »
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Exercice : taux zéro-coupons

 Le taux au pair des obligations à un an, deux ans et trois 
ans sont respectivement de 5,07%, de 5,5% et de 6%

 Trouver les taux zéro-coupons à un an, deux ans et trois 
ans, compatibles avec ces taux au pair
 Le taux à un an est déjà un taux zéro-coupon, 

 est solution de ,, ,
 On obtient 

 est solution de ,, ,, ,
 On trouve 
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Facteurs d’actualisation (suite)

 Rappels sur facteurs et taux d’actualisation
 Notations courantes pour le facteur d’actualisation entre la 

date et aujourd’hui (date 0) : 
 Correspond à la valeur actuelle d’un paiement de un (une 

unité de la monnaie de référence) à la date 
 Correspond aussi à la valeur économique ou de marché à la 

date courante d’un zéro-coupon (ou d’un strip) de maturité 
 Taux zéro-coupon correspondant : 



 taux actuariel « discret » du zéro-coupon précédent
 Attention aux différentes conventions (day count conventions)
 Taux en « norme continue » 0, exp 0,
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Facteurs d’actualisation (suite)

 Nous avons vu comment déterminer des taux zéro-coupons 
ou des facteurs d’actualisation dans des cas particuliers où 
l’on pouvait résoudre simplement le système d’équations 
linéaires : rappel
 Prix de marché (dirty price) = somme des cash-flows associés à 

l’obligation (ou au portefeuille d’obligations) pondérés par les 
facteurs d’actualisation

 Exemple typique adapté des cas précédents 
 date de règlement, date de paiement du prochain coupon 

(annuel)
 1 (fraction d’année suivant la convention en vigueur)
 1 , ⇒ , 1⁄
 , 1 , 1 ⇒ , 1
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Facteurs d’actualisation

 La méthode itérative de calcul des facteurs d’actualisation 
et des taux zéro-coupons à partir d’obligations couponnées
 Vue plus haut à travers un exemple
 Est également exposée dans l’ouvrage de R. Portait et P. Poncet.

 L’application de cette méthode nécessite au préalable la 
résolution d’un problème pratique
 Nous sommes partis d’un ensemble d’obligations de maturité 1,2,3

ans et d’obligations à coupon annuel
 Il est rare que les maturités des obligations traitées soient entières
 On peut étendre la méthode par exemple pour des obligations de 

maturité , 1, 2, avec 0 1, pour prendre en compte des 
fractions d’année

 Examinons le problème pratique à partir d’un exemple simple
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Facteurs d’actualisation (suite)

 L’approche précédente suppose que la date de paiement 
du prochain coupon est la même pour les deux obligations

 C’est rarement le cas en pratique
 Analyse du problème : 

 deux obligations, coupon annuel, nominal égal à 1
 La première obligation a une maturité de 1 an


 La seconde obligation a une maturité d’un an et demi


 Deux équations et trois inconnues 
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Facteurs d’actualisation (suite)

 La première équation 
 Donne 

 La seconde équation 

 Est une contrainte sur , 
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, 1 2⁄ , , 3 2⁄ ,, 1 2⁄ 0, , 3 2⁄ 0,, 1 2⁄ 1 , 3 2⁄



Facteurs d’actualisation (suite)

 On a un système sous-déterminé.
 Les prix de marché des obligations couponnées ne 

permettent pas de déterminer de manière unique les facteurs 
d’actualisation

 S’il n’y pas d’opportunités d’arbitrage, on sait que 
l’ensemble des facteurs d’actualisation positifs compatibles 
avec les prix des obligations est non vide
 On a caractérisé cet ensemble dans l’exemple précédent

 Les facteurs d’actualisation et les taux zéro-coupons 
correspondant sont associés à un ensemble fini de dates
 Dates de paiement de coupon ou de principal
 discrete tenor, pas de notion de courbe des taux à ce stade 
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Facteurs d’actualisation (suite)

 Principe des méthodes dites de bootstrap
 Ici, bootstrap n’est pas pris dans son sens statistique

 Méthodes couramment utilisées par les professionnels
 On postule que les taux zéro-coupons sont des fonctions de 

la maturité, affines par morceaux 
 Dans l’exemple précédent, il y a trois taux zéro-coupons 

de maturité 
 , 2⁄ 1 1 2⁄ ⁄⁄ , 1,2,3
 On connaît 1
 Supposons que les trois taux alignés
 1 2⁄ 1
 3 2⁄ 1
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taux

maturité

Facteurs d’actualisation (suite)

 L’hypothèse précédente d’alignement des trois taux va 
permettre de lever l’indétermination



 Peut aussi s’écrire

 ⁄ ⁄
 C’est une équation à une inconnue 
 Une fois déterminé, on connait , , 
 L’hypothèse de linéarité par morceaux, permet de calculer 

des taux pour toutes les maturités, même celles qui ne sont 
pas associées à des dates de paiement (continuous tenor).

 Elle n’a aucune justification économique.
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Facteurs d’actualisation (suite)

 La méthode de bootstrap est exposée dans le livre de Hull.
 Reprenons l’exemple précédent où l’on dispose de deux 

obligations couponnées de maturités 1 et 3 ans.
 , 



 , 

 On obtient par 

 Et 

 Méthode de bootstrap différente de celle déjà étudiée
 Interpolation des taux ZC et pas des taux actuariels
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Facteurs d’actualisation
 Jean-Luc Lamarque, Global Head 

of Bond Syndication and Julien 
Lefournier, Head of European 
Corporate Origination
 http://www.ca-cib.com/news/calyon-

is-making-progress-on-the-bond-
issue-market.htm
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Gestion obligataire (origination)

 Du point de vue de l’emprunteur
 Minimisation des flux de remboursement
 Maximisation du montant reçu

 L’emprunteur reçoit de l’argent
 Comme un vendeur d’un produit
 Le produit : la suite des flux de 

remboursement
 Ce produit financier est acheté par 

l’investisseur ou par la banque
 Emprunter = vendre la suite des flux de 

remboursement
 Prêter = acheter la suite des flux de 

remboursement

Taux actuariels déduits des zéro-coupons

 Taux actuariel et taux de coupon
 Tableau 1 : coupon, prix et taux 

actuariels des obligations
 Tableau 2 : facteurs 

d’actualisation et taux au pair
 Tableau 3 : taux actuariel d’une 

obligation de taux de coupon 10%.
 Taux de 7,8394% au lieu de 

7,8744% pour le taux de 
l’obligation de même maturité 
traitée dans le marché
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http://www.suitellc.com/education/Bond%20Mathematics%20%20Valuation_v2.pdf Dépendance des taux actuariels par rapport 
au coupon

 Source : Fixed Income Securities
 Tuckman & Serrat, page 103

 Données US Treasuries
 28 mai 2010
 Facteurs d’actualisation calculés 

à partir des C-strips
 Sont représentés les taux zéro-

coupon
 Les taux au pair pour des 

obligations à coupon semestriel 
payés les 15 mai et novembre

 Les taux des obligations avec un 
coupon de 9%
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Dépendance des taux actuariels par rapport 
au coupon

 Source : Fixed Income Securities
 Tuckman & Serrat, page 103

 Données US Treasuries
 28 mai 2010
 Facteurs d’actualisation calculés 

à partir des C-strips
 Sont représentés les taux zéro-

coupon
 Les taux au pair pour des 

obligations à coupon semestriel 
payés les 15 mai et novembre

 Les taux des obligations avec un 
coupon de 9%
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Origination

 Exercice
 Dépendances du prix par rapport au taux de coupon
 Calcul de la sensibilité du prix d’une obligation au pair 

par rapport au taux actuariel
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Valeur actuelle et démembrement

 Dans la suite on considèrera échéanciers, 
associés à des produits de taux traités sur les marchés 
financiers

 vecteur associé à 
l’échéancier des flux futurs du produit financier 

 , , flux payé par le produit à 
la date 

 prix payé à la date courante pour acquérir 
l’échéancier

 Dans la suite, on suppose qu’il n’y aucune friction 
sur le marché des produits de taux considérés
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Valeur actuelle et démembrement

 Pour unités de produit achetées
 Les flux futurs sont égaux à 
 Et le prix d’acquisition en est 
 Pour un portefeuille constitué de unités de produit 1, 

…, unités de produit 
 Les flux futurs sont égaux à 
 Et le prix d’acquisition en 
 On notera , le sous-espace vectoriel de engendré 

par les vecteurs 
 : ensemble des échéanciers « atteignables »



240



Valeur actuelle et démembrement

 Base canonique des zéro-coupons
 On notera , l’échéancier de flux payant 

à la date et aux autres dates de paiement
 Les sont les actifs zéro-coupon.
 base canonique de 
 Duplication du zéro-coupon 
 Trouver , tels que 
 Système de équations linéaires à inconnues 

 Prix de duplication du zéro-coupon , 
 Existence, unicité, positivité des prix zéro-coupons ?
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Valeur actuelle et démembrement

 Dans la suite, on supposera que les vecteurs 
correspondant aux échéanciers traités dans le marché 
financiers sont linéairement indépendants
 Pas de redondance d’actifs
 Les actifs duplicables ont un unique prix de duplication


 Si , forment une base de 
 On dit que le marché formé par les échéanciers 

est complet
 Autant de produit de taux d’intérêt (linéairement 

indépendants) que de dates de paiement 
 , : système de Cramer
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Valeur actuelle et démembrement

 Marché complet : , 
 Si le marché est complet, : système de 

Cramer
 Dans un marché complet, tous les zéro-coupons sont 

duplicables par les échéanciers traités sur le marché 
 Prix de duplication du zéro coupon , , 

payant à la date 
 Soit , l’unique solution de 

 Prix de duplication de : 

 De manière plus générale, tout échéancier de dates de 
paiement est duplicable à partir de 
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Valeur actuelle et démembrement

 Revenons maintenant au cas général 
 Opportunité d’arbitrage

 Cas statique
 Définition : Opportunité d’arbitrage

 Échéancier de flux futurs , … , et de prix aujourd’hui , tels 
que ∀ 1,… , , 0, 0 et au moins une inégalité est 
stricte

 On dit que les échéanciers de prix 
ne présentent pas d’opportunité d’arbitrage si tout 
échéancier de flux atteignable positif a un prix de 
duplication positif
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Valeur actuelle et démembrement

 Remarques sur la définition de l’AOA
 AOA : absence d’opportunité d’arbitrage
 Elle est relative à un ensemble d’échéanciers de prix donnés
 L’inégalité est à prendre au sens de l’ordre 

partiel dans 
 Toutes les coordonnées du vecteur sont positives 

ou nulles
 est une 

implication de l’AOA
 Si AOA, la propriété précédente est vérifiée
 Mais la propriété précédente n’implique pas l’AOA
 , 0 est une OA et vérifie la propriété précédente
 Problème technique (sans conséquence) avec ce contre-exemple
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Valeur actuelle et démembrement

 Remarques sur la définition de l’AOA
 Comment résoudre la difficulté précédente ?

 Point technique pouvant être laissé de côté
 Il suffit d’inclure le prix d’acquisition en dans l’échéancier
 On va définir , ∈ , 1,… ,
 sous-espace de engendré par les 
 Opportunité d’arbitrage :

 Échéancier atteignable : un élément de 
 À flux positifs ou nuls : appartenant à 
 Un flux au moins non nul : l’échéancier n’est pas le vecteur nul 0,… , 0
 Opportunité d’arbitrage un élément de ∩ \ 0,… , 0
 AOA ⇔ ∩ \ 0,… , 0 ∅
 \ 0, … , 0 : orthant positif épointé de 
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Valeur actuelle et démembrement
 Existence de facteurs d’actualisation positifs ?

 Soit , … , ∑ ∈ ⊂ un échéancier 
atteignable

 : échéancier associé à un portefeuille constitué 
des actifs traités sur le marché 

 flux payé à la date , 
 Notons l’application coordonnée, qui à chaque 

échéancier associe le flux payé à la date 


 : échéancier associé au zéro-coupon de maturité 
 : forme linéaire définie sur 

 Notons , l’application linéaire qui à chaque échéancier 
associe son prix de duplication



 : forme linéaire définie sur 
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Valeur actuelle et démembrement

 Énoncé du lemme de Farkas


 La proposition de gauche peut se réécrire :


 Comme déjà mentionné, il s’agit d’une implication de l’absence 
d’opportunités d’arbitrage au sein des échéanciers atteignables

 La proposition de droite peut se réécrire :


 facteurs d’actualisation associés aux dates de 
paiement 
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Valeur actuelle et démembrement
 Le lemme de Farkas permet d’établir, 

qu’en l’absence d’opportunités 
d’arbitrage, il existe des facteurs 
d’actualisation positifs
 Ou prix de zéro-coupons ,

 Tels que les prix des obligations traitées 
dans le marché s’écrivent comme la 
somme des flux payés les prix des 
zéro-coupons
 ,

 Il n’y a pas forcément unicité des prix 
des zéro-coupons

 Les prix des zéro-coupons peuvent être 
nuls
 Avec la version utilisée du lemme de Farkas
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Farkas

Exemple 1

 La méthode de résolution itérative d’un système triangulaire 
supérieur n’est pas toujours applicable
 On peut néanmoins dans certains cas déterminer , ,

 Considérons le cas où on dispose d’une obligation de 
maturité un an et de deux obligations de maturité 3 ans (de 
taux de coupon différent)



 Exercice : reconstituer un zéro-coupon deux ans
 Achat : obligations , vente : obligations 


 1 ̃ 1 ̃ ̃
 Il suffit de vendre des titres pour éliminer le premier flux
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Exemple 1

 Dans l’exemple précédent avec obligations à coupon 
annuel de maturités an et ans 

 On a vu une procédure de détermination du facteur 
d’actualisation à partir des taux actuariels des 
obligations couponnés de maturités an et ans
 Taux adjacents

 Considérons maintenant deux obligations de maturités 2 
ans et 4 ans de taux actuariels 

 On ne peut déterminer par la méthode précédente


 Il faut connaître et donc (méthode non locale)
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Exemple 2

 Obligations à coupon annuel de maturité ans
 Si on a trois obligations de prix 

 1
 1
 1

 On peut obtenir (voir transparents précédents)
 Avec les notations précédentes, les échéanciers associés aux paiements 

futurs des trois obligations sont :
 1 , 0,0 , , 1 , 0 , , , 1
 La matrice associée a une « jolie » forme triangulaire inférieure



1 0 01 01
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Exemple 2

 Si l’obligation de maturité deux ans n’est pas traitée
 Il y a deux cas à distinguer

 L’obligation existe, mais on ne connait pas son prix 
momentanément 
 market making ou comptabilité des obligations
 On souhaite évaluer la valeur d’une obligation peu liquide à 

partir de prix d’autres obligations
 Problème de « statistique spatiale »

 L’obligation n’existe pas, on souhaite procéder à une 
nouvelle émission

 Dans les deux cas de figure, on n’a plus que deux équations
 1
 1

 Et toujours trois inconnues 
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Exemple 2

 Notons les taux actuariels des obligations de 
maturité 1 et 3 ans
 On peut par exemple procéder à une interpolation linéaire pour 

obtenir le taux actuariel de l’obligation deux ans 

 (moyenne arithmétique)
 moyenne géométrique, harmonique, arithmétique des taux continus ?



 Par définition du taux actuariel 

 Si l’obligation de maturité deux ans n’est pas cotée 
momentanément, est donné et on déduit donc 
 On se ramène au cas précédent et calculer , ,
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Exemple 2
 Cas où l’obligation à deux ans n’a pas été émise
 On ne connait donc pas son taux de coupon

 On a toujours la relation 

 On pourrait prendre ou 



 dépend du choix arbitraire de 


 ? (exercice)
 Si , (obligation au pair)
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Exemple 2

 Supposons que l’on ait retenu l’hypothèse 
 Obligation fictive au pair intermédiaire de calcul de 

 Évaluation du taux actuariel d’une nouvelle obligation de 
maturité deux ans de  taux de coupon 
 Origination au sein d’un département DCM (Debt Capital Markets)
 Contact avec les émetteurs (sell-side)

 Comme on a déterminé 
 On peut calculer le taux actuariel de l’obligation


̃ ̃

 Problème 

 Incohérence entre prix d’émission par la méthode actuarielle 
et la méthode des facteurs d’actualisation
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Exemple 2

 Dépendance du taux actuariel d’une obligation par rapport 
au taux de coupon (coupon effect)

 Considérons à nouveau une obligation de maturité 2 ans
 Taux zéro-coupon à un an et à deux ans 

 Facteurs d’actualisation 

 est solution de  

 Ici, on a une équation du second degré et on peut expliciter 
la dépendance de par rapport à 
 1 2 ⇒ 1 2
 On peut faire un DL au premier ordre en 2 1 pour analyser 

la dépendance de par rapport à 
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Exemple 2

 Continuation de l’exemple précédent 
 On a mis en évidence une dépendance du taux actuariel de 

l’obligation par rapport au taux de coupon.
 Si le taux de coupon de l’obligation à trois ans est atypique, ne 

faut-il pas remplacer le taux par le taux au pair ?

 Et calculer 

 Troisième méthode de calcul du prix de l’obligation à 2 ans!
 Calcul de 
 Connaissant , on peut calculer 
 1
 On peut ensuite calculer le taux au pair 
 1 1
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Calculs de prix d’obligation à l’émission : 
premières conclusions

 On vient d’examiner les difficultés des méthodes utilisant 
des taux actuariels d’obligations cotées
 Les taux actuariels de référence peuvent être « pollués » 

par l’impact des coupons
 Dans notre exemple, le taux trois ans.
 Le taux actuariel de l’obligation à deux ans ne dépend pas 

du taux de coupon (alors qu’il devrait)
 Les écarts avec les prix obtenus à partir des facteurs 

d’actualisation ne sont pas négligeables
 Même avec des méthodes utilisant les facteurs 

d’actualisation, certains choix restent arbitraires
 Problème général d’évaluation de nouvelles obligations à 

partir d’obligations existantes
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Les Echos du 6 février 2014



2015: extension de la sphère des taux négatifs
 Marché obligataire : première émission d'Etat à 

coupon nul
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/finance-
marches/marches-financiers/0204170766406-
marche-obligataire-premiere-emission-detat-a-
coupon-nul-1094863.php?Pe3Y1hovl2dDQVdf.99
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http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0204170766406-marche-obligataire-premiere-emission-detat-a-
coupon-nul-1094863.php#

2015: extension de la sphère des taux négatifs
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2016, toujours des 
taux négatifs
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Structure par terme des taux
 Encore une autre approche

 Nous allons voir comment obtenir des taux actuariels au pair 
à partir de taux actuariels d’obligations
 Ces taux sont publiés pour les émetteurs souverains

 La différence entre taux au pair, pour une maturité donnée et 
deux émetteurs est une différence entre taux de coupon
 Le taux actuariel au pair est également un taux de coupon à l’émission

 Par exemple, si le taux au pair à 10 ans des émissions de 
l’état français est de 2,03% et celui de l’Allemagne de 1,39%
 Soit un écart de taux de 64 bp
 Quand la France émet à 10 ans au pair, elle paye un coupon de 2,03%
 Et l’Allemagne de 1,39%
 Écarts de taux actuariels entre des obligations qui ne sont pas au pair 

sont pollués par l’impact du taux de coupon.
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 Structure par terme des taux des U.S. 
Treasuries
 Au 13 janvier 2013
 Première ligne : maturité
 Seconde ligne : taux  CMT (en %)

 Les taux des maturités courtes sont 
presque nuls

 Il s’agit d’estimations de taux actuariels 
au pair à partir de données de marché et 
pas d’observations directes

 Ce ne sont pas des taux zéro-coupon 
mais des taux d’obligations in fine

 CMT, Constant Maturity Treasury
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Date 1 mo 3 mo 6 mo 1 yr 2 yr 3 yr 5 yr 7 yr 10 yr 20 yr 30 yr
02/01/2013 0.02 0.06 0.11 0.15 0.27 0.4 0.88 1.4 2.04 2.83 3.21

Les taux actuariels 
éventuellement négatifs sont 
remplacés par des taux nuls

 Aspects pratiques de calcul de la courbe CMT
 Détermination d’obligations de références

 Obligations « on the run »
 Prix un peu plus élevé

 Les plus activement traitées
 Proches du pair (taux de coupon et YTM proches) 

 YTM : Yield to Maturity, taux actuariels
 Les maturités ne sont pas entières
 Utilisation de cours de clôture

 Close of Business (COB), 3:30 PM ET
 Taux bid (plus élevé que les taux ask)

 Interpolation de ces taux, pour obtenir des maturités « entières »
 Multiples d’un semestre puisque les coupons sont semestriels.
 Treasury does not provide the computer formulation of our quasi-cubic 

Hermite spline yield curve derivation program 
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http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/yieldmethod.aspx

 La courbe des taux au pair estimée (article théorique)
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La courbe des taux au 
pair est déterminée en 

supposant un 
paiement continu des 

coupons

Sont également 
représentés les taux 

actuariels des 
obligations traitées et 
les taux  estimés de 
ces obligations

http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2006/200628/200628abs.html



Structure par terme

 Structure par terme des taux, 
dette de l’État français
 En abscisse, les maturités, en 

ordonnée, le niveau des taux
 On constate un glissement 

vers le bas des taux entre fin 
2011 et fin 2012.

 Le site de l’AFT ne mentionne 
pas le mode de calcul …
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FT Dettes publiques, 
obligations

 Évolution des taux de la dette française pour différentes 
maturités
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Toutes ces 
données sont 
« fabriquées » 

et pas 
observées 

directement

Spreads (écarts) de taux et obligations émises 
par les entreprises (corporate)

 On évalue souvent le prix d’une obligation en référence à 
une autre obligation ou à un ensemble d’obligations
 Relative value (cheap rich analysis)
 Les notions les plus simples

 Écarts de taux actuariels (yield spread)
 Interpolated spreads (I spreads)

 Les notions les plus utilisées par les professionnels
 Z-spread (ou OAS)
 Asset swap spread

 Credit spreads explained, O’Kane et Sen, Journal of Credit
Risk, 2005

 http://www.risk.net/digital_assets/4503/v1n2_okane.pdf

 Banques centrales : écart de taux à l’émission
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Spreads de taux et obligations 
émises par les entreprises

 Écart de taux actuariels
 Exemple : Obligation émise par Ford Motor Credit

 Coupon : 7,25% échéance 25 octobre 2011
 Prix le 9 février 2004 égal à 107,964
 Règlement le 12 février 2004, Coupon semestriel 30/360 bond 

basis
 107 jours de coupon couru dans la base 30/360,Coupon couru 

2.1549
 Dirty (full) price : 110,1189
 Taux actuariel : 5,94%

 Obligation benchmark : US Treasury 5 ans « on the run » 
coupon 3%, échéance 15 février 2009, taux actuariel 3,037%.
 Spread de 290 bp, mais les maturités des deux obligations diffèrent
 Saut dans les spreads quand on change d’obligation on the run

272



Spreads (écarts) de taux

 écart « interpolé » (I – spread)
 Pour éviter de comparer des taux actuariels d’obligations de 

maturité différente
 On calcule un taux actuariel de même maturité que celle de 

l’obligation à évaluer
 par interpolation linéaire à partir des taux actuariels d’obligations 

de référence.
 Les taux de référence peuvent obtenus à partir d’obligations « on the 

run »
 Peuvent être des taux actuariels au pair
 Ou des taux de swap Libor (voir infra)

 Le taux obtenu par interpolation linéaire est abstrait
 Pas de prise en compte du niveau du taux de coupon
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Spreads (écarts) de taux

 écart « interpolé » (I – spread)
 Le spread de l’obligation Ford est maintenant de 229 bp
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Dominic O’Kane

Z-spreads

 Partons d’une courbe de taux zéro-coupon de référence
 strippée à partir d’obligations du Trésor américain, par exemple

 Z-spread : Zero-volatility spread (ou OAS)
 http://www.yieldcurve.com/mktresearch/learningcurve/choudhry_zspread_aug2005_logo.pdf
 http://www.jamesgoulding.com/Research_II/Bloomberg/Bloomberg%20%28Yield%20and%20Spread%20A

nalysis%20%28YAS%29%29.pdf
 http://en.wikipedia.org/wiki/Z-spread
 http://www.faculty.fairfield.edu/nlaopodis/Lehman%20Brothers%20Pedersen%20Explaining%20the%20Leh

man%20Brothers%20Option%20Adjusted%20Spread%20of%20a%20Corporate%20Bond.pdf

 Exemple : taux zéro-coupon à un an 4.5%, deux ans, 4.7% et 
trois ans, 5%

 Obligation de maturité 3 ans, coupon annuel égal à 5% émise 
par une entreprise en USD, prix 

 , , ,
 Z : Z-spread
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P

Z-spreads

 Courbe des taux de référence ?
 France, Allemagne, Swaps
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Z-spreads
 Le Z – spread est une marge sur la courbe des taux zéro-coupons 

de référence
 dépend du choix de la courbe des taux zéro-coupon de référence

 On considère que la courbe des taux zéro-coupons à utiliser pour 
l’émetteur est translatée d’un niveau z à partir de la courbe de référence 

 Plus le z spread est élevé, plus le prix de l’obligation est bas
 Il est couramment utilisé par les professionnels de marché 

comme outil de cherté relative de l’obligation
 Il est souvent considéré comme formé de deux composantes

 Rémunération d’un risque de liquidité
 Rémunération du risque de défaut

 Ces deux composantes sont difficiles à dissocier
 La composante liée au risque de défaut est elle-même parfois dissociée 

en espérance du coût du défaut et prime de risque de défaut
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Z-spreads

 On peut envisager une autre approche 
 moins utilisée sur les marchés obligataires
 Mais utilisée quand-même (inspiration swap)
 Présentée par Tuckman et Serrat
 http://www.faculty.fairfield.edu/nlaopodis/Lehman%20Brothers%20Pedersen%20Explaining%20the%

20Lehman%20Brothers%20Option%20Adjusted%20Spread%20of%20a%20Corporate%20Bond.pdf

 C’est la courbe des taux à terme qui est translatée
 Ici 1 4,5%, 2 4,7%, 3 5%
 , , ,

 , , 
 , , , , , ,
 Il n’y a pas de méthode clairement meilleure qu’une autre
 Il faut revenir à des modèles de défaut et de recouvrement
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Z-spreads

 Z-spread (versus bond's nominal credit spread) 
 http://www.youtube.com/watch?v=Jer3qvCKxpA

 If the Z-spread is added to all points on the theoretical spot rate curve, the 
shift curve discounts the bond's cash flows to a present value that equals the 
bond's market price. In this way, the Z-spread represents compensation for 
credit risk across the entire curve
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http://www.frankfabozzi.com/
Frank J. Fabozzi
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Outils d’évaluation 
(BVAL Bloomberg)
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Corporate bond spreads
 Évolution des marges de crédit par catégorie 

d’emprunteur
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Corporate bond spreads

 Drivers of corporate spreads
 Max Moroz, Senior Vice President, Head of Index Research
 Max Moroz is responsible for equity and fixed income strategy design.

 http://www.youtube.com/watch?v=FaFzreB5dU0
 “When spreads are rising, it doesn't necessarily mean bonds have 

become riskier”.
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Un marché obligataire devenu instable ?

 Raisons macroéconomiques ?
 Effets pervers des politiques monétaires de Quantitative 

Easing menées au-delà du raisonnable ?
 Taper tantrum de 2013 sur les marchés obligataires américains
 Baisse brutale des prix des bunds à l’été 2015

 Voir par exemple l’analyse critique de Patrick Artus

 « Les liquidités en circulation sont énormes du fait des 
politiques de Quantitative Easing. Elles peuvent entrer et 
sortir rapidement d’une classe d’actifs »

 L’opinion, 17 janvier 2016
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Un marché obligataire 
devenu instable ?
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Les banques centrales ne semblent pas voir
tous les inconvénients de leurs politiques :
la volatilité des marchés, mais aussi les
biais de valorisation (entre les actifs que la
BCE achète et ceux qu’elle n’achète pas, par
exemple). Sans oublier l’écrasement des
primes de risque et le développement
d’une bulle obligataire.

Patrick Artus

Un marché obligataire 
devenu instable ?

 Taper tantrum de 2013
 Baisse des marchés suite aux annonces, à partir du 21 mai 

2013, par Ben Bernanke, président de la Fed d’une sortie 
graduelle (tapering) du Quantitative Easing
 Achat de 85 milliards de $ d’obligations chaque mois
 Il était envisagé de réduire ces achats mensuels de 5 milliards

 Hausse de 137 bps des taux à 10 ans en entre le 2 mai et le 5 
septembre, accroissement des marges de crédit
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Un marché obligataire devenu instable ?

289

Taper tantrum de 2013 aux États‐Unis : effets sur les taux des
Treasuries (maturités 2, 5, 7, 10 et 30 ans). La « pentification de la
courbe des taux » traduit les anticipations de remontée des taux
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Baisse de 5% du prix des
obligations, de 11% du prix des
« utilities » (hauts rendements,
« dividend payers »)

Les TIPS (obligations indexées 
sur l’inflation) ont été 
particulièrement affectées par le 
taper tantrum
Source Lark Research
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Une nouvelle « tempête » sur les 
marchés obligataires en 2015 ?

Un marché obligataire 
devenu instable ?

292

Augmentation des taux américains
à 10 ans au moment de la réunion
du comité de politique monétaire
(FOMC) de la Fed le 19 juin 2013

Source : Fed of Saint Louis,
lessons from the taper tantrum

Le FOMC sous la présidence de Bernanke
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301 302

 Rechercher note P. Amzelek sur marchés obligataires 
et organisation (e-trading).

 Note plus ancienne sur la structure des marchés entre 
OTC pur et CLOB

 TRACE : trade repository
 Blockchain pour les obligations
 Conservation de titres
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Structure par terme des taux d’intérêt : dates 
discrètes

 Marchés obligataires pour un émetteur sans risque de 
défaut
 On a mis en évidence que le prix des obligations pouvait s’obtenir 

à partir des flux associés à ces obligations et des facteurs 
d’actualisation associés aux dates de paiement

 Ces facteurs d’actualisation sont aussi des prix de zéro-coupons
 Les zéro-coupons correspondent aux STRIPS
 Une obligation est un portefeuille de zéro-coupons

 Structure par terme des taux zéro-coupons
 structure par terme des taux d’intérêt
 taux zéro-coupon pour la maturité (spot rate)
 ensemble des dates de paiement
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Structure par terme des taux d’intérêt : dates 
discrètes

 On va considérer un marché financier abstrait où il est 
possible d’emprunter et de prêter aux maturités 

 Existence de zéro-coupons pour ces maturités
 Le marché est supposé sans frictions : 

 Taux de prêt et d’emprunt égaux, indépendants du montant 
prêté ou emprunté

 Pas de risque de non remboursement
 Infinie divisibilité des montants prêtés ou empruntés
 Pas de limitation des montants prêtés ou empruntés
 Date courante 0

 structure par terme des taux d’intérêt
 ensemble des dates de paiement

 facteurs d’actualisation
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Zéro-coupon vu comme un enchainement 
d’emprunts à terme

 Emprunt à terme entre et 
 Emprunt de en , remboursement de en 
 : taux à terme entre et 
 Vente d’un ZC de maturité , achat de ZC de 

maturité 
 Emprunt de maturité , prêt de maturité 

 Diagramme de flux
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Aucune soulte 
versée en 

Zéro-coupon vu comme un enchainement 
d’emprunts à terme

 Valeur de l’échéancier ?
 On paye une unité de numéraire à la date 
 On reçoit unités de numéraire en 
 Portefeuille composé de deux zéro-coupons

 prix du zéro coupon de maturité 
 1 prix du zéro coupon de maturité 1

 Valeur de l’échéancier , pas de flux en 


 Taux de l’emprunt à terme 
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Zéro-coupon vu comme un enchainement 
d’emprunts à terme



 Remarque : 0 0
 0 1



 À gauche, prêt directement entre et 
 À droite, un enchaînement de prêts à terme (roll-over)

 Emprunt de 1 en 0
 Emprunt de 1 0 en 1
 Emprunt de 1 0 1 1 en 2
 Emprunt de 1 0 1 1 1 2 en 3
 … 
 Remboursement de 1 0 ⋯ 1 1 en 
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Zéro-coupon vu comme un enchainement 
d’emprunts à terme



 ⋯
 Ceci ressemble à la relation précédente, mais

 On a remplacé les taux courts par les taux à terme
 On n’a pas besoin de supposer les taux courts déterministes
 Il faut en revanche qu’il existe un ensemble de marchés de 

prêts à terme
 L’existence d’un marché au comptant (pour la première 

maturité) et d’un ensemble de marchés de prêts à terme est 
équivalente à l’existence de l’ensemble des marchés de ZC
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Structure par terme des taux 
d’intérêt : continuum de maturités

 Description d’un marché de prêts et d’emprunts
 Marché complet 

 Possibilité d’emprunter et de prêter à toutes les dates et pour 
toutes les maturités dans une devise donnée
 Pas de fermeture des marchés
 Pas de crises de liquidité

 Marché sans frictions 
 Taux de prêt et d’emprunt égaux et indépendants du montant 

prêté ou emprunté
 Pas de risque de non remboursement
 Infinie divisibilité des montants prêtés ou empruntés
 Pas de limitation des montants prêtés ou empruntés
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Structure par terme des taux 
d’intérêt : continuum de maturités

 Description d’un marché de prêts et d’emprunts (suite)
 Marchés au comptant

 L’argent emprunté est crédité immédiatement sur le compte 
du bénéficiaire

 L’argent prêté est débité immédiatement du compte du 
prêteur

 Identité entre la date de négociation et la date de règlement
 Dates de prêt/emprunt 
 Dates de remboursement 

 On suppose pour simplifier que les dates de remboursement 
sont réelles
 « Continuous tenor dates »
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 Remarque :
 Les mécanismes institutionnels précédents impliquent qu’il y a 

autant de marchés de prêt/emprunt  à la date courante qu’il y 
a de dates de de remboursement 

 Un placement d’une unité de numéraire (€, $, £) à la date 
 Rapporte à la date 

 Valeur acquise (capitalisation)
 , 	 est connu dès la date 

 , : taux de placement discret entre les dates et 
 Il est défini par 


 Taux d’intérêt indépendant du montant placé/emprunté
 Un placement de unités de numéraire à la date est 

associé à un remboursement de à la date 
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Structure par terme des taux d’intérêt : 
continuum de maturités



 Un placement de à la date pour la maturité 
rapporte , (unité de numéraire) en .

 On note , , le prix à la date 

d’un zéro-coupon payant une unité de numéraire en .
 coefficient d’actualisation d’un flux payé en  .

 La valeur en d’un flux payé en est ,
 est donc autant un taux de placement entre et 

qu’un taux d’actualisation entre et .
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Structure par terme des taux d’intérêt : 
continuum de maturités

capitalisation

actualisation

 structure par 
terme des taux zéro-coupons à la date 
.

 C’est un objet théorique utile 
 Sa connaissance est équivalente à 

celle de tous les coefficients 
d’actualisation 

 Mais n’est pas directement observé
 Toutes les maturités T ne font pas 

l’objet d’opérations de prêt/emprunt
 Les taux des opérations de 

prêt/emprunt sont affectés par le 
risque de crédit

 Même et surtout pour les emprunts 
d’État. 
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Structure par terme des taux d’intérêt : 
continuum de maturités

Structure par terme des taux d’intérêt

 Taux à terme 
 Taux à terme (ou taux forward) entre les dates et 

 1 , , ′ , , ′⁄
 Capitalisation entre et ′

 , , ,, ,,
 Actualisation entre ′ et 

 Taux à terme instantanés 
 On s’intéresse à un placement à terme entre et 

 1 , , , ⇒ , , , ,
 , , , ,
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Structure par terme des taux d’intérêt

 Taux à terme instantanés 


,



 Comme , 



 Taux zéro-coupons en norme continue 


 moyenne des taux forward instantanés

 taux court 
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 Taux zéro-coupons et taux forward US
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Donald R. van 
Deventer

Robert A. 
Jarrow

http://www.kamakuraco.com/

Structure par terme des 
taux d’intérêt

 Le modèle de Nelson et Siegel
 Représentation des taux d’intérêt en fonction de leur 

maturité à une date donnée
 Simple, couramment utilisé

 ftp://meria.idc.ac.il/Faculty/Kobi/DebtInstruments/nelsonsiegel.pdf

 Son extension au cas dynamique a été étudiée
 Modèle à quatre paramètres 




⁄⁄

 Remarque : lim → , (“taux long”)
 lim → , ⇒
 , ∞ , écart taux long – taux court
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Andrew Siegel

Estimation de structure par terme des taux

 Articles de synthèse pour aller plus loin
 Bank for International Settlements, “Zero-coupon Yield Curves: 

Technical documentation,” BIS paper No.25, 2005
 http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap25.pdf
 Une synthèse des méthodes utilisées par les banques centrales

 Comparative Analysis of Zero Coupon Yield Curve Estimation 
Methods Using JGB Price Data

 Kikuchi et Shintani, Avril 2012, Banque du Japon
 http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/12-E-04.pdf

 Interpolation Methods for Curve Construction
 Hagan et West, Juin 2006, Applied Mathematical Finance
 http://www.finmod.co.za/Hagan_West_curves_AMF.pdf

 Methods for constructing a yield curve
 Hagan et West, WILMOTT Magazine, Mai 2008
 http://www.finmod.co.za/interpreview.pdf
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Estimation de structure par 
terme des taux

 Articles spécialisés
 L’article de 2005 de la BRI met en évidence que les banques 

centrales utilisent surtout l’approche paramétrique de Nelson et 
Siegel ou celle de Svensson qui en est une extension
 Nelson, Charles R., and Andrew F. Siegel, “Parsimonious Modeling of 

Yield Curves,” Journal of Business, 60(4), 1987, pp.473-489. 
 Svensson, L E O (1994): “Estimating and interpreting forward interest 

rates: Sweden 1992-1994”, NBER Working Paper Series, no 4871.
 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:342900/FULLTEXT01.pdf

 Steeley intervient dans la détermination des taux 
d’actualisation des passifs des compagnies d’assurances
 Steeley, James M., “Estimating the Gilt-edged Term Structure: Basis 

Splines and Confidence Intervals,” Journal of Business Finance and 
Accounting, 18(4), 1991, pp.513-529

 http://219.225.6.7:8019/paper/Estimating%20the%20Gilt-
edged%20term__%20structure_basis%20splines%20and%20confidence%20intervals_%20Journal%20of%20Business.pdf
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Estimation de structure par 
terme des taux

 Modèles utilisés par les banques centrales
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Estimation de structure par 
terme des taux

 Un extrait de l’article de la BRI de 2005 relatif aux méthodes 
utilisées par les banques centrales
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Estimation de structure par terme des taux

 Les recherches passées et la comparaison de nombreuses 
méthodes ont permis de définir des critères de qualité des modèles
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Valeur actuelle

 Justification économique du critère de la VAN (suite)
 La valeur actuelle nette d’un flux futur peut donc être reliée à 

une « valeur de marché »
 Importance de la référence aux marchés financiers et à leur 

fonctionnement « efficient » quant à la détermination de la 
valeur de marché

 Observabilité des prix, liquidité du marché, absences de 
frictions

 Normes IFRS et notion de « fair value »
 « juste valeur » ou « valeur acceptable » ?
 IFRS 13
 Notion de « marché principal » (ou le plus avantageux)
 Dans la construction précédente, c’est le marché des prêts/emprunts 

auprès de la « banque » qui a servi de marché pivot et donc de 
marché principal (ou de référence)
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Valeur actuelle
 VAN et comptabilisation en « fair value »

 IFRS 7
 Actifs de niveau 1

 Prix directement observés sur des marchés suffisamment liquides
 Actifs de niveau 2

 Possibilité de retrouver des valeurs de marché à partir de prix 
observés sur des marchés de référence

 Dans notre exemple, le zéro-coupon est un actif de niveau 2
 Même s’il n’était pas coté sur un marché organisé et liquide, il 

serait possible de déterminer sa « fair value » par référence au 
marché des prêts/emprunts à la « banque »

 La « fair value » est alors la valeur actuelle du flux futur où le taux 
d’actualisation est obtenu sur le marché de référence.

 Actifs de niveau 3 : choix d’un taux d’actualisation 
normatif
 Taux fourni par le MEDAF
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Valeur actuelle et dynamique des 
taux courts

 Justification économique de la VAN
 Raisonnement par absence d’opportunités d’arbitrage quand il 

existe un marché de prêts/emprunts de référence
 Pour simplifier la présentation, considérons deux dates

 0, aujourd’hui, 1, demain
 On suppose qu’ont peut d’emprunter et de prêter auprès d’une 

« banque » à un taux  (simple) 
 Pas de risque de défaut, de liquidité, de coûts liés à ces opérations 

financières
 Ce marché de prêts/emprunts sans frictions va servir de marché pivot.

 Considérons un ZC payant une unité monétaire à la date .
 Empruntons à la « banque » à la date 
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Valeur actuelle et dynamique des 
taux courts

 Justification économique de la VAN
 À la date 1, il faut rembourser                                        à la 

banque
 Flux de trésorerie
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montant emprunté
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 En rouge, le flux initial reçu de 1 à 
la date 1, en noir les flux échangés 
avec la banque

 Le flux net à la date 1 est égal à :


 Au total, on dispose d’une somme 
de 
 Et il n’y a aucun flux futur

Flux net à la 
date 1 = 0

11 0  

Valeur actuelle

 Interprétation
 Grâce à une opération élémentaire

 Emprunt simple auprès de la « banque »
 On a « transformé » un flux à recevoir à la date en 

une somme immédiatement disponible
 Égale à la valeur actuelle du flux à recevoir
 Le taux d’actualisation étant le taux de prêt/emprunt à la 

« banque »
 Supposons maintenant que le flux à recevoir de 1 à la 

date soit négocié sur un marché
 Actif zéro-coupon
 BTF (Bons du Trésor à taux fixe et intérêt précompté), 

Treasury Bill
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Valeur actuelle

 Notons P, le prix à la date 0, du titre précédent
 Montrons qu’en l’absence de frictions et d’opportunités 

d’arbitrage, on a nécessairement :

 Raisonnement par l’absurde 

 Supposons que : 

 Réalisons les opérations suivantes :
 1) Achat du titre : décaissement de à la date 0, 

encaissement de 1 à la date 1
 2)  Emprunt de 1 1 0⁄ à la banque : encaissement de 1 1 0⁄ à la date 0, décaissement de 1 à la date 1
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Valeur actuelle

 Suite du raisonnement précédent
 Représentons les flux de trésorerie associés aux deux 

opérations précédentes
 En rouge, les flux liés à l’achat du zéro-coupon
 En noir, les flux liés à l’emprunt auprès de la banque

 Le solde des opérations financières fait apparaître un flux 
positif de 
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Valeur actuelle
 Il s’agit d’une opportunité d’arbitrage

 Arbitrage entre le marché de l’actif zéro-coupon et le marché 
des prêts/emprunts à la banque

 Permettant de réaliser un profit immédiat, sans risque, sans 
mise de fonds, sans aucun engagement futur

 Techniquement, une « opportunité d’arbitrage » est un 
échéancier de flux positifs ou nuls
 Avec au moins un flux strictement positif
 En cas de flux aléatoires, la propriété précédente doit être vérifiée pour 

tous les états de la nature (de probabilité non nulle)
 En cas d’opportunité d’arbitrage, la demande serait infinie

 Incompatibilité avec l’équilibre, « no free-lunch »
 D’où l’hypothèse couramment faite d’absence d’opportunités 

d’arbitrage (AOA)
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Valeur actuelle
 Enrichissement sans cause de l’« arbitrageur » ?

 « arbitrageur » : celui qui réalise l’opération financière 
précédente.

 Ici, par opposition à « spéculateur », puisqu’il n’y a aucune 
prise de risque.
 Terminologie « non déposée »

 L’arbitrageur a une fonction économique de maintien de la 
cohérence du système de prix
 Garantie donnée aux investisseurs finaux de payer le même prix pour 

deux échéanciers de flux futurs identiques
 Mais si les marchés sont efficients dans le sens précédent, il n’y 

a pas d’opportunités d’arbitrage et donc pas d’arbitrageurs
 Ce qui résout la question morale posée plus haut…
 Mais crée un autre paradoxe quant à l’efficience informationnelle des 

marchés (Grossman et Stiglitz)
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Valeur actuelle

 Reprenons le raisonnement précédent
 Si , opportunité d’arbitrage
 Contradiction avec l’hypothèse d’absence d’opportunités 

d’arbitrage, donc  
 Supposons maintenant que 

 Le prix du zéro-coupon est élevé
 Il faut donc vendre cet actif

 Vendre ce qui est cher et acheter ce qui est bon marché…

 On va réaliser des opérations financières symétriques à 
celles effectuées précédemment
 1) vente de l’actif zéro-coupon
 2) prêt d’un montant à la banque
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Valeur actuelle

 Flux de trésorerie associés aux opérations financières 
précédentes
 En rouge, les flux liés à la vente du titre
 En noir, les flux liés au prêt à la banque

 Le solde net des flux de trésorerie fait apparaître une 
opportunité d’arbitrage
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Valeur actuelle

 Si l’on suppose qu’il n’y a pas d’opportunités d’arbitrage, 
la situation précédente est impossible

 On ne peut pas avoir : 
 Donc 
 Au total,  et 
 Soit 
 Le seul prix de l’actif zéro-coupon compatible avec 

l’absence d’opportunité d’arbitrage est la valeur actuelle 
du flux futur (1)

 Le taux d’actualisation étant le taux de prêt/emprunt sans 
risque auprès de la « banque », 
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Valeur actuelle

 VAN : passage de 1 à n périodes
 Nous nous sommes intéressés jusqu’à présent à un flux futur 

payé à la date 1 et avons déterminé sa valeur à la date 0
 Nous allons maintenant considérer des flux payés à des dates 

 Pour simplifier l’exposé, on développera le cas d’un flux 
payé à la date 2
 Le raisonnement se généralise sans difficulté pour une date de 

paiement quelconque 

 On va d’abord examiner comment transformer ce flux payé à 
la date 2 en disponibilités monétaires à la date 0.
 Il faudra enchaîner deux opérations d’emprunt
 « roll-over »
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Valeur actuelle

 VAN : passage de 1 à 2 périodes
 On considère un flux futur de 1 payé à la date 2

 On suppose qu’il existe un marché de prêts/emprunt sans 
frictions auprès de la « banque »

 Plus précisément, on suppose qu’il existe un marché de 
prêts/emprunts à un horizon d’une période
 Marchés à « court terme » 

 Ce marché est « permanent » : 
 il fonctionne aussi bien à la date 0 (entre les dates 0 et 1) qu’à la date 1 (entre les dates 1 et 2)
 Pas de risque de liquidité : pas de possibilité de fermeture du marché de 

prêts/emprunts à court terme à la date 1
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Valeur actuelle

 VAN : passage de 1 à 2 périodes
 Suite des hypothèses sur le fonctionnement du marché de 

prêts/emprunts à la « banque »
 On suppose que le taux des prêts/emprunts à un horizon 

d’une période est constant et égal à 
 Même taux d’emprunt entre les dates et et entre 

les dates et 
 Cette hypothèse n’est pas nécessaire, mais simplifie les notations

 Le taux d’emprunt entre les dates et est connu 
dès la date 
 Cette hypothèse est nécessaire pour la suite du raisonnement

 Remarque : 
 les hypothèses concernant le fonctionnement du marché de 

prêts/emprunts à la date 0 sont immédiatement vérifiables
 Ce n’est plus le cas pour le fonctionnement du marché à la date 1.

338

Valeur actuelle
 Somme disponible aujourd’hui ?

 Sachant que l’on reçoit un flux de à la date 
 Empruntons à la date une somme de 

auprès de la banque
 On doit rembourser 

à la banque à la date 
 Pour ce faire, on contracte un nouvel emprunt à la date 

, d’un montant égal à 
 Renouvellement d’emprunt = « roll-over », « revolving »

 On doit rembourser 1 à la date 
 Ce que l’on fait avec le flux de 1 que l’on reçoit par 

ailleurs
 Voir graphique suivant   
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Valeur actuelle

 Le graphique représente les cash-flows associés aux opérations 
financières précédentes
 Les flux nets payés/reçus aux dates futures 1 et 2 sont nuls
 On dispose d’un somme de aujourd’hui

 En noir, les flux liés au premier emprunt
 En bleu, les flux liés au second emprunt 
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Valeur actuelle
 Le raisonnement précédent supposait 

 qu’il existait un marché de prêts/emprunts sur une période aux dates 0,1.
 Que le taux à court-terme était prédéterminé

 Constant dans notre exemple

 On peut aussi directement transposer le premier raisonnement 
pour évaluer le flux payé à la date .

 Supposons qu’il existe un marché de prêts et d’emprunts entre 
la date et la date .

 Supposons le taux d’intérêt applicable égal à 
 avec les notations précédentes

 La valeur en d’un flux de 
 Payé en est égale à :
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Valeur actuelle

 On peut utiliser le raisonnement précédent 
d’évaluation par absence d’opportunité 
d’arbitrage pour un flux d’une unité de 
numéraire payé à une date ∈

 Supposons qu’il existe un marché de 
prêts/emprunts sans frictions entre la date 
courante 0 et la date 

 Notons le taux applicable entre 0 et 

 La valeur en 0 est égale à 1 1⁄
 Pour un flux de unités de numéraire payé 

en 
 La valeur en 0 est égale à 1⁄
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

Sovereign recovery schemes: discounting 
and risk management issues

Joint work with 
Joe Bonnaud (BNP Paribas), Laurent Carlier

(BNP Paribas) & Jean-Luc Vila (Capula
Investment Management)
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Paper available on 
www.defaultrisk.com

 Pendant longtemps, on a considéré que le risque de défaut était 
l’apanage des pays émergents
 “Cash-flows of non-callable treasury securities are fixed and certain, 

simplifying the pricing of these assets to a present value calculation”. 
 Elton & Green, Journal of  Finance 1998

 Depuis dégradation des Etats-Unis, de la France, etc.
 Emissions obligataires supranationales dans l’eurozone

 European Financial Stability Facility (EFSF)
 European Stability Mechanism (ESM)

 Les marges de crédit sont plus élevées que les taux sans risque
 Et plus volatile, sans même se restreindre aux émetteurs “PIIGS”

 Restructuration et échanges forcés de dettes obligataires
 Private Sector Involvement (PSI)
 Les techniques de restructuration des dettes latino-américaines sont 

envisagées en Europe (Brady bonds, rehaussement de crédit, 
collatéralisation partielle, Step-up coupons, GDP warrants
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues



Dettes publiques, obligations

 Liquidités importantes à placer ? Moindre aversion pour le 
risque ?

 Il s’agit d’un emprunt visant à assurer des dépenses courantes
 Niveau d’endettement  passé de 30 à 70 milliards de $ entre 2003 

et 2013
 Les emprunts sont notés dans la catégorie spéculative
 Le gouvernement vient de recruter l’expert qui a procédé à la 

restructuration d’AIG après sa faillite.
345

Dettes publiques, 
obligations

346
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Dettes publiques, obligations

 Porto Rico, l’île américaine prise au piège de la dette
 Le Monde, 6 août 2015

 Lundi 3 août, Porto Rico, territoire semi-autonome des 
États-Unis, a fait défaut sur une partie de sa dette publique, 
en ne versant que 628 000 dollars des 58 millions de dollars 
d’obligations arrivées à échéance ce jour-là. 

 Au total, la dette culmine aujourd’hui à 73 milliards de 
dollars (67 milliards d’euros). 
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Dettes publiques, obligations

 Etats-Unis : la Cour suprême va se pencher sur la 
dette de Porto Rico

 Le Monde, 5 décembre 2015
 La Cour suprême des Etats-Unis a accepté vendredi 5 

décembre de se pencher sur le recours formulé par Porto 
Rico contre une décision de justice l’empêchant de se 
déclarer en faillite pour restructurer sa dette.

 Pour la justice, Porto Rico ne peut pas se placer sous un 
régime légal de faillite, à l’inverse des municipalités 
américaines comme Detroit, qui a profité d’une telle optio

 Les neuf juges de la Cour suprême se prononcera sur ce 
dossier au premier trimestre 2016.n en 2013.
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Dettes publiques, obligations
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International Monetary Fund
(IMF) Managing Director
Christine Lagarde curtsies to
Japan's Finance Minister Koriki
Jojima in Tokyo
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Taux de défaut annuels fournis par de l’agence de notation 
Standard and Poors: Les défauts souverains se font rares… Dettes publiques, obligations

 Les défauts sur les dettes publiques sont 
monnaie courante
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K. Rogoff, C. Reinhart

Dettes publiques, obligations

 Le graphique précédent ne comprend pas tous les événements 
de défaut concernant les États
 Leur gravité est plus ou moins importante
 Arrêt total des paiements aux créanciers

 Il peut y avoir des différences entre créanciers domestiques et non 
résidents

 Entre dette émise en monnaie locale et en devise étrangère
 Répudiation : annulation unilatérale par le débiteur

 À des formes moins coûteuses
 Moratoire : suspension temporaire des paiements pour des raisons de 

trésorerie
 Ne pas confondre avec le moratoire Hoover de 1931, pris à 

l’initiative des États-Unis (principal créancier de l’Allemagne)
 Contexte : défaut de paiement de l’Allemagne en janvier 1923 

entraînant l’occupation de la Ruhr par la France et la Belgique
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Dettes publiques, 
obligations

 La faillite des assignats 
 A l'origine il s'agissait d'un titre 

d'emprunt émis par le Trésor en 1789
 Ont porté intérêt jusqu’en septembre1790
 5% au début, puis 3%
 Relative stabilité des prix jusqu’en 1792

 dont la valeur est assignée sur les 
biens nationaux
 Confisqués au clergé
 Émissions de 46 milliards de livres
 Produit de la vente des biens nationaux 

aux enchères : 1,8 milliards de livres
 Ventes forcées, valeur estimée des 

biens 3,5 milliards de livres
 Redistributions au profit des spéculateurs 

en bradant les biens nationaux 356

Titre payable au porteur
En fonction de sa valeur faciale

Pas de différence avec un billet de 
banque 



Dettes publiques, obligations

 Réaction autoritaire du pouvoir politique de l’époque
 fermeture provisoire de la Bourse de Paris 

 décret du 27 juin 1793
 fin de la publication des taux de change en 1793

 (en principe) de manière à limiter la spéculation
 lourdes amendes et graves peines d'emprisonnement 

 pour toute personne surprise à vendre de l'or ou des pièces 
d'argent ou traitant différemment la monnaie de papier et les 
métaux précieux, ce qui comprend le refus d'un paiement en 
assignat.

 Le 8 avril 1793, la Convention décide que les prix de tous les 
achats et marchés conclus avec l'État seront stipulés uniquement 
en assignats

 mesure étendue le 11 au secteur privé
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Dettes publiques, obligations

 Réaction autoritaire du pouvoir politique de l’époque
 Interdiction de monnaies concurrentes 

 le 8 septembre 1793, la non acceptation de l'assignat est passible de 
la peine de mort : les biens sont confisqués et le délateur 
récompensé. 

 En mai 1794, toute personne qui aurait demandé en quelle monnaie 
le contrat serait conclu doit être condamnée à mort.

 La loi du 19 frimaire an IV (10 décembre 1795) institue un 
«emprunt forcé» de 600 millions de livres en numéraire prélevé sur 
le quart le plus riche des contribuables

 Quand s'installe le Directoire en octobre 1795, on compte 
18 milliards d'assignats en circulation. 
 Leur valeur faciale n'a plus rien à voir avec leur valeur effective. 

100 livres-papier ne valent déjà plus que 15 sous.
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Dettes publiques, 
obligations

 La faillite des assignats 
 Évolution de la valeur

 Baisse brutale des prix, 
 Réallocation vers les actifs réels
 Dépréciation de 99% par rapport à la valeur 

faciale
 Les assignats deviennent une monnaie en 

1791
 En 1795, on crée des assignats en francs
 Les planches à billets sont brûlées en 1796
 Cours légal des assignats supprimé en 

1797.
 Date de la faillite ?1791 transformation 

des emprunts en monnaie
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La destruction des 
assignats

Paris, février1796
(Musée Carnavalet. Paris)  360



Dettes publiques, 
obligations

 Structure de la dette publique (1797)
 Grand Livre de la dette publique où sont inscrits les créanciers de l'État
 Créé par le conventionnel Cambon en 1793. 

 Montant des rentes perpétuelles à 5%
 Capital de 2,4 milliards réparti entre 112 000 titulaires. 
 À cela s'ajoutent deux millions de dettes diverses 

 70 millions de rentes viagères et pensions versées à 180000 
bénéficiaires

 La loi du 9 vendémiaire an VI (30 septembre 1797), consolide le 
tiers de la dette publique et «mobilise» les deux autres tiers en les 
représentant par des bons au porteur de 5% pour les rentes 
perpétuelles et de 10% pour les rentes viagères.
 Ces bons sont une nouvelle forme d'assignats.
 Leur valeur s'effondre immédiatement
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Dettes publiques, obligations
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La divergence entre les taux des pays de la zone euro s’est encore accrue, 
notamment pour la Grèce (taux à environ 20%) et le Portugal
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Dettes publiques, obligations
 Coût comparé des dettes publiques dans la zone euro

 Avant la crise financière...
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Dettes publiques, obligations
 Pendant et après la crise consécutive à la faillite de Lehman et 

avant celle de la Grèce...

Dettes publiques, obligations
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Dettes publiques, obligations
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Specificities of sovereign default
 Repudiation, bond swaps, exit of eurozone scenarios

 Structural models (Merton type) are questionable for 
sovereigns
 Distance to default?

 Rather use a reduced-form model?
 Intensity models
 Totally inaccessible stopping times

 Reliance on a “stochastic model” for default time 
 Model risk

 Model free approach?
 Arrow-Debreu
 Stripping sovereign bonds: US Treasury P-Strips, C-strips
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Level coupon bond
 : payment dates
 : face value
 coupon rate
 : Today’s price



 : yield to maturity, based on no-default cash-flows
 Present Value of annuity
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Contractual cash-flows

 Defaultable level coupon bond
 Contractual cash-flow schedule
 Face value , coupon 
 Payment dates : 

 Flat discount rate (street method)

 ,

 : Today’s price, Yield to Maturity (YTM)
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Contractual cash-flows

 Pricing formulas




 Proof:
 , 







 Street method does not account for default
 Nor for term structure effects
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Contractual cash-flows

 Street method : flat yield to maturity (Greek bond swap)
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Pre-default cash-flows

 Pre-default cash-flows are contractual cash-flows paid 
until default time 

 On dates , payment of 
 On date , payment of 
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Pre-default cash-flows

 Pre-default cash-flows are contractual cash-flows paid 
until default time 

 At default time , if , a default payment is made
 Payment will depend on the recovery scheme

 Recovery of face value
 Exit of eurozone
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Recovery of face value

 Recovery of Face Value (RFV)
 Pre-default payments
 Default payment at of if 

 Merrick (2001), Andritzky (2005),Vrugt (2011) in the 
context of sovereign bond pricing.
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Recovery of face value

 Recovery of Face Value (RFV)
 Standard recovery mechanism for corporates

 At default time , a fraction of the face value 
 Standard assumption for corporate bonds
 Principal acceleration

 The principal payment can be claimed immediately
 Loss of any right on any further coupon payment

 Zero recovery on coupon payments
 Different treatment for coupon and principal payments

 At default, all bonds have the same value, irrespective of 
maturity and coupon rate
 Distressed bonds trade on price and not on yields
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Recovery of face value

Trade.MaturityDate Close Live Basis Chg Yield

20/03/2012 41.00 35.25 -14,268 -5.75 1,724.48
18/05/2012 32.00 30.00 -3,803 -2.00 809.17
20/08/2012 28.00 26.00 -1,906 -2.00 497.77
20/05/2013 26.50 24.50 -532 -2.00 205.52
20/08/2013 25.00 24.00 -616 -1.00 162.80
11/01/2014 26.00 24.00 -488 -2.00 122.42
20/05/2014 23.00 22.00 -421 -1.00 105.41
20/08/2014 23.00 22.00 -393 -1.00 95.51
20/07/2015 24.00 22.00 -237 -2.00 61.78
20/08/2015 23.00 22.00 -261 -1.00 69.03
20/07/2016 23.00 22.00 -194 -1.00 49.23
20/04/2017 23.00 22.00 -147 -1.00 49.18
20/07/2017 23.00 22.00 -151 -1.00 42.73
20/07/2018 23.00 22.00 -127 -1.00 38.10
19/07/2019 23.00 22.00 -113 -1.00 38.38
22/10/2019 23.00 22.00 -129 -1.00 39.13
19/06/2020 23.75 24.00 -88 0.25 35.75
22/10/2022 22.50 22.50 -101 0.00 31.98
20/03/2024 22.00 22.00 -76 0.00 26.97
25/07/2025 22.00 21.00 -67 -1.00 19.81
20/03/2026 22.00 22.00 -67 0.00 27.36
25/07/2030 21.25 21.00 -54 -0.25 15.21
20/09/2037 22.00 22.00 -48 0.00 20.93
20/09/2040 22.00 22.00 -45 0.00 21.12 377

Greek default consistent with recovery of Face Value

Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Specificities of sovereign default
 Credit events are not of the same kind as for corporate 

issuers
 Not ruled by chapter 11 or chapter 7
 No US bankruptcy court (local law bonds)

 Importance of restructuring
 Applicable rules : local law, English law, NY law
 CAC: Collective Action Clauses
 “Punitive CAC”
 European Central Bank Greek swap

 Bond swap ahead of the private sector debt swap
 Exempt ECB from CAC and forced restructuring
 Ex-post change of seniority rules

 Voluntary or compulsory bond swaps
 CAC can be easily changed for local law bonds
 Can trigger or not credit default swaps
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues
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(forced) restructuring is a usual feature of sovereign default 
http://www.morganstanley.com/about/careers/photocompetition/

Sovereign recovery schemes: 
discounting and risk management issues
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Grande variabilité des 
taux de recouvrement
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http://ftalphaville.ft.com//2011/04/11/540911/the-market-for-
sovereign-default-recoveries/

 Recovery lock: il s’agit d’un contrat forward contingent au 
défaut qui verse la différence entre le taux de recouvrement 
effectif et le taux de recouvrement prévu dans le contrat
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Changes in recovery locks starting on Greek bond starting 
from the market convention of 40%. Eventually recovery 
rates went to 22%.
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La présidente argentine, Cristina Kirchner, et le ministre de l’économie,
Alex Kicillof (à droite), à Buenos Aires, mercredi 22 janvier 2014

http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_debt_restructuring



Spécificités des défauts souverains

 Après sa faillite de 2001,  l'Argentine à nouveau en difficulté.
 http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/20/l-argentine-doit-rembourser-sa-dette_4369877_3232.html

 Le Monde, 20 février 2014

 Restructuration d’une dette de 100 milliards de dollars
 Perte d’environ 75%  pour 93% des créanciers ayant accepté l’échange forcé
 Opérations effectuées en 2005 et 2010

 Parmi les créanciers on compte des États
 10 Milliards de dollars dus au Club de Paris, dont la France …

 Mais aussi des acteurs privés.
 Des fonds procéduriers réclament le remboursement de la dette 

sans accepter la révision de son montant décrétée unilatéralement 
par l'Argentine

 Intérêt d’une solution de compromis avec les fonds vautours, 
compatible avec la clause RUFO
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http://www.clubdeparis.org/
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Restructurations de dette, fonds vautour

 Obligations émises par l’Argentine régies par le droit de NY
 Les tribunaux américains peuvent contraindre les banques procédant 

aux paiements de la dette déjà restructurée
 Menace de l’argentine de ne plus rembourser personne
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Fonds procéduriers
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Paul Singer

http://www.forbes.com/profile
/paul-singer/
Paul Singer on Forbes Lists

#1154 Billionaires
#381 in United States 

Net worth : $1.5 Billion

In a year when investment activism
flourished, Paul Singer continued to wage
high‐profile campaigns.

His biggest victory came with a position in
energy giant Hess Corp, that won him three
board seats after a four month battle.

Elliott Management 
 New York–based event-driven and distressed hedge fund 
 Reuters report noted that Elliott earned a 12.4% return in its 

Elliott Associates portfolio in 2013. 
 The firm’s offshore fund, Elliott International, which manages 

$15.57 billion, netted 11.8% last year.
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http://www.elliottmgmt.com/
Procédures judiciaires

 Jugements rendus par les cours de justice américaines
 United States Court of Appeals for the Second Circuit (New York)

 Notamment

 Défavorables à l’Argentine
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Procédures 
judiciaires

393

Charmed Circle of Wall Street or white shoe firms

Procédures judiciaires
 La France a d'ores et déjà fait part de son point de vue à la Cour suprême 

américaine, à la fin de juillet (2013), pour l'alerter "des implications 
potentielles de sa décision sur le bon fonctionnement du système financier 
international". 

 Le Monde, 26 août 2013
 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/26/dette-l-argentine-ne-respectera-pas-la-decision-de-

justice-americaine_3466304_3234.html

 Fin juillet, la France était intervenue en soutien de l'Argentine, en déposant 
auprès de la Cour suprême un «Amicus Curiae», qui permet à un acteur 
extérieur d'un litige de prendre position pour l'une ou l'autre partie.

 http://www.lapresse.ca/international/etats-unis/201310/07/01-4697350-la-cour-supreme-americaine-refuse-
dexaminer-la-dette-argentine.php

 A travers le dépôt de ce brief d'amicus curiae devant la Cour suprême 
américaine en juillet 2013, la France a cherché à s'opposer à la décision 
américaine tendant à imposer à l'Argentine de payer de la même façon les 
créanciers qui ont refusé de renoncer à une partie de leur créance et les autres. 

 Le Monde, 20 février 2014
 http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/02/20/l-argentine-doit-rembourser-sa-dette_4369877_3232.html
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 Échec de l’intervention française
 Octobre 2013 : la cour suprême américaine a refusé d’examiner le recours de 

l’Argentine contre la décision de la cour d’appel de New York

 Échec diplomatique ou pire …
 Is Argentina Paying For Amicus Briefs In Foreign Debt Case Before 

U.S. Supreme Court?
 Forbes, 19 mars 2014

 http://www.forbes.com/sites/wlf/2014/03/19/is-argentina-paying-for-amicus-briefs-in-foreign-debt-case-before-
u-s-supreme-court/

 There are some indications that Argentina has paid for one or more of 
the anticipated amicus filings.

 The Supreme Court takes a dim view of that practice; it wants each 
amicus filer to truly be a “friend of the court,” not a “friend of a party.

 If any sort of financial encouragement is on the table, both nations 
should be aware of the “Footnote 1” ramifications and take heed.  
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Sonia Sotomayor  France-Argentine : complaisance ou stratégie ?  
 Le Club de Paris est-il instrumentalisé ?
 Le rôle de la Banque de France

 http://www.lepoint.fr/monde/france-argentine-complaisance-ou-strategie-13-03-2014-1800390_24.php
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Le 19 mars prochain, François Hollande et la présidente argentine Cristina Kirchner 
devraient de nouveau se rencontrer et débattre de la question de la dette. 

Procédures 
judiciaires



Procédures 
judiciaires

 Thomas Griesa
 http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_P._Griesa

 Chief Judge of the United States District Court for the 
Southern District of New York

 http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/07/19/thomas-griesa-un-juge-anti-
systeme-aujourd-hui-tres-fatigue_4459978_3234.html

 Grande ingéniosité et ténacité juridique, Soutien de la 
cour d’appel de New York

 Primauté du droit privé américain sur la souveraineté de 
l’Argentine ?

 http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-13/now-argentina-can-t-
even-pay-bonds-in-argentina

 http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-27/argentina-s-bonds-are-
doing-so-well-it-tried-to-sell-more

 Menaces sur les banques et les systèmes de paiement
397

Procédures judiciaires
 France-Argentine : des liens financiers complexes

 La Banque de France aurait hébergé une partie 
importante des réserves de change de l’Argentine

 Or l’Argentine doit environ 500 millions de $ à la France.
 Ce qui n’aurait pas empêché l’ouverture d’une ligne de crédit de 3 

milliards de $

 En mars 2013, la France était déjà intervenue dans un 
litige entre Argentins et fonds vautours.

 Trois arrêts de la Cour de cassation avaient refusé la 
saisie de taxes fiscales réglées par des entreprises 
françaises présentes sur le continent sud-américain.   
 Ce qui montre au passage l’ingéniosité et la guérilla juridique 

menée par les fonds vautours

398http://www.lepoint.fr/monde/france-argentine-complaisance-ou-strategie-13-03-2014-1800390_24.php

Procédures judiciaires
 L’argentine se refuse à rembourser les fonds 

vautours malgré les décisions judiciaires américaines

 L’enjeu en France est la saisie des avoirs argentins
 Dans quelle mesure un état peut-il renoncer à son 

immunité d’exécution ?
 Interprétation restrictive de la Cour de Cassation revue le 

13 mai 2015
399

Judge Griesa (USA) 
vs

Axel Kicillof
(Argentina)

 La présidente argentine Cristina Kirchner a proposé, lundi 26 août 2013, un 
plan d'échange de dette pour les créanciers détenant les 7 % de titres non 
restructurés depuis la banqueroute du pays, il y a douze ans.

 http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/08/27/dette-argentine-le-remboursement-
des-fonds-vautours-creerait-un-precedent_3466964_3234.html
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Dette argentine

 Juillet 2014, nouveau défaut de l’Argentine
 Rights Upon Future Offers (RUFO) 

 The clause says that any future deal offered to some bondholders 
would be extended to all of them

 Extinction de la clause le 31 décembre 2014
 Le remboursement des fonds vautours avant cette date 

aurait obligé l’argentine à revenir sur les accords 
antérieurs avec les autres créanciers (93%) de la dette
 Bond swaps de janvier 2005 et d’avril 2010
 Ces créanciers avaient accepté une restructuration de la dette et 

donc de recevoir moins que prévu initialement.
 Par ailleurs, aucune possibilité juridique de continuer à 

payer ces créanciers
401

 Extinction de la clause RUFO
 Rembourser les fonds vautours
 Sans pour autant faire bénéficier les autres 

créanciers de ce traitement de faveur ?
 Obstacles politiques à un arrangement avec les 

fonds vautours
 Du fait de leur diabolisation

 Pour quels gains ?
 L’Argentine est-elle encore attractive pour les 

investisseurs (obligataires) étrangers ?
 http://www.economist.com/news/americas/21637438-argentina-may-

spurn-chance-settle-its-creditors-lets-not-make-deal
 http://www.bubblear.com/argentinas-economy-2015-rufo-crisis-

averted/ 402

Régime juridique des obligations de la zone 
euro

 Depuis la faillite de l’état grec, une procédure 
d’harmonisation des CAC a été mise en œuvre dans la 
zone euro
 CAC : Clauses d’Action Collective

 Effective depuis le premier janvier 2013
 En France, concerne les OAT et les BTAN (pas les BTF)
 Pour les nouvelles titres émis
 Du fait de la fongibilité des émissions abondant des 

souches existantes, l’extinction des titres sans CAC sera 
progressive

 Précisent le pourcentage de créanciers devant être retenu 
pour modifier les conditions des emprunts

 Seuils plus importants pour les décisions importantes 403

Régime juridique des obligations de la zone 
euro

 Clauses d’Action Collectives : quel impact ?
 Source, recherche économique Natixis, décembre 2012

 http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=67364

 Le statut d’actif sans risque des obligations d’État a volé 
en éclat avec la crise souveraine. 

 Pour pallier à un vide réglementaire et éviter toute 
restructuration ou défaut désordonné d’une dette 
européenne, la Commission Européenne, en accord avec 
les pays membres, a décidé d’intégrer des Clauses 
d’Action Collective à toutes les nouvelles émissions 
souveraines à partir du 1er janvier 2013. 

 Si les CAC existent depuis plusieurs dizaines d’années, 
cette intégration constitue un changement de taille pour 
les émetteurs et les investisseurs.
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Régime juridique des obligations de la zone 
euro

 Clauses d’Action Collectives : quel 
impact ?

 Source, recherche économique Natixis, 
décembre 2012

 Alors que ces clauses viennent 
réduire les coûts d’une éventuelle 
restructuration pour un État, les 
investisseurs eux risquent 
d’associer les CAC à une 
probabilité supplémentaire de subir 
une restructuration.

 Une restructuration mériterait 
d’être préparée et organisée
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Obligations de la zone euro

 Modèle de CAC élaboré par la commission européenne sur la 
base des modèles américains et anglais
 Pour les cas où il existait déjà des CAC
 Facilite une restructuration de dette pour un état en difficulté
 Modifications importantes des dettes dites à objet réservé
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Obligations de la zone 
euro

 Abaissement des seuils de majorité
 Possibilité de faire des offres groupées
 Seuil de 66% de l’encours total et de 50% pour 

chaque obligation individuelle (résolution écrite)
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Obligations souveraines
 Effet complexe des CAC
 Permet de « forcer la main » plus 

facilement aux créanciers « récalcitrants »
 Hedge funds qui refuseraient un échange 

de dette forcée substituant une nouvelle 
dette de maturité plus longue, de coupon 
plus faible à une ancienne dette plus 
avantageuse

 Mais limites les sources de conflit 
juridique

 Abandon de la clause pari passu et du 
caractère « senior » des anciennes dettes 
non amenées à l’échange

 Conflit entre l’Argentine et les « fonds 
vautours » devant les tribunaux américains
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Proportion of local and non local laws
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Are local law bonds cheaper?

410

Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Bond curves for local and 
non local laws
 Different default dates

 Selective defaults

 Payment at default time 
may depend upon the bond

 Coupon, maturity, bond 
holder identity
 Individuals, Hedge fund, 

ECB, local banks, …

 Different recovery rates
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Application of G10 criteria for CAC selected 
countries
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Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 Partial defaults: 
 Selective (S&P), restricted (Fitch)
 Default state for a subset of bonds
 Local law and foreign law bonds 
 Different CAC
 Forced restructuring

 Prices of sovereign defaults depend on recovery schemes
 Same applies to CDS (triggering event)

 ISDA Credit Derivatives Determination Committees (DC)
 Possibly different default dates and different prices on 

default (i.e. recovery rates).

413

Sovereign recovery schemes: discounting and 
risk management issues

 CDS triggering event
 ISDA two-step auction to determine settlement price
 Auction settlement price (recovery rate)

414

(recovery rate)

415

Prices in the secondary 
market higher than 
auction price but 
subsequently 
plummeted
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Greek bond swap: ex-ante analysis of PSI 
(Private Sector Involvement)

417

Greek bond swap: analysis of PSI (Private 
Sector Involvement)
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Exit of eurozone scenario

419

Forced conversion 11, 1? Ostmark parity, German reunification

New European 
Central Bank tower

Frankfurt

Sortie de la zone euro ?

420

I remember coming to the dinner 
and I’m looking at my BlackBerry. 

It was a f***ing disaster in 
Europe. French bank stocks were 
down 7pc or 8pc. That was a big 
deal. 
For me it was like, you were 
having a classic complete carnage 
because of people saying: crisis 
in Greece, who’s exposed to 
Greece?



Sortie de la zone euro ?

421

I said at that dinner, that 
meeting, because the 
Europeans came into that 
meeting basically saying: 'We’re 
going to teach the Greeks a 
lesson. They are really terrible. 
They lied to us. They suck and 
they were profligate and took 
advantage of the whole basic 
thing and we’re going to crush 
them.' 
[That] was their basic attitude, 
all of them. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/112268
28/Tim-Geithner-reveals-in-the-raw-how-Europes-
leaders-tried-to-commit-financial-suicide.html

Sortie de la zone euro ?

 Tim Geithner (suite)
 Réunion du G7, février 2010

 But the main thing is I remember saying to these 
guys: 

 You can put your foot on the neck of those guys if 
that’s what you want to do. 

 But you’ve got to make sure that you send a 
countervailing signal of reassurance to Europe and 
the world that you’re going to hold the thing together 
and not let it go. [You’re] going to protect the rest of 
the place.' 
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Sortie de la zone euro ?
Réunion du G7, février 2010

 I just made very clear to them right then. You hear 
this blood-curdling moral hazard-y stuff from them, 
and I said: 

 Well, that’s fine. If you want to be tough on them, 
that’s fine, but you have to make sure you counteract 
that with a bit more credible reassurance that you’re 
going to not allow the crisis to spread beyond 
Greece. 

 You’ve got to make sure you’re putting enough care 
and effort into building that capacity to make that 
commitment credible as you are to teaching the 
Greeks a lesson. 
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http://www.bloomberg.com/video/should‐greece‐be‐selling‐debt‐to‐the‐world‐2z29N4siQNS8Jts50fU5Nw.html

Should Greece Be Selling 
Debt to the World?
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Les risques des banques grecques
 Octobre 2014, les banques grecques ne sortent pas trop mal 

des stress tests et l’AQR (Asset Quality Review) de la BCE 
 Greece Puts a Happy Face on Stress Test Results

 http://dealbook.nytimes.com/2014/10/26/greece-puts-a-happy-face-on-stress-test-results/?_r=0

 “The results of the stress tests on Greek banks exceeded every 
expectation. We are now exiting the crisis step by step, based on 
strong foundations”, Antonis Samaras, Premier Ministre de la 
Grèce, Octobre 2014

 http://en.protothema.gr/pm-samaras-stress-tests-results-exceeded-every-expectation/

 “Three of Greece’s leading lenders and Cyprus’ top lender have 
failed the European Central Bank’s stress tests, but have already 
taken most steps necessary to cover any capital shortfalls”.

 http://blogs.wsj.com/moneybeat/2014/10/26/a-country-by-country-breakdown-of-the-
stress-test-fails/

 Les actifs des banques grecques sont principalement des credits
à l’économie grecque (ménages, entreprises) et des créances 
sur l’état grec
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Dans les périodes d’euphorie, 
on oublie le risque de défaut…

 Selon Reinhart et Rogoff, la Grèce a passé la moitié de son 
temps en situation de défaut ou de rééchelonnement de sa 
dette depuis son indépendance en 1830

 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/07/31/20002-20120731ARTFIG00269-la-grece-a-passe-la-moitie-de-
son-temps-en-faillite.php
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Bond Certificate from the Kingdom of 
Greece issued in 1898. This debt 
instrument is a 2.5 Percent 20 year 
bond and is unusual because it has 
guarantees from France, Great Britain 
and Russia in the event of default.

Obligations émises pour aider au 
rétablissement de la Grèce après 
la faillite de 1893.

Les grands pays garants étaient-ils plus généreux ? Les 
risques sont-ils différents ? 

Février 2015 : une nouvelle crise grecque ?
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Les risques des obligations
 Qui détient la dette publique grecque ?

 Décembre 2014, source Citi, FT, 13 janvier 2015
 On remarque que la BCE détient encore 27,2 milliards d’€
 54 milliards de créances détenues par les investisseurs privés 

dont 39 milliards d’obligations et 15 milliards de T-bills
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Les risques des 
obligations

 Échéanciers de paiements
 Un gros paiement ce vendredi 6 février, suivi d’un autre le 13
 On remarque que les échéances à venir concernent surtout des T-bills, 

détenus par les banques grecques et dans une moindre mesure des prêts 
du FMI ; échéances obligataires importantes en juillet-août
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Les risques des 
obligations

 Que va-t-il se passer sur le marché obligataire ?
 Selon Goldman Sachs, expert en dette grecque

 Source FT, 13/01/2015 et zero hedge (« Tyler Durden »), 2/2/2015
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Why Goldman Is Closing Out 
Its "Tactical Pro-cyclical" 
European Trades On Grexit
Fears
- Risk of a political 

miscalculation leading to an 
economic and financial 
accident

- We would expect significant 
market volatility

Exit of eurozone scenario

 Default date corresponds to exiting the eurozone
 Euro payments are converted to « new euros »
 After default, cash-flows are scaled down by a factor 
 exchange rate 
 Same scaling factor applied to coupon and principal 

payments
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Exit of eurozone scenario

 For a payment of with scheduled maturity 

 Get at maturity if 

 Get at same maturity if 

 paid at date 

 corresponds to defaultable discount bonds of Jarrow and 
Turnbull (1995)

 Same building blocks for coupon and principal payments


∗ today’s price of above defaultable discount bond
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Exit of eurozone scenario

 Defaultable coupon bond with price 
 linear combination of defaultable discount bonds


∗ ∗


∗ : defaultable discount factor


∗ : PV of defaultable annuity

 By definition, par rate fulfills:

 F ∗ ∗


∗
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Exit of eurozone scenario
 Existence of (positive) defaultable discount factors?
 Consider a set of defaultable level coupon bonds

 With different coupon rates and maturities
 today’s prices of defaultable bonds

 Let us denote by the set of scheduled coupon and 
principal payment dates

 (incomplete market)
 For any bond with being a payment date, 

the cash-flow paid on can be written as: 
, with 

 Under recovery of cash-flows (or RT)
 contractual bond cash-flow

 The same applies to any portfolio of defaultable bonds 
issued by a given sovereign (with RT)
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Exit of eurozone scenario

 Let us denote by the linear subspace of generated by the 
contractual streams of traded bond cash-flows.
 No redundant bonds : dim
 Let , … , ∈

 Recall that cash-flow actually paid on date is equal to 1 1
 Denote by the linear mapping defined on by , … ,
 , … , ∈ ∩ ⇒ ,… , 0 ⇔ 0
 For a portfolio of , … , bonds with prices , … , associated 

with contractual stream of cash-flows , … , , define the price 
function , … , ∑

 	: linear mapping defined on 
 AOA ⇒ ∀ ,… , ∈ ∩ , , … , 0
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Exit of eurozone scenario

 Note that can 
also be written as



 Thanks to Farkas’ lemma


∗ ∗ ∗


∗
 Bond portfolio value is equal to the present 

value of contractual bond cash-flows with defaultable 
discount factors ∗

 Such simple discounting scheme readily extends the 
default-free case but only holds for the RT scheme.
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Recovery of face value

Trade.MaturityDate Close Live Basis Chg Yield

20/03/2012 41.00 35.25 -14,268 -5.75 1,724.48
18/05/2012 32.00 30.00 -3,803 -2.00 809.17
20/08/2012 28.00 26.00 -1,906 -2.00 497.77
20/05/2013 26.50 24.50 -532 -2.00 205.52
20/08/2013 25.00 24.00 -616 -1.00 162.80
11/01/2014 26.00 24.00 -488 -2.00 122.42
20/05/2014 23.00 22.00 -421 -1.00 105.41
20/08/2014 23.00 22.00 -393 -1.00 95.51
20/07/2015 24.00 22.00 -237 -2.00 61.78
20/08/2015 23.00 22.00 -261 -1.00 69.03
20/07/2016 23.00 22.00 -194 -1.00 49.23
20/04/2017 23.00 22.00 -147 -1.00 49.18
20/07/2017 23.00 22.00 -151 -1.00 42.73
20/07/2018 23.00 22.00 -127 -1.00 38.10
19/07/2019 23.00 22.00 -113 -1.00 38.38
22/10/2019 23.00 22.00 -129 -1.00 39.13
19/06/2020 23.75 24.00 -88 0.25 35.75
22/10/2022 22.50 22.50 -101 0.00 31.98
20/03/2024 22.00 22.00 -76 0.00 26.97
25/07/2025 22.00 21.00 -67 -1.00 19.81
20/03/2026 22.00 22.00 -67 0.00 27.36
25/07/2030 21.25 21.00 -54 -0.25 15.21
20/09/2037 22.00 22.00 -48 0.00 20.93
20/09/2040 22.00 22.00 -45 0.00 21.12
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Back to Recovery of Face Value

Recovery of face value
 Back to Recovery of Face Value

 Pre-default payments
 Default payment at of if 

 Strip coupon and principal payments
 C-strip, P-strip
 Usufruit, nue propriété des obligations

442

Recovery of face value

 strips for defaultable bonds 
 Pre-default payment

 Payment of at maturity if 

 Default payment

 Principal acceleration: at if 

 strip: zero-coupon with uncertain maturity and 
payoff
 Payoff depends on recovery rate

 Today’s value of maturity strip: 
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Recovery of face value
 strips for defaultable bonds 

 Payments of on coupon payment dates until default 
date or maturity 

 Stream of payments , paid at dates 
 No claim on coupons after default
 Zero-recovery defaultable annuity

 Today’s value of maturity strip: 
 strip : defaultable annuity zero recovery

 Can be further stripped into defaultable discount bonds 
with zero-recovery



 price of defaultable discount bond with maturity 
and zero-recovery
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Recovery of face value

 Defaultable coupon bond with price 
 Coupon bond = linear combination of and strips 


 0, : PV of defaultable annuity with zero-recovery

 0, 0,
 0, price of defaultable discount bond with maturity and zero-

recovery



 0, 0, : Extra-payment of if 

 Two discount curves: coupons and principal payments
 This is not consistent with applying a same defaultable 

discount factor to all bond payments with maturity 
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Financial engineering: coupon rate sensitivity

 Bond pricing with Recovery of Face Value 
 Linear combination of and strips 


 Par rate: is defined by 




 PV of defaultable annuity with zero-recovery
 Payments of at dates 

 Compare with Recovery of Treasury (RT)


∗


∗
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Different price 
sensitivities to 

coupon rate
Bond origination

Financial engineering: stripping

 Consider a set of defaultable coupon bonds
 With different coupon rates and maturities
 Assume recovery of face value mechanism (say)

 Assume no arbitrage opportunities within bonds
 Then, there exists some positive defaultable discount 

factors , 
 Such that price of  bond with coupon , face value 

and maturity fulfills discounting rule:



 Thanks to a suitable application of Farkas’ lemma
 The reverse proposition is obvious
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Financial engineering: stripping
 Existence of (positive) defaultable discount factors?

 Recovery of Face Value case
 Consider a set of defaultable level coupon bonds

 With different coupon rates and maturities
 today’s prices of defaultable bonds

 scheduled coupon and principal payment dates
 Coupons payments (if any): paid at 
 Principal payments scheduled on (if any): 

 1 paid at if . Similar to a coupon payment
 paid at if  

 Bond payments can be described as vectors of 


 associated with a cash-flow of paid at 
 associated with a cash-flow of paid at if  
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Financial engineering: stripping
 Let us denote by the linear subspace of generated by the 

previous vectors of bond payments 
 No redundant bonds : dim
 Let , … , ∈
 Denote by the linear mapping defined on by: , … ,
 , … , ∈ ∩ ⇒ ,… , 0 ⇔ 0
 For a portfolio of , … , bonds with prices , … , associated 

with , … , , define the price function , … , ∑
 	: linear mapping defined on 
 AOA ⇒ ∀ ,… , ∈ ∩ , , … , 0
 Note that ∀ ,… , ∈ ∩ , , … , 0 can also be 

written as ∀ ,… , ∈ , , … ,0, … , , … , 0 ⇒ ,… , 0
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Financial engineering: stripping
 Thanks to Farkas’ lemma






 Computation of bond portfolio value as present value of future cash-
flows with two discount curves

 Note that AOA does not imply that 0, 0,
 Linear pricing rule still holds when considering defaultable cash-flows
 But not when considering contractual cash-flows
 0, 0, 0, discount factor for principal 

payments

 Discounting scheme readily extends the default-free case
450

Financial engineering: stripping

 Deriving the Arrow-Debreu building blocks from traded 
level coupon bonds
 In the Recovery of Treasury (RT) framework, 
 Defaultable discount bonds with positive recovery
 In the Recovery of Face Value (RFV) 
 C-strips and P-strips

 Building blocks can be replicated with portfolios of 
defaultable level coupon bonds
 Stripping level coupon bonds
 Then, with Strips and Strips, one can replicate 

step-up coupon bonds, amortizing bonds
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Financial engineering: stripping

 Deriving the Arrow-Debreu building blocks from traded 
level coupon bonds

 Use two level coupon bonds
 Same maturity , 
 Face value 
 Coupon rates ∗

 Buy ∗ ∗ level coupon bond with coupon rate 
 Sell ∗ level coupon bond wit coupon rate ∗
 This replicates the maturity Strip

 Level coupon bonds with same maturity, different coupon 
rates need to be traded
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Financial engineering: stripping

 Exemple de deux OAT de même dates de paiement et de 
taux de coupon différents
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Bloomberg Name FRTR 8.5 10/19 FRTR 3.75 25/10/19
Bond Type Name France Govt France Govt

Coupon 8.5 3.75
Coupon Length 12 12

Issue Date 25-Jan-89 07-Jul-09
First Settlement Date 25-Jan-89 07-Jul-09

First Coupon Date 25-Oct-89 25-Oct-09
Maturity 25-Oct-19 25-Oct-19

Issue Price 95.8 99.37
Callable FALSE FALSE

Outstanding Amount 8844392893 28078000000
ISIN FR0000570921 FR0010776161

Par Value 100 100
Issuer Location PAR PAR
ECB Eligibility TRUE TRUE
DB Currency EUR EUR

Financial engineering: stripping

 Same line of reasoning with Strips
 No need of ex-ante knowledge of recovery rate 

 Robustness with respect to choice of 
 Assumption of “complete markets” to derive coupon and 

principal discount factors from level coupon bond prices 
on discrete tenors

 In others cases or for continuous tenors, need of 
bootstrap or best fit approaches.

 Beware of too simple discounting schemes
 Financial engineering with defaultable bonds…

 Special duration and convexity features of Strips
 Arbitrage between Strips and CDS default leg…

454

Taux d’actualisation du principal et des 
coupons

 En abscisse, les maturités, en ordonnée, les taux zéro-
coupons
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Calibration à partir
D’un ensemble d’obligations 
d’état italiennes le 12 février 

2013.
En bleu, les taux 

d’actualisation des coupons
En rouge, les taux 

d’actualisation des flux de 
principal

La courbe médiane 
correspond à l’utilisation 

d’un unique jeu de facteurs 
d’actualisation

Taux d’actualisation du principal et des 
coupons

 On trouve des taux d’actualisation très différents pour les 
C-Strips et les P-Strips
 Ce qui ne correspond pas aux écarts de prix dans le marché
 Les CAC de la zone euro prévoient des remboursements des 

porteurs de Strips sur la base d’une valeur actuelle
 Avec un taux nominal dépendant de la structure des taux de coupon 

des obligations déjà émises;
 Alors que les obligations couponnées sont remboursées en 

fonction du nominal (recovery of face value)
 Problème 1 (arbitrage) : acheter une obligation de coupon élevé, la 

démembrer pour reconstituer une obligation de  même dates de 
paiement et de coupon bas, revendre les C-strips résiduels.

 Problème 2 (conflits juridiques) : rupture de l’égalité des droits entre 
créanciers favorisant des actions en justice à caractère dilatoire.
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Compléments de gestion obligataire

 Duration de portefeuilles obligataires
 Duration et sensibilité : définitions et caractéristiques
 Duration d’obligations in fine
 Valeur de portefeuilles obligataires et écoulement du 

temps
 Convexité, immunisation

 Marchés monétaires
 Marchés dérivés des marchés monétaires

 FRA
 Swaps Libor et OIS non collatéralisés
 Asset swaps
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Duration de portefeuilles obligataires

 Duration d’obligations et de portefeuilles obligataires
 Moyenne pondérée des dates de paiement des flux

 À ne pas confondre avec la durée de vie moyenne
 Sensibilité de la valeur actuelle des portefeuilles par 

rapport à une modification des taux d’actualisation
 Mesure locale du risque de taux d’intérêt
 Indications sur la convexité de la valeur actuelle et ses 

déterminants
 Duration et immunisation de portefeuille

 Horizon de placement naturel où les risques de moins-
value, liés à la hausse des taux et les risques de 
replacement liés à la baisse des taux se compensent.
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Duration de portefeuilles obligataires

 Echéanciers discrets caractérisés par une suite de flux 
payés aux dates . 

 Par la suite, on emploiera indifféremment les termes 
d’échéancier, d’ « actif à taux fixe », d’« actif à flux 
prédéterminés », de « titre » ou de « créance ».

 On peut considérer une obligation isolément
 Obligation à amortissement in fine avec un coupon fixe

 Ou un portefeuille d’obligations
 La forme des flux peut être très générale, 
 les dates de paiement ne sont pas forcément équiréparties

 On peut également considérer des portefeuilles de crédits 
bancaires
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Duration de portefeuilles obligataires

 Echéanciers discrets caractérisés par une suite de flux 
payés aux dates . 

 La plupart des notions présentées s’étendent à des 
échéanciers quelconques.

 Partie positive de l’échéancier
 Échéancier constitué des flux positifs 

payés aux dates .
 Partie négative de l’échéancier

 Échéancier constitué des flux positifs 
payés aux dates .

 Échéancier = partie positive – partie négative
 Unicité, minimalité ?
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Duration de portefeuilles 
obligataires

 La décomposition d’un échéancier de 
flux général en partie positive et négative 
est connue dite de Hahn-Jordan
 Elle est minimale
 Si deux flux sont payés à la même date, 

l’un positif, l’autre négatif, on ne 
considérera que le flux net
 La décomposition de Hahn-Jordan concerne 

également des échéanciers ayant une 
composante continue

 Pour un portefeuille général, on le scinde 
en partie positive et partie négative
 On traitera séparément chaque partie
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Camille Jordan et 
Hans Hahn

Duration de portefeuilles obligataires

 Pour des portefeuilles d’obligations in fine ou de crédits 
classiques

 Hors crédits renouvelables
 Toutes les obligations en position longue ou les crédits sont 

associés à des flux positifs
 Toutes les obligations en position courte ou emprunts sont 

associés à des flux négatifs
 Pour un fonds obligataire ayant interdiction de vendre à 

découvert, uniquement des flux positifs
 Dans le cadre d’une gestion de bilan d’une banque

 Les obligations émises ou les emprunts sur le marché 
interbancaire sont associés à des flux négatifs

 La décomposition de Hahn-Jordan revient à considérer 
séparément l’actif et le passif.

462

Duration de portefeuilles obligataires

 Duration de Macaulay (1938)
 échéancier ,.... de prix  à la date .

 L’(unique) TRI discret et le TRI continu de la créance seront 
notés respectivement et et définis par



 Définition : duration (version 1) de l’échéancier de flux
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Duration de portefeuilles obligataires

 : moyenne des dates de paiement des flux futurs pondérée 
par la part des flux dans la valeur actuelle de l'actif. 

 Les flux sont actualisés par le TRI de l'actif.

 Comme le TRI ne dépend que de l’échéancier, ne dépend 
que de l’échéancier de flux.
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Duration de portefeuilles obligataires

 : moyenne des dates de paiement des flux futurs 
pondérée par la part de ces flux dans la valeur actuelle 

de l'actif 

 Coefficients de pondération ,



 . 
 On peut donc interpréter les poids comme des 

probabilités associées aux dates de paiement 
 est alors l’espérance des dates de paiement pour cette 

mesure de probabilité
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