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Obligations
Un prêt consenti à une entreprise ou à un pouvoir public
Les entrepreneurs ont besoin d’argent pour démarrer une entreprise et la développer. Cet argent, ils peuvent se le
procurer de différentes façons. Ils peuvent investir eux-mêmes ou demander un prêt à la banque. Mais ils peuvent
aussi faire directement appel aux épargnants en émettant des obligations. La partie qui émet une obligation
s’appelle ’l’émetteur’.
Les pouvoirs publics émettent également des obligations. En langage courant, on parle notamment de ”bons
d’État”: c’est un moyen qu’utilise l’État pour se procurer de l’argent parmi le grand public.
Vous estimez qu’il est important que la banque utilise votre argent pour des projets présentant un intérêt social,
comme par exemple la construction d’hôpitaux ou d’écoles, ou le financement de petites entreprises?
Alors, vous pourriez envisager d’investir votre argent dans un prêt citoyen.
Lorsque vous achetez une obligation d’une entreprise ou d’un pouvoir public, vous lui prêtez de l’argent, que
l’émetteur doit vous rembourser au bout d’une période convenue. En échange de la mise à disposition de votre
argent, l’émetteur vous paie des intérêts.

Caractéristiques essentielles
➞ La durée
La plupart des obligations ont une durée fixe. L’entreprise ou le pouvoir public à laquelle/auquel vous
prêtez de l’argent vous indique le jour où elle/il compte vous rembourser votre argent. Ce jour s’appelle ”l’échéance”.
Il existe également des ”obligations perpétuelles”. Ce sont des emprunts à durée indéterminée dont
vous ne pouvez pas réclamer le remboursement à une échéance car il n’y a pas d’échéance.
➞ Les intérêts
La plupart des obligations ont un taux d’intérêt fixe; vous savez exactement à l’avance l’intérêt que
vous allez percevoir. Le plus souvent, cet intérêt est payé annuellement. On l’appelle ”le coupon”.
Cette appellation date du temps des obligations ”papier”. Les investisseurs devaient alors chaque
année découper de leur obligation en papier une bandelette (un coupon) en échange de laquelle ils
touchaient alors leurs intérêts. Actuellement, les obligations sont ”dématérialisées”: elles n’existent
plus sur papier, mais uniquement sous forme électronique, sur un compte-titres. Les intérêts de vos
obligations sont automatiquement payés sur votre compte en banque.
Il existe également des obligations à taux d’intérêt changeant (= variable). Les intérêts que vous
percevez ﬂuctuent généralement en fonction de l’évolution du taux d’intérêt du marché. Demandez
suffisamment d’informations à votre banquier ou intermédiaire financier avant d’investir dans des
obligations à taux d’intérêt variable.
Pour certaines obligations, tous les intérêts sont payés en une seule fois à l’échéance. Il s’agit des
”obligations à coupon zéro”. Comme les intérêts sur ces obligations ne sont pas payés annuellement,
le cours ou la valeur de celles-ci augmente chaque année. À l’échéance, vous récupérez donc une
somme supérieure au prix que vous avez payé pour leur achat.
➞ Les risques
Une obligation est un produit de placement et des risques y sont associés. Ces risques diffèrent d’une
obligation à l’autre. De nombreux émetteurs d’obligations ont une notation (rating). Celle-ci indique la
probabilité que l’émetteur de l’obligation puisse rembourser le capital et les intérêts de celui-ci.
C’est ce qu’on appelle sa ”solvabilité”.
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Marché primaire ou secondaire?
L’achat et la vente d’obligations s’effectuent presque toujours via un banquier ou un intermédiaire financier. Informez-vous bien auprès de celui-ci pour savoir ce que vous achetez exactement et comment fonctionne le produit.
Vous pouvez acheter des obligations au moment où une entreprise ou un pouvoir public décide d’en émettre.
Vous les achetez alors sur le marché primaire. Vous pouvez aussi acheter des obligations émises depuis un moment déjà: dans ce cas, vous ne les achetez pas à l’entreprise ou au pouvoir public qui les émet, mais à quelqu’un
qui souhaite vendre ses obligations. Dans ce cas, vous les achetez sur le marché secondaire.
Lorsqu’une obligation est émise pour la première fois, une valeur lui est attribuée. C’est la ”valeur nominale”.
La valeur nominale n’est pas toujours la somme que vous devez effectivement payer pour acheter l’obligation.
Il se peut que vous deviez payer un peu plus ou un peu moins que la valeur nominale. Le prix que vous devez
payer pour l’obligation s’appelle le prix d’émission. Par exemple, la valeur nominale de l’obligation est de 1.000
euros, mais le prix d’émission est de 1.010 euros. La différence de 10 euros est une ”prime d’émission” de 1%.
Vous récupérez votre argent à l’échéance. Le montant remboursé est généralement la valeur nominale. Dans certains cas, vous percevez un petit supplément lors du remboursement: la ”prime de remboursement”.

En dessous et au-dessus du pair
Vous pouvez également racheter les obligations de quelqu’un en bourse. Dans ce cas, vous achetez sur le marché
secondaire. Le prix que vous payez sur le marché secondaire pour une obligation dépend de la loi de l’offre et de
la demande.
Le cours boursier d’une obligation s’exprime toujours en pourcentage de la valeur nominale. Lorsqu’une obligation
d’une valeur nominale de 2.000 euros est cotée à 104%, cela signifie que vous devez débourser 2.080 euros pour
l’acheter. Une obligation cotée au-dessus de 100 est cotée ”au-dessus du pair”, et une obligation cotée en dessous
de 100 est cotée ”en dessous du pair”.

Les frais et les taxes
Les frais et taxes que vous payez lorsque vous investissez dans des obligations déterminent également le rendement de votre placement.
Cinq types de frais sont associés à un placement en obligations; vous payez notamment des impôts sur le rendement de votre placement.
1. La taxe boursière
Lorsque vous achetez des obligations existantes sur le marché secondaire, vous devez payer une taxe boursière de 0,09%. Si vous achetez pour 1.000 euros d’obligations en bourse, vous devez payer 0,90 euro de taxe
boursière. Si vous achetez de nouvelles obligations, sur le marché primaire donc, cette taxe n’est pas due.
2. Les frais de courtage
Les banques et sociétés de bourse facturent des frais pour exécuter vos ordres sur le marché secondaire.
Il s’agit des frais de courtage ou commission. Lorsque vous achetez des obligations cotées sur une bourse
étrangère, vous devez également tenir compte des frais et taxes en vigueur dans le pays concerné.
3. Les droits de garde
Auparavant, vous pouviez recevoir physiquement les obligations que vous achetiez. Aujourd’hui, elles sont
dématérialisées. Elles n’existent plus sous forme matérielle, sur papier, mais sont inscrites sur un comptetitres dans une banque ou auprès d’une société de bourse. La plupart des institutions facturent des frais pour
conserver vos obligations sur un compte-titres. Ici aussi les frais varient d’une institution à l’autre.
4. Le précompte mobilier sur les intérêts
Depuis janvier 2013, un impôt de 25% est dû sur les intérêts des obligations des entreprises belges ou de l’État
belge. 100 euros d’intérêts bruts produisent donc 75 euros nets. Les intérêts sur les obligations d’entreprises
non belges ou d’États étrangers sont d’abord taxés dans le pays d’origine et ensuite en Belgique. Dans les pays
avec lesquels la Belgique a signé un traité fiscal, il peut être possible de récupérer la partie de l’impôt étranger. Le cas échéant, demandez un complément d’explication à votre banquier ou intermédiaire financier afin de
savoir ce qu’il en est sur le plan fiscal.
5. La taxe sur la plus-value
Si vous vendez vos obligations avant la date d’échéance à un prix supérieur à celui que vous avez payé pour
l’achat, vous réalisez une plus-value. Vous ne devez pas payer d’impôts sur cette plus-value.
Attention: vous devez cependant payer 25% de précompte mobilier sur la différence entre le prix d’achat et le
prix de remboursement d’une obligation à coupon zéro.
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Le saviez-vous?
✒ En achetant une obligation, vous octroyez un prêt à l’émetteur (un pouvoir public, une entreprise, une banque,
etc.) pour une durée prédéterminée.
✒ En contrepartie, vous avez droit au remboursement du capital à l’échéance finale. Pendant la durée du placement, il n’y a pas de protection du capital. Vous pouvez néanmoins négocier votre obligation.
✒ La valeur d’une obligation peut fluctuer pendant la durée du placement en raison, par exemple, de l’évolution
des taux d’intérêt et de la fiabilité de l’émetteur.
✒ Outre les coupons (lesquels sont soumis au précompte mobilier et dépendent de la solvabilité de l’émetteur
et de la durée), les obligations peuvent également vous procurer des revenus supplémentaires, sous la forme
d’une plus-value lorsque les taux du marché deviennent inférieurs au taux de l’obligation détenue.
✒ Investir dans des obligations n’est pas sans risque. Il existe différents types d’obligations, comportant chacun
leur propre niveau de risque. Les principaux risques sont le risque de liquidité, le risque de change, le risque
de fluctuation des taux, le risque de taux d’intérêt pouvant entraîner une baisse du cours du titre, le risque
d’absence de revenus, le risque d’insolvabilité, le risque de capital ou de remboursement.
✒ La liquidité d’une obligation peut influencer son prix sur le marché secondaire.
✒ L’achat ou la vente d’une obligation donne lieu à la perception de frais.

Envie d’en savoir plus sur les obligations?
Surfez sur le site www.wikifin.be ou consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur
notre site www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
Certains extraits du présent document ont été repris du site www.wikifin.be

BNP Paribas Fortis sa, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
F04159F / 01.04.2014

3/3

