QU’EST-CE QU’UNE OBLIGATION ?

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 leurs fonds propres ou
emprunter auprès d’une banque. Ils peuvent aussi faire directement appel aux investisseurs en émettant des obligations.

Vous pouvez également acheter des obligations émises il y a
un certain temps déjà. Dans ce cas, vous ne les achetez pas à
l’entreprise ni à l’État, mais bien à un investisseur qui souhaite
vendre ses obligations avant l’échéance finale. Vous les achetez
alors sur le marché secondaire.

Le prix que vous payez pour une obligation sur le marché secondaire peut être inférieur ou supérieur au prix d’émission initial. Le
prix est notamment déterminé par l’évolution du taux du marché
et de la solvabilité de l’émetteur (voir « Risques »). Un investisseur désireux de vendre son obligation sur le marché secondaire
avant l’échéance finale dépendra donc des conditions de marché
Si vous achetez une obligation d’une entreprise ou d’un État, vous et enregistrera une plus-value (= un bénéfice) ou une moins-valprêtez de l’argent à l’émetteur. Ce dernier devra rembourser cet ue (= une perte) par rapport à sa mise initiale.
emprunt après une période convenue au préalable. En échange
de la mise à disposition de vos fonds, l’émetteur vous versera des
intérêts pendant la durée de l’obligation. Ces intérêts portent le
nom de coupon.
Emetteur : l’entreprise, l’État ou l’organisation qui émet
Quand l’obligation arrive à son échéance finale, vous récupérez l’obligation.
normalement votre mise. N’oubliez cependant pas que si l’émetIntérêts : la plupart des obligations proposent un intérêt fixe.
teur fait faillite, il se peut que votre mise ne soit pas remboursée
Généralement, cet intérêt fait l’objet d’un versement annuel.
ou le soit seulement partiellement. Optez dès lors pour un émetL’intérêt annuel porte le nom de coupon. Les intérêts liés à vos
teur affichant une solvabilité élevée si vous souhaitez éviter ce
obligations sont directement versés sur votre compte en banque.
risque.
Il existe des obligations dont le taux d’intérêt est variable. Les
Ne vous laissez pas aveugler par un coupon très élevé ou un
intérêts que vous percevez suivent alors généralement l’évolurendement trop attrayant. Un coupon élevé ou une notation très tion du taux du marché. Demandez suffisamment d’informations
basse d’une obligation peut en effet être le signe que l’émetteur à votre banquier ou intermédiaire financier avant d’investir dans
éprouve des difficultés. Il y a dès lors un risque important que des obligations à intérêt variable.
vous ne récupériez pas votre mise à l’échéance finale, ou seulePour certaines obligations, tous les intérêts sont payés en une
ment une partie.
seule fois à l’échéance finale. Il s’agit des obligations à coupon
Vous pouvez acheter des obligations lorsqu’une entreprise ou un zéro. Comme les intérêts sur ces obligations ne sont pas payés
État décide d’en émettre. Vous les achetez alors sur le marché annuellement, le cours ou la valeur de celles-ci augmente chaque
primaire. Lorsqu’une obligation est émise pour la première fois, année. À l’échéance finale, vous récupérez donc une somme
une valeur lui est attribuée. Il s’agit de la valeur nominale. La supérieure au prix que vous avez payé pour leur achat.
valeur nominale ne correspond pas toujours au prix que vous
Durée : la plupart des obligations offrent une durée fixe.
devez effectivement payer pour pouvoir acheter l’obligation. Il
L’entreprise ou l’État à qui vous prêtez de l’argent vous indique le
est tout à fait concevable que vous deviez payer un peu plus ou
jour où il compte vous rembourser votre argent.
un peu moins que la valeur nominale. Le prix que vous devez
payer pour l’obligation porte le nom de prix d’émission. Par Devise : une obligation peut être émise en euros ou dans une
exemple : la valeur nominale de l’obligation est de 1 000 euros devise étrangère.
et son prix d’émission s’élève à 1 010 euros. La différence de 10
euros représente une prime d’émission de 1 %.
Les États émettent également des obligations. Une obligation émise par l’État belge est communément appelée un bon
d’État. C’est de l’argent que l’État récolte auprès du grand
public. L’entreprise ou l’État qui émet l’obligation porte le nom
d’émetteur.

Caractéristiques

Risques
Risque de change : une obligation émise dans une devise
étrangère implique un risque de change vis-à-vis de l’euro.
Le montant en euros que vous percevez en cas de vente ou à
l’échéance finale peut être inférieur ou supérieur au montant
initialement investi en raison du taux de change.

Droits de garde : la plupart des banques facturent des frais pour
conserver vos obligations sur un compte-titres.
Commission de vente et de placement : lors de l’achat d’une
obligation sur le marché primaire, vous payez une commission
de placement. Ajoutée à la valeur nominale, elle constitue le prix
d’émission.

Risque de liquidité : la liquidité d’une obligation indique si elle
s’achète (se vend) facilement ou difficilement sur le marché. TAXES
Les obligations liquides sont faciles à acheter (vendre). Les Taxe sur opération de bourse (TOB) : lorsque vous achetez des
obligations illiquides sont difficiles, voire impossibles à acheter obligations existantes sur le marché secondaire, vous devez payer
(vendre).
une taxe de bourse. Par contre, si vous achetez de nouvelles obliRisque de marché : la valeur d’une obligation dépend fortement gations (sur le marché primaire, donc), cette taxe n’est pas due.
du taux du marché. Si ce taux augmente, la valeur de votre obli- Précompte mobilier sur les intérêts : un précompte mobilier est
gation diminuera. L’intérêt de votre obligation est alors inférieur dû sur les intérêts des obligations émises par des entreprises ou
au taux du marché. Votre obligation sera donc moins prisée sur États. Les intérêts sur les obligations d’entreprises non belges ou
le marché secondaire. Par contre, si le taux diminue, la valeur de d’États étrangers sont d’abord taxés dans le pays d’origine, puis
votre obligation augmentera.
soumis au précompte mobilier en Belgique.
Risque de crédit : si l’émetteur d’une obligation rencontre des
problèmes financiers, il se peut que vous ne récupériez pas votre
mise, ou seulement une partie. La solvabilité d’un émetteur est
exprimée par une note : une notation. Il est préférable d’en prendre connaissance avant d’acheter une obligation.

Frais et taxes
Lors de l’achat d’obligations, tenez également compte des frais
et taxes que vous devrez payer. Ils influencent en effet le rendement de votre obligation.

Taxe sur la plus-value : si vous vendez vos obligations avant la
date d’échéance à un prix supérieur à celui que vous aviez 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 un précompte mobilier
sur la différence entre le prix d’achat et le prix de remboursement d’une obligation à coupon zéro.

Envie d’en savoir plus sur les obligations ?
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Rendez-vous sur www.wikifin.be ou parcourez notre « Brochure
d’information Instruments financiers » sur notre site web
www.bnppparibasfortis.be. Certains extraits du présent docuFRAIS
Frais de courtage : les banques facturent des frais pour exécuter ment ont été repris du site www.wikifin.be.
vos ordres sur le marché secondaire.

