QU’EST-CE QU’UNE OBLIGATION SUBORDONNÉE?

Une obligation subordonnée est une obligation qui, en cas de
faillite de l’émetteur, n’est remboursée qu’après toutes les autres
créances. Les détenteurs d’une obligation subordonnée sont
cependant remboursés avant les actionnaires.

Caractéristiques

Risque de liquidité : la liquidité d’une obligation indique si elle se
vend facilement ou difficilement sur le marché. Les obligations
liquides sont faciles à acheter ou à vendre. Il est plus difficile
d’acheter ou de vendre des obligations illiquides. Les obligations
subordonnées affichent souvent une liquidité inférieure à celle
des obligations ordinaires.

Risque de taux : la valeur d’une obligation dépend fortement du
Une obligation subordonnée présente les mêmes caractéris- taux du marché. L’exemple suivant éclaircira le fonctionnement.
tiques qu’une obligation ordinaire.
Supposons que vous possédez une obligation assortie d’un
taux d’intérêt de 4 %. Imaginons que le taux du marché passe à
■■ L’émetteur est l’entité qui émet l’obligation. Cette entité
(souvent un établissement financier) emprunte de l’argent auprès 5 %. Votre obligation perdra alors de son attrait car les investisdes investisseurs et leur verse en échange un intérêt (coupon). seurs cherchant une obligation intéressante en trouveront sur
le marché avec un intérêt de 5 %. La valeur (le cours) de votre
Cet intérêt fait généralement l’objet d’un versement annuel.
obligation va alors diminuer jusqu’à atteindre un certain équili■■ Les obligations subordonnées sont également souvent assorties d’une notation (rating). Celle-ci donne une indication de bre. L’inverse est tout aussi vrai : si le taux du marché tombe à
la solvabilité de l’émetteur au moment de l’émission. Elle est 3 %, votre obligation sera très prisée sur le marché ; la valeur
établie par des firmes spécialisées et indépendantes (dont les (le cours) de votre obligation va alors augmenter.
principales sont Moody’s et Standard & Poor’s).
Risque de crédit : si l’émetteur d’une obligation rencontre des
■■ La plupart des obligations subordonnées ont également une
problèmes financiers, il se peut que vous ne récupériez pas votre
durée fixe. À l’échéance finale, l’émetteur rembourse le capital mise, ou seulement une partie.
emprunté, à condition bien entendu de ne pas être en faillite.
Attention : la solvabilité d’un émetteur est parfois exprimée par
une notation. Il est préférable d’en prendre connaissance avant
Voici les différences entre une obligation subordonnée et une d’acheter une obligation. Il n’est cependant pas toujours question
obligation ordinaire :
de notation. Informez-vous donc bien avant d’acheter une obligation subordonnée.
■■ Si l’émetteur fait faillite, le détenteur d’une obligation subordonnée sera remboursé après les autres détenteurs d’obligations Attention : veuillez noter que le risque de crédit des obligations
mais avant les actionnaires.
subordonnées est plus important que dans le cas des obligations
■■ Vu son risque plus élevé qu’une obligation ordinaire, l’obligaordinaires. Si l’émetteur fait faillite, vous ne serez remboursé
tion subordonnée offre un intérêt supérieur.
qu’après tous les détenteurs d’obligations ordinaires.

Risques
Risque de change : si vous investissez dans une obligation
libellée en devise étrangère, vous courez un risque de change
par rapport à l’euro. Le montant en euros que vous percevez en
cas de vente ou à la date d’échéance peut, en raison du cours
du change, être supérieur ou inférieur au montant initialement
investi.

Risque spécifique : un titre subordonné émis par des établissements financiers induit un risque accessoire. Ces obligations
peuvent en effet, à la demande du régulateur, être en tout ou
en partie amorties ou converties en actions si l’établissement
n’est plus viable (et ce, pour éviter une faillite) ou est impliqué
dans une faillite. Cela signifie que quiconque achète une obligation court le risque de se retrouver au final avec des actions.
N’achetez dès lors que des obligations bancaires subordonnées
de banques affichant la meilleure solvabilité.

Frais et taxes

Taxe sur la plus-value : si vous vendez vos obligations avant
l’échéance plus cher que ce que vous les avez achetées, vous réalisez
Lorsque vous achetez une obligation, vous payez des frais et des une plus-value. Vous ne payez pas d’impôts sur cette plus-value.
taxes qui influencent le rendement de votre obligation.
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.

FRAIS

Frais de courtage : les banques facturent des frais pour exécuter
vos ordres sur le marché secondaire.
Droits de garde : la plupart des banques facturent des frais pour
conserver vos obligations sur un compte-titres.

Envie d’en savoir plus sur les obligations
subordonnées ?

Rendez-vous sur www.wikifin.be ou parcourez notre « Brochure
Commissions de vente et de placement : lors de l’achat d’une d’information Instruments financiers » sur notre site web
obligation sur le marché primaire, vous payez une commission www.bnppparibasfortis.be.
de placement. Ajoutée à la valeur nominale, elle constitue le prix
d’émission.

TAXES

Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : lorsque vous achetez
ou vendez des obligations sur le marché secondaire, vous
devez payer une taxe de bourse. Par contre, si vous achetez de
nouvelles obligations (sur le marché primaire, donc), cette taxe
n’est pas due.
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Précompte mobilier sur les intérêts : un précompte mobilier
est dû sur les intérêts des obligations émises par des entreprises
ou pouvoirs publics belges. Les intérêts sur les obligations d’entreprises ou d’États étrangers sont d’abord taxés dans le pays
d’origine, puis soumis au précompte mobilier en Belgique.

