QU’EST-CE QU’UNE OBLIGATION CONVERTIBLE ?

Comme les obligations ordinaires, les obligations convertibles
ont un taux d’intérêt et une durée fixes. La différence réside dans
le fait que le détenteur de l’obligation a le droit (et non l’obligation) de demander, durant une ou plusieurs périodes données et
à des conditions fixées d’avance, que celle-ci soit convertie en
actions ou en actions nouvelles de l’émetteur ou, exceptionnellement, d’une autre société.
La période de conversion est la période au cours de laquelle la
conversion est possible.
Le prix de conversion est fixé par l’émetteur lors de l’émission
des obligations convertibles. C’est le prix en obligations convertibles (à la valeur nominale), auquel la société émettrice cédera
des actions au cours de la période de conversion.

actions ou en actions nouvelles de l’émetteur ou, exceptionnellement, d’une autre société. Si vous n’exercez pas ce droit, vous
récupérerez votre capital investi à l’échéance finale, tout comme
dans le cas d’une obligation ordinaire.
■■ Comme son détenteur bénéficie d’un droit supplémentaire,
l’obligation convertible offre généralement un intérêt inférieur
à celui d’une obligation ordinaire.

Risques

Risque de change : si vous investissez dans une obligation
convertible 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 l’échéance peut, en raison du cours
C’est ainsi qu’est fixé le rapport de conversion, c’est-à-dire le du change, être supérieur ou inférieur au montant initialement
nombre d’actions obtenues par la conversion d’une obligation investi.
(sur la base de sa valeur nominale).
Risque de liquidité : il peut être important car le marché secondaire est généralement étroit.
Risque de marché : la valeur (le cours) d’une obligation convertible est déterminée par l’évolution du taux du marché, mais aussi
Une obligation convertible présente les mêmes caractéristiques et surtout par l’évolution du cours de l’action sous-jacente. Le
qu’une obligation ordinaire.
risque de marché d’une obligation convertible est dès lors nettement supérieur à celui d’une obligation classique : le cours peut
■■ L’émetteur est l’entité qui émet l’obligation. Cette entité
fluctuer de manière bien plus importante pendant la durée.
emprunte de l’argent auprès des investisseurs et leur verse en
échange un intérêt (coupon). Généralement, cet intérêt fait l’ob- Risque de crédit : les obligations convertibles sont généralejet d’un versement annuel.
ment émises par des entreprises se trouvant dans une phase de
■■ Les obligations convertibles peuvent également s’assortir d’une
croissance et souhaitant se financer à un prix abordable. La solvnotation (rating). Celle-ci donne une indication de la solvabilité abilité de ces entreprises est dès lors souvent inférieure à celle
de l’émetteur au moment de l’émission. Elle est établie par des de plus grandes entreprises. Faites donc preuve d’une extrême
firmes spécialisées et indépendantes. Dont les principales sont prudence et n’hésitez surtout pas à consulter la notation de ces
Moody’s et Standard & Poor’s.
obligations, souvent inférieure à celle d’obligations ordinaires.
■■ La plupart des obligations convertibles ont également une
durée fixe. À l’échéance finale, l’émetteur rembourse le capital
emprunté.

Caractéristiques

Frais et taxes

Lorsque vous achetez une obligation, vous payez des frais et des
Voici les différences entre une obligation convertible et une taxes qui influencent le rendement de votre obligation.
obligation ordinaire :
■■ Le détenteur de l’obligation a le droit (et non l’obligation)
de demander, durant une ou plusieurs périodes données et à FRAIS
des conditions fixées d’avance, que celle-ci soit convertie en 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 Taxe sur la plus-value : si vous vendez vos obligations avant
l’échéance plus cher que ce que vous les avez achetées, vous
conserver vos obligations sur un compte-titres.
réalisez une plus-value. Vous ne payez pas d’impôts sur cette
Commissions de vente et de placement : lors de l’achat d’une
plus-value.
obligation sur le marché primaire, vous payez une commission
de placement. Ajoutée à la valeur nominale, elle constitue le prix Attention : vous devez cependant payer un précompte mobilier
sur la différence entre le prix d’achat et le prix de remboursed’émission.
ment d’une obligation à coupon zéro.

TAXES

Envie d’en savoir plus sur les obligations convertibles ?

Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : lorsque vous achetez
ou vendez des obligations sur le marché secondaire, vous
Rendez-vous sur www.wikifin.be ou parcourez notre « Brochure
devez payer une taxe de bourse. Par contre, si vous achetez de
d’information Instruments financiers » sur notre site web
nouvelles obligations (sur le marché primaire, donc), cette taxe
www.bnppparibasfortis.be.
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.

