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Objectifs : 

 Présenter les aspects théoriques et 
pratiques du marché obligataire, 

 En s ’appuyant sur l ’expérience du marché 
de l’euro en France, 

 En tenant compte du contexte propre à 
l ’Algérie  
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Méthode 

 Un exposé général appuyé sur des 
diapositives 

 Des interventions des participants à tout 
moment 

 Des pauses régulières 

 Etude de cas pratiques : calculs de taux, 

            prospectus d’émission,… 
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PROGRAMME 

 Marchés primaire et secondaire 
obligataires 

 Le contrat d ’émission 

 Le prix d ’une obligation à taux fixe 

 Les principaux types d ’obligations 

 Gestion obligataire et arbitrage 

 Au de là des obligations classiques 
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Marchés primaire et secondaire 

 Financement désintermédié 

 protection des épargnants 

 techniques d ’émission et rôle des banques 

 cotation et animation de marché 
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CONTRAT D ’EMISSION 

 Les clauses juridiques 

 les clauses administratives 

 les clauses financières 
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Le prix d ’une obligation à taux 

fixe 

 Une formule 

 un rendement 

 une sensibilité  

 une duration 
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Les types d ’obligations 

 Taux fixe 

 à taux variable 

 indexées 

 titrisation 
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Gestion et arbitrage 

 Le risque de taux 

 le risque de courbe 

 le risque de crédit 

 les autres risques (volatilité, liquidité, 
réglementaire, fiscal...) 
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Au delà des obligations 

 Les obligations convertibles 

 les OBSA 

 les titres subordonnés 
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Introduction 

 Nature juridique des obligations 

 

 Notion de taux d’intérêt 

 

 La courbe des taux 
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Produit de taux 

 Un engagement CONTRACTUEL 

 

 Une CREANCE pour un INVESTISSEUR 

 

 Une DETTE pour un EMETTEUR 

 

 2 familles : TCN et obligations 
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Approche Financière 

 Une succession de flux 

 Contractuellement définis quant aux 
montants et aux dates 

 Un premier flux négatif pour l’investisseur 

 Un échéancier : un investissement initial 

                              n coupons 

                              un remboursement final 
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Taux d’intérêt 

 Le prix du temps : un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras 

 La licéité de l’intérêt 

 Linéaire VP=VF/(1+k(n/360)) 

 L’intérêt composé VF= VP(1+k)^n 

 L’actualisation ou la valeur de l’instant 
présent VP=VF/(1+k)^n 
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Quel taux? 

Taux d’actualisation  k= i+r 

Taux d’inflation anticipée : i 

Taux réel : r    

Mesurable grâce aux OATi  r comporte une 
prime de risque liée à l’incertitude sur le 
futur et une rémunération de différé de 
consommation 

k devrait varier pour chaque flux 
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La courbe des taux 

 Reflète l’accroissement du taux en 
fonction de la durée de placement 

  elle est dite normale, plate, inversée, en J, 
en U, en racine carrée… 

 Où est la normalité? Forme en fonction du 
cycle économique? 

 Permet le calcul de taux implicites 
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Marchés primaire et secondaire 

 Financement désintermédié 

 protection des épargnants 

 techniques d ’émission et rôle des banques 

 cotation et animation de marché 
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Un financement désintermédié 

 Le rôle traditionnel d ’intermédiation du 
banquier pour financer l ’économie 

 le marché financier, circuit court 
rapprochant les utilisateurs des détenteurs 
de capitaux 

 une approche complémentaire, plus 
efficace pour les émetteurs potentiels 

 les obligations plus que les actions 
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Les émetteurs obligataires 

 Les besoins de financement de l ’Etat 

 les administrations et établissements 
publics exploitant des infrastructures 

 l ’industrie pour ses investissements 

 la banque et la finance  
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Les investisseurs 

 

 les particuliers, les ménages directement 
ou indirectement  

 selon l’âge de lavie 

 Les institutions financières, les 
investisseurs institutionnels 

 l ’étranger 
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Marchés 

 primaire et secondaire 

 Nouvelles émissions apportent des fonds à 
l’émetteur : marché primaire 

 Marché secondaire : échange entre 
investisseurs, assure la liquidité 
indispensable aux financements longs 

 Rôles des banques et de la bourse 
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Marchés primaire et secondaire 

 Financement désintermédié 

 protection des épargnants 

 techniques d ’émission et rôle des banques 

 cotation et animation de marché 
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Appel public à l ’épargne 

 Pour réussir une émission, solliciter tous 
les investisseurs 

 passage du placement privé réservé à un 
nombre limité ou à des professionnels 
qualifiés 

 à l ’appel public à l ’épargne 
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Conséquences  

 Une information préalable de qualité et 
sans ombre  

 un engagement de publication à l ’avenir 
de chiffres d ’affaires et résultats 

 une certification des comptes 

 pour maintenir la relation de confiance 
avec l ’épargnant 
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Le contrôle des autorités 

 AMF en France, COSOB en Algérie 
partagent les mêmes préoccupations: 

 assurer une information préalable de 
qualité (transparence, pertinence...) 

 veiller au bon fonctionnement des marchés 
(initiés, manipulations...) 

 et disposent de pouvoirs réglementaire, 
disciplinaire, de sanction ou 
d ’autorisation... 
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Marchés primaire et secondaire 

 Financement désintermédié 

 protection des épargnants 

 techniques d ’émission et rôle des 
banques 

 cotation et animation de marché 
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Deux techniques d ’émission 

 L’adjudication des valeurs du Trésor 

 La syndication des émissions classiques 
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Adjudications  

 Mode de confrontation directe de l’offre et 
la demande 

 Nécessite de la constance 

 Dans le cadre d’un programme annuel 
clairement annoncé et respecté  

 Avec la participation des SVT 
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Adjudication d’OAT 

 Adjudication mensuelle 

 Titres émis annoncés 

 Émission systématique de 10 ans 

 Quantité indicative par titre 

 Soumissions transmises informatiquement 
à la Banque de France 
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Exemple  

 Soumission pour 50 millions à 106,02 %, 
100 millions à 106 et 200 millions à 
105,98 

 Dépouillement : prix limite 106, taux de 
service 50%  

 Montant souscrit : 100 millions à un prix 
moyen de 106,01 

 Offres non compétitives à PMP par les 
banques centrales  
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Programme d’adjudications 

 Chaque semaine : BTF 13 semaines, lundi 
règlement jeudi 

 Plus alternativement : BTF 26/28 semaines 
ou 52 semaines 

 Tous les mois : BTAN 2 et/ou 5ans, le 
3ème jeudi,règlement le mardi suivant 

 Le 1er jeudi du mois : OAT 10 ans et plus 
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Statistiques  

 37 % de la dette détenue par des étrangers 

 plus de 1000 milliards d’encours  

 Durée moyenne 6ans 5jours 

 Encours de la dette : 62% du PIB 

 Les assureurs détiennent 34% de la dette 
d’Etat, les OPCVM 10% 
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Quelques chiffres 

 Encours des OAT à fin juillet 2003 :         
510 milliards d’euros 

 Encours de BTAN : 158 milliards d’euros 

 Encours de BTF : 104 milliards d’euros 

 Programme d’émission pour 2003 :         
61,2 milliards d’euros d’OAT, 50,2 
milliards de BTAN 
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Marché primaire 

 Origination : recherche du mandat d’un 
émetteur 

 Syndication : partage du risque, des rôles 
avec les autres banques 

 Prise ferme par le chef de file au nom du 
syndicat 

 Placement par tous les membres du 
syndicat 
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Des commissions 

 3 commissions théoriques : direction  

         garantie 

                 placement 

 Une rémunération réelle : le prix ré-offert 
pour le placement laisse quelques  dizaines 
de centimes (10 à 35) si le retour est limité 

 Pour tenir le marché gris : pot deal, book 
building, transparence des ordres, 
surallocation  
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Marchés primaire et secondaire 

 Financement désintermédié 

 protection des épargnants 

 techniques d ’émission et rôle des banques 

 cotation et animation de marché 
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Segmentation du marché 

secondaire 

 Un marché directeur : les OAT, émises par 
l’Etat, bénéficiant d’une réelle liquidité 

 Des titres à marge déterminée en fonction 
du risque de crédit, mais faisant l’objet de 
cotations 

 Des niches de spécialité pour des titres peu 
liquides 
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Marché secondaire 

 Marché de gré à gré entre teneurs de 
marché ou marché centralisé ? 

 Règlement généralement en J+3 

 Négociation d’un prix, appliqué au 
nominal, et ajout du coupon couru 
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Cotation en bourse 

 Une procédure officielle 

 des engagements à tenir 

 la centralisation des ordres garante de la 
vérité du prix unique (Achat ou Vente) 

 commission versée aux courtiers 

 cotation en % du capital et coupon couru 

 la bourse participe au circuit de R/L 
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Marché de contrepartie 

 Une liquidité assurée en continu 

 par un contrepartiste prenant la position 
sur son bilan 

 qui a besoin d ’instruments de couverture 

 vivant d ’un écart de cours 

 un métier pour les banques ?  
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Animation de marché 

 Pour concilier les avantages (vérité du 
prix) de la bourse et (continuité) de la 
contrepartie 

 élargir les possibilités d ’interventions par 
les banques « en anticipation de marché » 

 désigner un agent spécialiste 
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Rôle du spécialiste 

 Correspondant de la bourse vis à vis de 
l ’émetteur (publications, service 
financier...) 

 animateur du marché (avec des frais nuls 
pour les ordres non exécutés) 

 veille à l ’enregistrement sur le marché des 
opérations de contrepartie, à l ’affichage de 
prix réalistes 
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Les SVT 

 Spécialistes en Valeurs du Trésor 

 Désignés pour 3 ans par l’Agence France 
Trésor 

 Répondent à un cahier des charges : 
constitution d’une équipe, sur BT OAT 
strip et pensions, économiste, participation 
aux adjudications, animation de marché… 
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Les 21 SVT 

 5 banques françaises : BNPP, CDCIxis, 
CAI-CL, Natexis BP, Société Générale 

 9 banques européennes : ABN, Barclays, 
Crédit Suisse, Deutsche, Dresdner,HSBC, 
RBoS, Unicredito BM, UBS 

 1 japonais : Nomura 

 6 américains : Citigroup, Goldman S, JP 
Morgan, Lehman, Merrill L, Morgan 
Stanley  
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Le choix d’être SVT 

 Décision stratégique 

 Rentabilité incertaine, mais l’Etat réalise 
quelques opérations bien rémunérées 

 Contraintes d’activité et d’organisation 

 Conseil de l’AFT, proximité du Trésor 

 Fin du purgatoire du IVT (intermédiaire) 
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PROGRAMME 

 Marchés primaire et secondaire 
obligataires 

Le contrat d ’émission 

 Le prix d ’une obligation à taux fixe 

 Les principaux types d ’obligations 

 Gestion obligataire et arbitrage 

 Au de là des obligations classiques 
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CONTRAT D ’EMISSION 

Les clauses juridiques 

 les clauses administratives 

 les clauses financières 
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Autorisation 

 Autorisation d ’émettre accordée en AGO 
pour un montant maximal, pour une durée 
limitée 

 décision du conseil d ’administration 

 pouvoirs donnés à un représentant 
(Président) pour signer 
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Masse des obligataires 

 Pour défendre leurs intérêts, les 
obligataires sont regroupés en une masse 

 qui désigne son ou ses représentants 
titulaires et suppléants (obligataires ou 
non, rémunérés ou non) 

 qui se réunit annuellement 
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Pourquoi une masse? 

 Pour surveiller le respect des conditions du 
contrat 

 pour accepter de les renégocier 

 pour recevoir l ’information comptable et 
sur l ’activité communiquée aux 
assemblées d ’actionnaires  

 pour accéder à ces assemblées 
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Cas particuliers 

 Pas de masse pour les émetteurs 
strictement publics 

 approbation préalable de la masse avant 
des opérations financières comme une 
fusion 
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Fiscalité 

 Pour les particuliers et pour les personnes 
morales, rappel des conditions 
d’imposition  

 exonération des revenus d ’obligations 
cotées en bourse en Algérie 

 Fiscalité des coupons (prélèvement, 
abattement, impôt), des plus values et des 
primes de remboursement 

 retenue à la source et coupons brut et net 
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Prescription  

 Les coupons non perçus sont prescrits au 
bout de 10 ans 

 le capital au bout de 30 ans après 
l ’échéance 

 transfert au Trésor public 
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Juridiction  

 Comme dans tout contrat 

 désignation du tribunal géographiquement 
compétent en cas de différend 
d ’interprétation 

 ou de non respect des engagements 

 Il en découle le droit applicable 
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Le rang de l ’obligation 

 Créance chirographaire 

 sauf clause de subordination (des coupons, 
du remboursement)  

 ou garantie particulière sur tel ou tel 
élément du patrimoine social 

 création de titres junior ou senior en droit 
américain 
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Negative pledge 

 Engagement de l ’ émetteur 

 de ne pas  

 accorder de garantie ou de privilège 

 à de nouvelles obligations émises 
ultérieurement 
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Pari passu 

 Engagement de l ’émetteur 

 portant sur l ’avenir 

 de ne pas accorder de garantie ou de 
privilège à une nouvelle émission 
obligataire 

 sans en faire profiter au même rang les 
obligations actuelles 
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Cross default 

 Si un émetteur ne remplit pas ses 
engagements ou est défaillant 

 sur une autre émission obligataire ou une 
autre créance 

 les porteurs des obligations actuelles 
pourront le considérer comme défaillant 

 et demander le remboursement immédiat, 
le défaut provoquant la déchéance du 
terme  
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Le contrat d’émission 

 Des clauses financières permettant le 
calcul du taux de rendement 

 Des clauses juridiques (autorisation, 
masse, fiscalité, subordination, 
juridiction…) 

 Des clauses administratives (cotation, 
service financier, conversion…) 

 Publié au BALO, c’est le chapitre 2 de la 
note COB en France 
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CONTRAT D ’EMISSION 

 Les clauses juridiques 

 les clauses administratives 

 les clauses financières 
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Forme des titres 

 Au porteur vif (avant 1984 en France) 

 au porteur par inscription en compte 
(dématérialisé 

 au nominatif pur 

 au nominatif administré 
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Cotation en bourse 

 Inscription demandée à la bourse,  

 nécessite le dépôt d ’un dossier parallèle 

 la notice d ’information vise à la fois 
l ’émission et la cotation 

 désignation d ’un  agent coteur 
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Service financier 

 Qui est responsable du règlement des 
coupons et remboursements ? 

 Des conversions de titres nominatifs au 
porteur ? 

 De la tenue du registre des nominatifs ? 

 Le dépositaire central, l ’émetteur, son 
banquier ? 
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Notation  

 Une agence de notation  

 établira t elle un rating? 

 De  l ’émission  
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CONTRAT D ’EMISSION 

 Les clauses juridiques 

 les clauses administratives 

 les clauses financières 
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Les dates 

 Date de règlement 

 date de jouissance, rarement décalée 
aujourd’hui 

 date des coupons 

 date des remboursements 
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Les flux 

 Les montants des coupons (premier 
coupon allongé ou raccourci) 

 le montant des remboursement, selon le 
rythme prévu 

 le cas particulier du partly paid 
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L ’amortissement in fine 

 Le plus simple 

 remboursement en totalité 

 à l ’échéance fixée 
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L ’amortissement en séries 

 Chaque année  

 ou selon une autre périodicité (tous les 3 
ans) 

 remboursement d ’une quote part 
(identique ou variable) de l ’emprunt 

 par tirage au sort de numéros ou d ’une 
série (identifiée chez le dépositaire central) 
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L ’annuité constante 

 La somme des coupons  

 et du capital remboursé chaque année 

 sera constante 

 le capital remboursé croîtra de 1+ T , où T 
est le taux du coupon, chaque année 

 tirage au sort des titres remboursés 
(numéro matérialisé, RPTA)  
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Obligations  

 Un titre de créance, partie d’une émission 
large 

 Chirographaire, sauf garantie ou 
subordination 

 Relation contractuelle définissant coupon 
et remboursement 

 Un échéancier  
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CONCLUSION 

 Diversité des produits, des acteurs 

 Complexité des marchés de produits de 
taux 

 Nécessaire professionnalisation avec de 
réelles spécialités 

 Offre de nombreux métiers passionnants : 
trader, vendeur, gérant, opérateur back, 
contrôleur, actuaire, mesureur de 
performance…  
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CONCLUSION 

Les marchés sont une école d’humilité; 

 

Il y a de nombreuses façons de se tromper 
(Aristote) 
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Le marché obligataire 

DISCUSSION 

DE FIN DE PREMIERE 

JOURNEE 


