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Avant-propos 

Combiner performance et protection 

Depuis le milieu du XIXe siècle, les entreprises recourent aux obligations convertibles pour lever des capitaux 
externes. Au départ, il s’agissait le plus souvent de compagnies de chemin de fer américaines cherchant à financer 
leur croissance. L’époque où les petites et moyennes entreprises des marchés en croissance étaient les seules 
à émettre des obligations convertibles est depuis longtemps révolue. Aujourd’hui, les obligations convertibles 
sont devenues une classe d’actifs mondiale à part entière. Les émissions proviennent tant d’entreprises de taille 
moyenne que de grandes sociétés internationales, aussi bien dans les pays développés que dans les marchés 
émergents. 

Forme hybride de financement au carrefour des capitaux propres et de l’emprunt, les obligations convertibles 
sont intéressantes non seulement pour la société émettrice, mais également pour les investisseurs, qui peuvent 
bénéficier des caractéristiques particulières des obligations convertibles, lesquelles ne sont pas liées à une situation 
de marché ou à une stratégie d’investissement spécifique. A titre de levier additionnel de diversification des risques, 
les obligations convertibles peuvent également être intégrées à des portefeuilles mixtes (multi-actifs). Il existe une 
grande variété de stratégies d’obligations convertibles, qui vont des approches à faible risque à celles plus dyna-
miques présentant un potentiel de risque et de rendement accru. 

Mais pourquoi investir dans des obligations convertibles? L’incertitude actuelle sur les marchés financiers présente 
des opportunités et des risques. Les obligations convertibles offrent aux investisseurs la possibilité d’exploiter un 
marché haussier sans courir le même risque qu’avec un investissement en actions. Les taux d’intérêt, qui sont 
actuellement très bas, constituent une autre raison. A l’heure actuelle, il est difficile d’obtenir des rendements 
intéressants sur les marchés obligataires via des stratégies traditionnelles. La situation semble toutefois différente 
pour les obligations convertibles. Comme il s’agit d’obligations d’entreprises assorties d’une composante d’option 
sur actions, elles contiennent une source de revenu supplémentaire par rapport aux obligations d’entreprises 
classiques. Outre les rendements potentiellement attrayants des obligations convertibles, il est important de 
comprendre les risques et les opportunités auxquels elles sont associées. 

Nous souhaitons aider nos investisseurs à mieux comprendre les obligations convertibles, que nous considé-
rons comme une classe d’actifs intéressante. 

A travers notre gamme d’obligations convertibles mondiales, nous entendons offrir à nos clients les meilleures 
solutions possibles dans ce segment. Les différentes distinctions que nous avons remportées ces dernières 
années pour nos fonds sont une reconnaissance gratifiante de nos efforts. 

Oliver Gasser 
Chief Executive Officer chez 
Credit Suisse Investment 
Partners 
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Résumé 

4/36 Credit Suisse Investment Partners

Ce livre blanc comporte trois grandes sections. Chaque section 
peut être lue séparément, mais le fait de commencer par les prin-
cipales caractéristiques des obligations convertibles permettra 
de faciliter la compréhension des deux autres sections. Un bref 
aperçu est fourni au début de chaque section. 

1. 
Introduction 

La nature hybride des obligations 
convertibles offre des avantages 
considérables aux investisseurs: les 
baisses du cours de l’action servant d’excellents antécédents de perfor-
de sous-jacent sont couvertes par la particulier aux Etats-Unis. Aujourd’hui, mance par rapport aux actions et aux 
valeur nominale de l’obligation, tandis le marché des obligations convertibles obligations.1 Au sein de portefeuilles 
qu’une hausse du cours de l’action 
sous-jacente augmente la valeur de 

convertible. Cette section 
décrit les caractéristiques fondamen-
tales des obligations convertibles et 
explique en quoi elles peuvent être 
attrayantes dans le contexte du 
marché actuel. 

2. 
Histoire et univers 
d’investissement 

Les obligations convertibles existent 
depuis environ 150 ans. On observe 
depuis dix ans une augmentation des 
émissions d’obligations convertibles, en 

est dominé par les émetteurs améri-
cains (65%), suivis par les émetteurs 
européens (22%). Dans cette section, 
nous nous penchons sur l’univers 
actuel des obligations convertibles et 
sur l’évolution des dynamiques de ce 
marché. 

3. 
Obligations convertibles 
et allocation d’actifs 

Grâce à leur solide performance 
historique et à leur faible volatilité, 
les obligations convertibles comptent 

mixtes, les obligations convertibles 
contribuent à accroître la diversifica-

l’obligation tion et à réduire le risque baissier. 

1 Pour plus de détails, voir la figure 10 à la page 27. 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une 
garantie des résultats futurs. 
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Introduction 

Les obligations convertibles dans le détail 
ȷ Cette section offre un aperçu des principaux 

termes et concepts utilisés pour évaluer les 
obligations convertibles, tels que la partie 
obligataire, la parité et la convexité. 

ȷ L’obligation convertible Sika: interprétation des 
caractéristiques d’une obligation convertible à 
travers un exemple concret. 

ȷ Facteurs qui influencent le cours des obligations 
convertibles et les risques auxquels elles 
sont associées. L’évaluation des obligations 
convertibles doit prendre en compte les 
caractéristiques spécifiques aux actions, aux 
obligations et aux options. Les risques tels que 

ceux indiqués dans le prospectus et les risques 
de change doivent faire l’objet d’une attention 
particulière lors d’un investissement dans des 
obligations convertibles. 

ȷ Le cours d’une obligation convertible est lié 
à sa partie obligataire et à sa parité. Trois 
exemples (obligations convertibles émises 
par Teva, Total et SMIC) illustrent la manière 
dont les composantes obligataires offrent 
une protection aux investisseurs et comment 
ceux-ci peuvent également tirer parti des 
marchés des actions haussiers. 

6/36 Convertible bonds: the best of both worldsL’argumentaire en faveur des obligations convertiblesCredit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners 7/36 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations convertibles 
dans le détail 

Les obligations convertibles sont des instruments 
financiers hybrides qui combinent les caractéris-
tiques des obligations d’entreprises (dette) et des 
actions (capitaux). Comme les obligations clas-
siques, les obligations convertibles ont une durée 
déterminée, au terme de laquelle l’investisseur a 
droit au remboursement du principal. La différence 
se situe dans le fait que les obligations convertibles 
sont assorties d’un droit de conversion. L’investis-
seur est autorisé à convertir les obligations en un 
nombre prédéfini d’actions, sous réserve des 
conditions énoncées dans le prospectus. 

Etant donné que l’obligation convertible est 
assortie d’une option supplémentaire de conver-
sion en actions, elle coûte plus cher qu’une 
obligation d’entreprise (pour la même durée et 

le même coupon) émise par la même société. 
Cette limite de cours inférieure est connue sous 
le nom de «plancher obligataire». Elle correspond 
à la valeur actualisée des flux futurs si l’option 
de conversion n’est pas exercée. La différence 
en pourcentage entre le cours de l’obligation 
convertible et le plancher obligataire constitue 
la prime d’investissement. 

Outre le plancher obligataire, la parité est 
l’autre limite inférieure naturelle du cours d’une 
obligation convertible. La parité désigne la valeur 
des actions en lesquelles l’obligation peut être 
convertie. L’écart de cours entre l’obligation et 
la parité est appelé «prime de conversion». Ces 
relations sont illustrées à la figure 1. 

Les obligations convertibles peuvent être divisées 
en trois catégories différentes selon l’évolution du 
cours de l’action sous-jacente: 
ȷ Comparable à l’action 

ȷ Equilibré 

ȷ Comparable à l’obligation 

Lorsque le cours de l’action dépasse le prix 
d’exercice, on dit que l’obligation convertible est 
«dans la monnaie». C’est cette situation qu’il-
lustre la partie droite de la figure 1, où la valeur 
de l’obligation convertible est proche de la parité 
(faible prime de conversion) et se comporte de 
manière similaire à l’action sous-jacente. 

Dans la partie «Equilibré» de l’illustration, l’obliga-
tion convertible est «à la monnaie». Cette situation 
est particulièrement intéressante pour les investis-
seurs, car elle offre une participation élevée 
lorsque le cours de l’action augmente et une 
participation faible lorsque le cours de l’action 
baisse. Le rapport entre le potentiel de hausse et 
la protection contre la baisse est à son maximum, 
et c’est là que le profil risque/rendement asymé-
trique qui caractérise les obligations convertibles 
prend tout son sens. Cette caractéristique qui est 
connue sous le nom de «convexité de l’obligation 
convertible» est mesurée en gamma. 

Si le cours de l’action est bas, comparativement, 
l’obligation convertible est alors dite «en dehors de 
la monnaie» et se comporte de la même manière 
qu’une obligation d’entreprise classique. Dans 
ce territoire, les fluctuations du taux d’intérêt et 
de la prime de risque de crédit ont une influence 
importante sur la fixation du prix. Il convient de faire 
une distinction entre deux classes différentes au 
sein de la catégorie «Comparable aux obligations»: 

ȷ Les obligations convertibles de sociétés ayant 
une notation de crédit solide sont protégées 
contre la baisse par le plancher obligataire. 

ȷ Dans la partie «En difficulté» (décoté), où la 
probabilité de défaillance est relativement 
élevée, le plancher obligataire peut s’effondrer. 

En résumé, si l’obligation convertible est en 
dehors de la monnaie, elle se comporte comme 
une obligation d’entreprise classique. Si elle est 
dans la monnaie, ce sont les caractéristiques de 
l’action qui prévalent. Mais comment le cours 
d’une obligation convertible se comporte-t-il entre 
ces deux extrêmes? 

Cette situation, appelée «sweet spot» (point idéal), 
est considérée comme optimale: les obligations 
convertibles qui sont à la monnaie (c’est-à-dire 
proches du prix d’exercice) illustrent parfaitement 
leur nature hybride. La valeur d’une obligation 
convertible est plus sensible à une hausse qu’à 
une baisse équivalente du cours de l’action. Dans 
ce territoire, le rendement particulièrement asymé-
trique peut être intéressant du point de vue de 
l’investisseur. Cela est dû au fait que la sensibilité 
de l’obligation au cours de l’action (appelée 
«delta») dépend elle-même du cours de l’action. 
Elle s’accroît lorsque le cours de l’action aug-
mente et diminue lorsque celui-ci baisse, ce qui 
est peu surprenant, puisque les obligations 
convertibles en dehors de la monnaie affichent un 
delta faible et celles dans la monnaie, un delta 
élevé. La variation de la sensibilité au cours de 
l’action est illustrée par la courbure positive, ou 
convexité, de la courbe de la figure 1. La convexi-
té se mesure en gamma, qui exprime la variation 
absolue du delta (%) lorsque le cours de l’action 
varie de 1%. 

Du point de vue de l’investisseur, il est intéres-
sant pour une obligation convertible de présen-
ter un gamma élevé. Cela a cependant un coût, 
puisque la perte quotidienne sur la juste valeur 
de l’option incorporée est la plus élevée lorsque 
l’obligation convertible est à la monnaie. Dans 
un marché stable, la perte quotidienne sur la 
composante option est la plus importante 
lorsque le gamma est élevé. 

Figure 1: Le profil risque/rendement d’une obligation convertible 
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Cours de l’action 

En difficulté Comparable 
aux obligations 

Equilibré Comparable aux actions 

Valeur de la conversion 
en actions (parité) 

Valeur de l’obligation 
(plancher obligataire)Prime 

Crédit 
 Sensibilité faible au cours 

de l’action (delta)/prime 
élevée 

 Accent sur le rendement 
à l’échéance 

Actions 
 Sensibilité élevée au cours de l’action 

(delta)/prime peu élevée 
 Avantage en termes de rendement 

(dividende coupon) 
 Couverture synthétique (put) 

Volatilité 
 Delta de 30% à 70% 
 Asymétrie/convexité maximale 

Convertible bonds: the best of both worldsL’argumentaire en faveur des obligations convertiblesCredit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners 9/369/36 8/368/36 



  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

  
  

  
 

  
 

 
 

 

Les obligations convertibles dans le détail 

Exemple 1 

L’obligation convertible 
Sika 0,15% 2025 

Le tableau 1 présente les principales caractéristiques de 
l’obligation convertible Sika 0,15% 2025 telles qu’elles 
peuvent apparaître sur Bloomberg (fonction «DES»). La parité 
désigne la valeur des actions sous-jacentes en pourcentage 
de la valeur nominale. On peut obtenir cette valeur en 
pourcentage en multipliant le ratio de conversion par le cours 
actuel de l’action Sika et en le divisant ensuite par la valeur 
nominale (96,20 = 182,35 × 105,5075 / 20 000 × 100). 
Le résultat est la prime définie comme la différence en 
pourcentage entre le cours de l’obligation convertible et 
la parité (21,62 = [117 / 96,28 – 1] × 100). Le prix de 
conversion constitue un autre chiffre clé. Le prix de conver-
sion est déterminé à l’émission de l’obligation convertible 
en divisant la valeur nominale par le taux de conversion 
(189,56 = 20 000 / 105,5075). Si le cours de l’action 
est supérieur à 189,56 CHF à l’échéance de l’obligation 
convertible, la conversion en actions en vaut la peine. Si 
ce prix n’est pas atteint, il est préférable pour l’investisseur 
d’opter pour le remboursement de la valeur nominale 
de 20 000 CHF. 

Outre la structure de l’obligation convertible décrite ci-dessus, 
d’autres aspects tels que les procédures de rachat et de vente 
doivent être pris en compte. Un rachat anticipé ou une date 
limite de vente dépassée peut entraîner des pertes considé-
rables. Il est donc essentiel de connaître exactement ces dates 
limites et d’agir au moment opportun. L’obligation convertible 
Sika 0,15% 2025 est assortie d’une option de soft call 
intégrée. 

Sika est assortie d’une option d’achat de 100 CHF à partir 
du 4 juillet 2023 sur ses obligations convertibles émises, 
à condition que la valeur de parité reste égale ou supérieure 
à 130% pendant 20 des 30 derniers jours ouvrables. En cas 
de demande de rachat des obligations par la société, l’investis-
seur dispose généralement de 30 jours pour les convertir 
ou les vendre. Si les obligations ne sont pas converties ou 
vendues dans ce délai, le rendement pour l’investisseur sera 
de seulement 100% au lieu d’environ 130%. Pour cette 
raison, il est important que les investisseurs aient connais-
sance des informations fournies dans le prospectus. 

Credit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners Convertible bonds: the best of both worldsL’argumentaire en faveur des obligations convertibles

Tableau 1: Principales caractéristiques de l’obligation convertible Sika 0,15% 2025 au 30 juin 2020 

Nom de l’obligation convertible Sika 0,15% 2025 

Emetteur Sika SA Dans le cas des obligations échangeables, l’investisseur recevra des actions d’une société 
différente, et non de l’émetteur. 

ISIN CH0413990240 

Cours 117%/118% Cours acheteurs et vendeurs en pourcentage de la valeur nominale; dans certains cas, 
des prix unitaires sont également possibles (par exemple, pour les obligations convertibles 
françaises). 

Rendement à l’échéance –3,0%/–3,17% Rendement à l’échéance en pourcentage; la première valeur est calculée sur la base du 
cours acheteur, et la seconde sur la base du cours vendeur; des valeurs négatives peuvent 
se produire en raison de la composante option. 

Devise CHF Monnaie dans laquelle l’obligation est émise; elle peut être différente de la monnaie de l’action. 

Pays Suisse Pays de domicile de l’émetteur ou pays dans lequel l’ISIN est enregistré. 

Rang Titre senior non garanti En cas de faillite, la dette senior non garantie est prioritaire par rapport à la dette 
subordonnée. 

Coupon 0,15% 

Périodicité des coupons Annuelle 

Type Fixe Coupon fixe et coupon zéro sont les plus courants. 

Protection des dividendes Au-dessus de 1,85 CHF Tous les versements de dividendes dépassant 1,85 CHF entraînent une amélioration du 
taux de conversion. 

Taux de conversion 105,5075 Nombre d’actions en lesquelles l’obligation convertible peut être convertie; défini au 
moment de l’émission. S’est déjà amélioré depuis l’émission en raison du versement de 
dividendes supérieurs au seuil de 1,85 CHF. 

Ticker de l’action SIKA SW Equity Ticker Bloomberg de l’action sous-jacente. 

Parité 96,20 Cours de l’action × taux de conversion / montant nominal × 100 

Notation A– (S&P) 

Prix de conversion 189,56 CHF Montant nominal / taux de conversion 

Cours de l’action 182,35 CHF 

Prime de conversion 21,6% Cours / parité –1 (basé sur le cours acheteur) 

Date d’échéance 05.06.2025 

Rachat Aucun Un hard call confère à l’émetteur un droit de rachat des obligations avant l’échéance 
(généralement à 100%). 

Soft call A partir du 04.07.2023 Si la parité est supérieure à 130% pendant 20 des 30 derniers jours ouvrables, l’émetteur 
(seuil de déclenchement du peut racheter les obligations à 100% à partir du 04.07.2023. Dans un tel cas, l’investis-

soft call: 130%) seur conserve son droit à la conversion. 

Option de vente Aucune Une option de vente confère à l’investisseur le droit d’obtenir un remboursement des 
obligations avant l’échéance (généralement à 100%). 

Encours d’émission/en circulation L’encours d’émission de cette obligation convertible est de 500 mio EUR. 

Unité/incrément min. Montant minimum négociable ou incrément minimum. 

Montant nominal Valeur nominale de l’obligation convertible en euros. 

Le titre mentionné sur cette page est fourni à titre purement illustratif et ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de ce titre. 

10/3610/36 11/3611/36 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

  
  

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

Les obligations convertibles dans le détail 

Une obligation convertible 
se comportera comme une 
obligation ou une action en 
fonction des circonstances, 
de sorte que les risques 
associés à chaque obliga-
tion convertible doivent être 
évalués au cas par cas à un 
moment donné. 

Facteurs influençant le cours et les risques 
d’une obligation convertible 
Le cours d’une obligation convertible est influencé 
par un certain nombre de facteurs. Par exemple, 
sa sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt ou 
aux changements de la qualité de signature de la 
société émettrice est liée à sa composante 
obligataire. Outre la sensibilité au marché actions 
liée à la composante option, d’autres facteurs 
agissent sur l’évaluation dérivée, notamment la 
volatilité du cours de l’action sous-jacente et la 
juste valeur de l’option. 

La sensibilité du cours d’une obligation convertible à 
tous ces facteurs varie avec le temps et en fonction 
des mouvements du marché. Une obligation 
convertible se comportera comme une obligation 
ou une action en fonction des circonstances, de 
sorte que les risques associés à chaque obligation 
convertible doivent être évalués au cas par cas à un 
moment donné et dans le contexte du portefeuille. 
Les facteurs de risque les plus importants liés aux 
obligations convertibles, les données clés néces-
saires pour les quantifier (exprimées par des lettres 
grecques) et les risques généraux associés à cette 
classe d’actifs sont décrits ci-dessous. 

Sensibilité à l’action 
Plus une obligation convertible est dans la 
monnaie, plus la valeur de l’option intégrée est 
élevée. Cette sensibilité à l’action de l’obligation 
convertible peut être due à la probabilité relative-
ment élevée d’une conversion. Si la composante 
option est en dehors de la monnaie, la sensibilité 
à l’action est faible. Le delta, qui est exprimé en 
termes absolus ou relatifs, est utilisé pour quanti-
fier la sensibilité à l’action. Concernant l’obligation 
convertible Sika 0,15% 2025 ci-dessus, le delta 
est de 0,50 en termes absolus et de 43% en 
termes relatifs (toutes les données clés sont 
basées sur Bloomberg au 30 juin 2020). Cela 
signifie que si le cours de l’action augmente de 
1% (passant de 182,35 CHF à 184,17 CHF), 
la valeur de l’obligation convertible augmentera 
de 0,50 CHF (le cours acheteur passera de 
117,00 CHF à 117,50 CHF, et le cours vendeur 
de 118,00 CHF à 118,50 CHF). En termes 
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relatifs, une hausse de 1% du cours de l’action se 
traduit par un gain d’environ 0,43% de l’obligation 
convertible. 

Sensibilité spécifique aux obligations 
Les obligations convertibles qui sont largement en 
dehors de la monnaie se comportent comme des 
obligations d’entreprises classiques. Les risques 
de taux d’intérêt et de défaillance doivent être pris 
en compte dans l’actualisation des flux futurs. 
Le rho est utilisé comme mesure de la sensibilité 
au taux d’intérêt de la composante obligataire 
d’une obligation convertible. Le rho de –3,687 
de l’obligation convertible Sika 0,15% 2025 
indique que le cours de l’obligation convertible 
baissera de 3,687 points en cas de variation 
parallèle haussière de 1% de la courbe des taux. 
Le risque de défaut d’une obligation convertible 
est généralement mesuré en référence à la prime 
de risque de crédit, et l’omicron est utilisé comme 
mesure de la sensibilité du cours par rapport à la 
prime de risque de crédit. 

Caractéristiques spécifiques à l’option 
Hormis les facteurs décrits ci-dessus, des 
facteurs spécifiques à l’option tels que la sensibi-
lité à la volatilité et la juste valeur jouent également 
un rôle dans l’évaluation d’une obligation conver-
tible. Plus le cours de l’action devient volatil, plus 
la valeur de l’option d’achat intégrée dans une 
obligation convertible augmente, car la probabilité 
que le détenteur de l’obligation exerce l’option de 
conversion à l’échéance augmente. La sensibilité 
aux variations de la volatilité est plus élevée pour 
les obligations convertibles qui sont à la monnaie. 
L’obligation convertible Sika présente un véga 
(mesure de risque pertinente dans ce cas) de 
0,768. Si la volatilité augmente de 1%, le cours 
de l’obligation convertible augmentera de cette 
valeur. La deuxième caractéristique spécifique 
à l’option, la sensibilité au temps, est exprimée 
par le thêta. Dans l’exemple ci-dessus, le thêta 
de l’obligation convertible Sika est de –0,006. 
Il s’agit du montant de baisse quotidienne du 
cours de l’obligation convertible, tous les autres 
facteurs étant égaux par ailleurs, en raison de 
l’effritement lié à la valeur temps. 

Risque de liquidité 
La liquidité d’une obligation convertible est un autre 
aspect important à prendre en compte, notamment 
en cas de faibles volumes d’émission. Un problème 
de liquidité peut entraîner une hausse considérable 
des coûts de négoce du fait de l’élargissement des 
écarts entre les cours acheteur et vendeur, voire 
même conduire à la suspension de cotation. Afin de 
réduire le risque lié aux contraintes de liquidité, les 
fournisseurs d’indices d’obligations convertibles 
fixent des critères minimaux concernant la capita-
lisation boursière, le volume historique des transac-
tions et la qualité de la fixation des prix. 

Risques figurant au prospectus 
La structure particulière d’une obligation conver-
tible est décrite dans son prospectus. Le prospec-
tus indique, par exemple, quand l’émetteur peut 
racheter l’obligation et fournit des informations 
sur la protection contre le rachat et la protection 
contre d’éventuelles prises de contrôle. Comme 
ces clauses ont un impact considérable sur 
la fixation du prix, il est crucial d’en prendre 
connaissance minutieusement avant de prendre 
des décisions d’investissement. Demander l’avis 
d’un analyste ou d’un courtier peut également 
s’avérer utile à cet égard. 

Le prospectus contient également des informa-
tions sur l’émetteur, le rang de l’obligation, le 
taux de conversion, les éventuelles procédures 
de rachat et de vente, ainsi que d’autres informa-
tions concernant la protection contre les prises 
de contrôle, la protection contre la dilution, des 
clauses relatives aux investisseurs dormants, etc. 
Toutes ces caractéristiques peuvent avoir une 
grande importance dans certaines circonstances. 
Les conditions de rachat et de vente, par exem-
ple, peuvent avoir une influence significative sur 
le cours des obligations convertibles. Le glossaire 
à la fin de cette publication offre un aperçu des 
termes les plus couramment utilisés dans un 
prospectus d’obligations convertibles. 

Rachat anticipé 
Une société peut avoir le droit de procéder au 
rachat d’obligations convertibles sous certaines 
conditions établies. Ce droit peut être exercé à 
l’issue d’un certain laps de temps appelé «période 
de protection contre le rachat». A l’expiration de la 
période de protection contre le rachat, la société 
peut racheter l’obligation convertible après une 
période de préavis de généralement 30 jours. Si 
le prix de rachat est inférieur à la valeur de l’action 
sous-jacente, et si la date limite de vente ou de 
conversion est dépassée, l’investisseur qui détient 
l’obligation convertible peut subir des pertes 
importantes. 

Droit de vente d’une obligation convertible 
Si l’émetteur peut avoir des droits de rachat, 
l’investisseur peut également avoir des droits 
de vente au titre de l’obligation convertible. Les 
droits de vente autorisent l’investisseur à restituer 
l’obligation convertible au prix de vente dans 
certaines circonstances. Si l’obligation convertible 
est restituée de manière anticipée (ou «option de 
vente») par l’investisseur, l’échéance est avancée 
à la date de vente correspondante. Si la date de 
vente de l’obligation convertible est dépassée, 
l’échéance est reportée à la date de vente suivante 
ou à la date d’échéance de l’obligation. Cela 
signifie que la valeur de la composante obligataire 
peut diminuer, tout comme le cours de l’obligation 
convertible, comme l’illustre l’exemple ci-dessous. 
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Les obligations convertibles dans le détail 

La figure 2 illustre l’obligation convertible 0,25% émise par la Risque de change Variation du cours d’une obligation conver-Exemple 2 société pharmaceutique Teva, qui arrive à échéance en 2026. Les instruments financiers émis en devises tible par rapport à son plancher obligataire 
Une date de vente au 1er février 2021 ramène le risque de étrangères sont exposés à un risque de change et à sa parité 
duration à sept mois, et le plancher obligataire se situe à qui concerne également les obligations conver- Le plancher obligataire et la parité ne sont pas 
environ 97,5%, indépendamment du risque de crédit élevé tibles. Toutefois, les obligations convertibles intéressants que d’un point de vue théorique. IlsL’obligation convertible de l’émetteur (Credit Default Swaps à cinq ans: 450 points peuvent également présenter des caractéristiques sont également observables en relation avec les 
de base). Comme la valeur de conversion est presque nulle particulières à cet égard. Parfois, les obligations mouvements de cours des obligations convertibles.Teva 0,25% 2026 avec une parité de 31 au 30 juin 2020, l’obligation convertible convertibles sont émises dans une devise diffé- L’examen de l’évolution du cours des obligations 
se négocie pratiquement au niveau du plancher obligataire. rente de celle dans laquelle sont libellées les convertibles montre clairement l’effet d’amortisse-
Le dépassement de la date de vente début 2021 pourrait actions sous-jacentes. Par exemple, l’obligation ment du plancher obligataire et la possibilité de 
avoir de graves conséquences. Dans un tel scénario, la convertible 0,5% 2022 de la société d’énergie participer à la hausse du cours des actions. 
duration passerait à cinq ans et, en supposant que l’écart de française Total est négociée en dollars américains 
crédit demeure inchangé, le plancher obligataire et donc le et verse des coupons dans cette devise. Cepen- L’influence du plancher obligataire sur l’évolution 
cours de l’obligation convertible baisseraient d’environ 20%. dant, à la conversion, l’investisseur reçoit des du cours d’une obligation convertible peut s’obser-

actions de Total libellées en euros. L’exposition ver dans l’exemple de Total (figures 3 et 4). Les 
aux devises de ces obligations doit donc être actions de la société ont perdu environ 56% 
évaluée séparément. de leur valeur entre le 31 décembre 2019 et le 

18 mars 2020. La valeur de la parité est tombée 
à près de 40. Toutefois, le plancher obligataire a 
contribué à empêcher la baisse correspondante du 
cours de l’obligation convertible, la limitant à environ 
12,7%. Cet effet est attribuable à la convexité de 

Figure 2: Cours et parité de l’obligation convertible Teva 0,25% 2026 

1 2 0 % 

8 0 % l’obligation convertible. 

6 0 % 
Figure 3: Cours et parité de l’obligation convertible Total 0,5% 2022 

4 0 % 1 2 0 % 

2 0 % 1 0 0 % 

0 % 8 0 % 

1 0 0 % 

TEVA 0,25% 01.02.2026 Corp 97.657 
Parité 30.9923 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

TOTAL 0,50% 02.12.2022 Corp 98.62 
Parité 66.3596 

Source Bloomberg 

Source Bloomberg 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats 
futurs. Le titre mentionné sur cette page est fourni à titre purement illustratif et ne constitue en aucun cas une offre de vente ou 
une sollicitation d’offre d’achat de ce titre. 
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Les obligations convertibles dans le détail 

Une baisse du cours de l’action réduit la sensibili-
té de l’obligation convertible à l’action jusqu’à ce 
qu’elle s’approche du plancher obligataire. Si l’écart 
de crédit n’augmente pas davantage, le plancher 
obligataire restera stable. Dans ce cas, le cours 
de l’obligation convertible n’aurait pas dû descendre 
en dessous de 100 USD. Cependant, la rapidité 
de la correction au premier trimestre 2020 a fait 
que de nombreuses obligations convertibles se sont 
négociées en dessous de leur plancher obligataire 
théorique, comme le montre la figure 4. 

La figure 5 illustre l’influence de la parité sur le 
cours de l’obligation convertible émise par 
Semiconductor Manufacturing International 
Company (SMIC), société basée à Hong Kong. 

Par définition, la parité augmente en fonction du 
cours de l’action. En seulement un an et demi, la 
parité est passée de moins de 50 à près de 300, 
soit une progression considérable de près de 
200% de l’obligation convertible. Il est à noter que 
la sensibilité aux actions (delta) de l’obligation 
convertible s’accroît lorsque la parité augmente. 

Les exemples de Total et de SMIC montrent 
l’effet réducteur de risque du plancher obligataire 
et la possibilité de participer à la hausse des 
cours lorsque la parité augmente. Avant tout 
achat d’une obligation convertible, il est toujours 
conseillé d’examiner l’écart entre les deux limites 
de cours les plus basses afin d’apprécier les 
risques et les opportunités. 

Figure 4: Cours, plancher obligataire et parité de l’obligation convertible Total 0,5% 2022 
(vert clair = plus proche du 31.12.2020) 

40% 60% 80% 100% 

100% 

80% 

60% 

40% 

Plancher obligataire Parité 

Source Nomura 

Figure 5: Cours et parité de l’obligation convertible SMIC 0% 2022 

350% 

300% 

250% 

200% 

150% 

100% 

50% 

0% 

SMIZCH 0 07.07.2022 Corp 292.234 

Parité 292.5397 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats futurs. 
Le titre mentionné sur cette page est fourni à titre purement illustratif et ne constitue en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation Source Bloomberg 

d’offre d’achat de ce titre. 
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Histoire et univers 
d’investissement 

Le marché des obligations convertibles: 
aperçu historique 
Les compagnies de chemin de fer ont été les 
premiers émetteurs d’obligations convertibles au 
XIXe siècle. Aujourd’hui, le marché des obligations 
convertibles est diversifié à l’échelle mondiale et 
la majorité des émetteurs sont des moyennes et 
grandes entreprises. Le marché américain se taille 
la part du lion dans l’univers mondial des obligations 
convertibles, avec un peu moins de 65%, suivi par 
l’Europe (environ 22%). 

Un univers très dynamique 
Si certains émetteurs exploitent de manière 
répétée le potentiel du marché des obligations 
convertibles, de nombreuses sociétés décident de 
n’émettre des obligations convertibles qu’une ou 
deux fois. Cela confère à l’univers des obligations 
convertibles une composition régionale et secto-
rielle plus dynamique que celle des principaux 
indices boursiers ou de titres à revenu fixe. 
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Le marché des obligations 
convertibles: aperçu historique 

L’émission d’obligations convertibles comme type 
de financement ne relève en aucun cas d’un effet 
de mode. Son histoire remonte au XIXe siècle, 
lorsque les compagnies de chemin de fer 
américaines avaient besoin de capitaux pour 
financer leurs activités commerciales. A cette 
époque, les Etats-Unis étaient en plein boom 
économique, à l’instar des marchés émergents 
aujourd’hui. Il était alors difficile d’obtenir des 
capitaux par l’émission d’actions ou d’obliga-
tions. Dans ce contexte de concurrence achar-
née a émergé une nouvelle forme de finance-
ment attrayante pour les entreprises comme pour 
les investisseurs: l’obligation convertible. Le droit 
de convertir des obligations en actions offrait la 
possibilité de tirer parti de la hausse du cours 
des actions sur le marché américain en pleine 
croissance. En revanche, si le cours de l’action 
n’augmentait pas, les investisseurs conservaient 
néanmoins leurs droits au coupon et au rem-
boursement de leur investissement. 

Pendant longtemps, le marché des obligations 
convertibles a été considéré comme un marché 
pour les petites et moyennes entreprises. Cepen-
dant, les années 1980 ont marqué un tournant, 
lorsque IBM, qui disposait encore à l’époque 
d’une notation de crédit triple A, a financé un 
rachat d’entreprise en recourant à une émission 
d’obligations convertibles de 1,25 mia USD, 
bénéficiant ainsi de paiements d’intérêts moins 
élevés que ceux des obligations d’entreprises 
classiques. De nos jours, de nombreuses sociétés 
à grande capitalisation émettent des obligations 
convertibles. Le Refinitiv Global Convertible Bond 
Index, qui couvre plus de la moitié du marché 
total, comprend 80% des sociétés à grande 
capitalisation. 

Convertible bonds: the best of both worldsL’argumentaire en faveur des obligations convertiblesCredit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners

Si le marché des obligations convertibles existe 
depuis plus d’un siècle, le volume des émissions 
mondiales n’a réellement explosé que dans les 
20 dernières années. En matière de répartition 
régionale, les Etats-Unis détiennent la plus grande 
part de marché, soit 60% à 70%. Le Japon, qui 
était le deuxième émetteur en importance, a été 
dépassé depuis les années 1990, d’abord par 
l’Europe, puis par d’autres pays asiatiques à 
croissance rapide. 

En février 2021, le marché mondial des obliga-
tions convertibles a atteint un volume record de 
plus de 490 mia USD. Cependant, toutes ces 
obligations ne sont pas suffisamment liquides ou 
ne présentent pas un volume suffisant pour attirer 
une communauté d’investisseurs importante. Les 
fournisseurs d’indices utilisent différents critères 
pour filtrer l’univers en fonction de la liquidité. 

Les émetteurs de qualité investment grade 
(sociétés ayant une notation allant de AAA à BBB), 
dont la majeure partie est basée aux Etats-Unis et 
en Europe, représentent plus de 20% de cet 
univers. Les obligations convertibles d’émetteurs 
non notés et d’autres niveaux de qualité que la 
qualité investment grade sont en grande partie 
responsables de la croissance récente de cette 
classe d’actifs, qui offre des conditions de finance-
ment avantageuses aux entreprises de croissance 
du secteur des technologies, par exemple. 

Les plus grands émetteurs d’obligations convertibles 
par secteur sont l’informatique/les technologies, 
avec une part d’environ 28%, suivies par l’industrie 
(14%) et les sociétés pharmaceutiques (7%). Ce 
type de diversification marque une différenciation 
claire par rapport aux principaux indices de titres à 
revenu fixe. Le secteur financier, par exemple, qui 
constitue généralement le secteur le plus important 
sur les marchés obligataires mondiaux, ne repré-
sente en moyenne que 4% des obligations conver-
tibles dans les indices de référence y relatifs. 

Figure 6: Univers des obligations convertibles par secteur (en %) 
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Figure 7: Univers des obligations convertibles par région (en %) 
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Source Refinitiv, données au 31.12.2020 
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Les obligations convertibles, 
un univers très dynamique 

On néglige souvent la nature très dynamique du 
marché des obligations convertibles, dont l’univers 
change relativement rapidement au fil du temps. 
Les obligations convertibles sont généralement 
émises par des sociétés en quête de croissance. 
Si certains émetteurs sollicitent plusieurs fois ce 
marché, beaucoup d’entre eux ne le font qu’une 
ou deux fois. Cela fait des obligations convertibles 
un univers très dynamique du point de vue de sa 
composition régionale et sectorielle, notamment 
par rapport aux marchés actions et aux marchés 
obligataires ordinaires. La figure 8 illustre la 
composition historique du Refinitiv Global 
Convertible Bond Index par secteur. 

Ce dynamisme est important, car il influence 
favorablement la performance des obligations 

convertibles pour trois raisons principales. 
Premièrement, les entreprises sont davantage 
susceptibles d’émettre des obligations conver-
tibles lorsqu’elles sont en phase de croissance, 
comme l’illustre parfaitement la vague de nou-
velles émissions constatée dans le secteur des 
technologies en 2020. Deuxièmement, le marché 
des obligations convertibles attire principalement 
de nouveaux émetteurs sur le marché primaire en 
période de dislocation du marché comme celle 
que l’on a connue au lendemain du choc lié à la 
pandémie sur le marché en 2020. Le secteur 
durement touché des loisirs et des voyages, 
auparavant sous-représenté, a réalisé sur ce 
marché un certain nombre de nouvelles transac-
tions au deuxième trimestre 2020, compte tenu 
des perspectives désastreuses du secteur et du 

Figure 8: Répartition sectorielle du Refinitiv Global Convertible Bond Index entre 1994 et 2020 

100 

90 

80 

coût beaucoup plus élevé que représentait 
alors pour lui le marché obligataire classique (par 
exemple Southwest Airlines, Carnival Cruise Line, 
Amadeus). Le secteur de l’énergie en est un autre 
exemple, avec un certain nombre de nouveaux 
émetteurs en 2015 et en 2016, dans le sillage de 
la chute des prix du pétrole (par exemple Technip, 
BP, Total). Ce phénomène anticyclique ne se 
matérialise pas toujours immédiatement, mais il 
a un impact positif sur les performances à moyen 
et à long terme. Troisièmement, et sans doute 
surtout, les obligations convertibles disposent 
d’un mécanisme de prise de bénéfices intégré en 
raison de leur durée fixe, ce qui les différencie des 
actions. Même si le cours de l’obligation convertible 
double ou triple, à un moment donné, elle arrive à 
échéance, est convertie, sort de l’univers et est 

finalement remplacée par un nouveau candidat 
à une success story. Réunis, ces phénomènes 
expliquent pourquoi les obligations convertibles 
dépassent les actions mondiales au fil du temps 
(voir le chapitre suivant), et ce, malgré un delta 
moyen à long terme d’environ 50. 

La figure 9 illustre la rotation rapide des obliga-
tions convertibles. Sur les 503 instruments qui 
composaient l’univers des obligations conver-
tibles mondiales de Refinitiv à la fin du mois 
de septembre 2020, seuls 34 (zone bleu foncé) 
faisaient déjà partie de l’indice cinq ans auparavant. 

Figure 9: Nombre de composants du Refinitiv Global Convertible Bond Index entre 1999 et 2020 
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Sources Credit Suisse Investment Partners, Refinitiv 

Dans l’indice il y a 5 ans 

Source Refinitiv, données au 31.12.2020 
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Obligations convertibles 
et allocation d’actifs 

Les obligations convertibles peuvent être un instrument 
utile dans le cadre d’une allocation d’actifs. Cette section 
du livre blanc passe en revue l’effet des obligations 
convertibles sur les portefeuilles multi-actifs. 

ȷRisque et rendement des obligations 
convertibles 

Des rendements historiques élevés par rapport 
aux actions et un ratio de Sharpe élevé. 

Une duration plus courte que celle des 
obligations d’Etat ou d’entreprises constitue un 
avantage lorsque les taux d’intérêt augmentent. 

Si les primes de risque de crédit se resserrent, 
les obligations convertibles profiteront 
simultanément de leurs composantes en 
obligations et en actions. 

Optimisation du portefeuille avec des 
obligations convertibles 
ȷ L’inclusion d’obligations convertibles comme 

composante de base du portefeuille peut offrir 
une diversification adaptée à différents niveaux 
de tolérance au risque. 

C’est pour un profil de risque moyen que 
la diversification des risques est la plus 

ȷ importante. 

ȷ L’étendue de la diversification des risques 
ȷ 

en matière d’obligations convertibles. 

ȷ 

dépend également de la stratégie choisie 

Réduction du risque de perte escompté 
L’ajout d’obligations convertibles réduit leȷ 

risque de baisse attendu d’un portefeuille. 

ȷ Les obligations convertibles réduisent l’ampleur 
des écarts négatifs (risque extrême). Cet effet
est particulièrement prononcé dans le cas des
obligations à forte convexité investment grade.
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Risque et rendement 
des obligations convertibles 

Les obligations convertibles, telles que mesu-
rées par le Refinitiv Convertible Global Index, 
ont nettement surpassé les marchés classiques 
des obligations d’entreprises et d’Etat et des 
actions depuis 1997. 

Avec un rendement annualisé de 7,9%, les 
obligations convertibles ont clairement dépassé 
les rendements générés par les actions mon-
diales et par les obligations d’Etat et d’entre-
prises classiques (les indices de référence sont 
couverts dans la monnaie de référence, le dollar 
américain). Les deux principaux krachs boursiers 
qui ont eu lieu pendant la période analysée ont 
eu beaucoup moins d’impact sur les obligations 
convertibles que sur les actions. Les obligations 
convertibles présentent une volatilité plus faible 
(10,8% contre 14,5%) et des rendements plus 
élevés que les actions, ce qui se traduit par un 
ratio de Sharpe plus élevé. 

Toutefois, une comparaison des ratios de Sharpe 
révèle également que les obligations convertibles 
sont à la traîne par rapport aux obligations d’Etat 
et aux obligations d’entreprises du point de vue 
du rapport risque/rendement. Cela s’explique 
notamment par la baisse des taux d’intérêt au 

cours des quatre dernières décennies ainsi que 
par la duration moyenne plus élevée des obliga-
tions d’Etat et des obligations d’entreprises 
classiques. Les rendements historiques des 
obligations d’entreprises peuvent se décomposer 
en une composante intérêts et une composante 
crédit. Au cours des dix dernières années, la 
baisse des taux d’intérêt a manifestement été 
le principal moteur des rendements des obliga-
tions d’entreprises. Avec des taux d’intérêt à des 
niveaux historiquement bas aujourd’hui (proches 
de 0%, voire négatifs dans de nombreux pays), 
cette tendance ne peut se poursuivre à cette 
échelle. Un ajustement à la hausse des taux 
d’intérêt entraînerait une performance négative. 
Compte tenu de leur duration moyenne relative-
ment courte de 4,1 ans contre 7,2 ans pour l’ICE 
BofA Global Corporate Index, les obligations 
convertibles sont en revanche bien équipées 
pour de telles circonstances. Par ailleurs, 
la duration du marché des obligations conver-
tibles a été assez stable ces dernières années 
par rapport à celle du marché des obligations 
d’entreprises classiques, qui s’est allongée, 
marché sur lequel les émetteurs ont saisi 
l’occasion de se financer à des taux d’intérêt 
plus bas pour des échéances plus longues. 

Figure 10: Surperformance des obligations convertibles par rapport aux obligations ordinaires 
et aux actions (entre 1997 et 2020) 
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Classe d’actifs Rendement par an Volatilité Ratio de Sharpe 

Actions mondiales +6,9% 14,5% 0,29 

Obligations convertibles mondiales +7,9% 10,8% 0,48 

Obligations d’Etat mondiales +4,9% 3,0% 0,74 

Obligations d’entreprises mondiales +5,7% 4,2% 0,72 

Sources Credit Suisse, Bloomberg 
Rendements couverts en dollars américains, fourchette de données: du 31.12.1997 au 31.12.2020 
Indices: MSCI World, Refinitiv Convertible Global, ML Global Broad Market Corporate, JPM Broad Government Bond 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des résultats 
futurs. Il est impossible d’investir dans un indice. La performance de l’indice indiquée ne correspond pas au résultat d’opérations 
réelles sur des actifs ou des titres dans lesquels il est possible d’investir. Les investisseurs qui poursuivent une stratégie sem-
blable à un indice sont susceptibles d’obtenir des rendements plus élevés ou plus faibles et devront s’acquitter de commissions 
et de frais qui réduiront les rendements. 
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Optimisation du portefeuille avec 
des obligations convertibles 

niveau de risque donné. Tous les portefeuilles à la 
frontière efficace incluent des obligations conver-
tibles. Le rendement élevé que les obligations 
convertibles ont généré depuis 1997 les rend 
particulièrement adaptées aux portefeuilles qui 
visent en particulier des rendements supérieurs. 

Toutefois, l’effet bénéfique des obligations 

- Figure 11: Profils de risque et de rendement de différents types de portefeuille entre 1997 et 2020 

8% 

- 100% obligations convertibles mondiales 
7% 

les obligations convertibles profitent simultanément 
tibles à la place. Si la qualité du crédit s’améliore, 
envisager d’investir dans des obligations conver
qualité du crédit est une priorité, peuvent également 
obligations d’entreprises classiques, pour lesquels la 

nant pour les obligations d’Etat et les obligations 
d’entreprises. Les investisseurs détenant des 

des écarts de crédit est un autre facteur détermi

de l’effet de deux facteurs: le plancher obligataire et 

Outre l’évolution des taux d’intérêt, la variation 

convertibles est indépendant du profil de risque 
d’un portefeuille. Il convient de noter que les 

portefeuille sans modifier le rendement escompté 
ou peut augmenter le rendement escompté sans 
augmenter le risque. Cet effet de diversification 
des risques est fortement influencé par la faible 
corrélation des obligations convertibles mondiales 
aux obligations d’Etat mondiales et aux obliga-
tions d’entreprises classiques. De plus, le risque 
du portefeuille est réduit en raison de la volatilité 
moindre des obligations convertibles mondiales 
par rapport aux actions. 

Chaque point de la figure 11 indique le risque et le 
rendement de diverses combinaisons de porte-
feuilles. La frontière supérieure de cette zone 
pointillée est appelée la frontière efficace: elle  
est constituée de tous les portefeuilles offrant le 
meilleur rendement escompté possible pour un 

la tolérance au risque est faible. 

La contribution des obligations convertibles à 
l’atténuation du risque de portefeuille peut être 
davantage accrue en incluant des obligations 
convertibles dites équilibrées, qui offrent une 
convexité maximale, ou en incluant des instru-

l’action sous-jacente (une hausse du marché portefeuilles optimisés en matière de rapport 
boursier s’accompagne souvent d’une améliora- risque/rendement ont une allocation de base 
tion de la qualité du crédit). d’environ 15% aux obligations convertibles, 

selon le profil de risque. Cela démontre que 
L’inclusion d’obligations convertibles à un l’ajout d’obligations convertibles peut s’avérer 
portefeuille multi-actifs peut réduire le risque du intéressant, même pour des portefeuilles dont R
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ments de qualité investment grade ou bien une 
combinaison des deux. Toutefois, ces restrictions 
tendent également à s’accompagner d’un 
potentiel de rendement plus faible. 

Pour comprendre cette analyse, il est important 
de comprendre que divers paramètres peuvent 
influencer l’optimisation du portefeuille. 

Sources Credit Suisse Investment Partners, Bloomberg 
Indices: MSCI World, Refinitiv Convertible Global, ML Global Broad Market Corporate, JPM Broad Government Bond 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des 
résultats futurs. Il est impossible d’investir dans un indice. La performance de l’indice indiquée ne correspond pas au 
résultat d’opérations réelles sur des actifs ou des titres dans lesquels il est possible d’investir. Les investisseurs qui 
poursuivent une stratégie semblable à un indice sont susceptibles d’obtenir des rendements plus élevés ou plus faibles et 
devront s’acquitter de commissions et de frais qui réduiront les rendements. 
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Réduction du risque 
de perte escompté 

Figure 12: Performance des obligations convertibles entre janvier et décembre 2020 
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Outre la mesure traditionnelle du risque de volatilité, raison de leur sensibilité aux actions (delta) et 140 

il faut accorder une plus grande attention à la de la variation de cette sensibilité (gamma). 
120

mesure du risque de perte escompté d’un porte- L’ajout d’obligations convertibles à un portefeuille 
feuille, plus à même de quantifier la probabilité de multi-actifs réduit la probabilité de rendements 100 

rendements (négatifs) extrêmes d’un portefeuille. négatifs extrêmes du portefeuille. 80 
Comme les données des marchés financiers ont 
tendance à se présenter plus souvent sous la forme La récente crise liée à la pandémie de COVID-19 60 

d’événements extrêmes positifs (et plus fréquem- en est un parfait témoignage. La figure 12 montre 40 

ment que pour une distribution normale des rende- que les obligations convertibles ont non seulement 20 
ments), la probabilité d’événements extrêmes perdu beaucoup moins que les actions pendant 
négatifs est sous-estimée et celle d’événements le recul de février à mars 2020, mais également 0 

positifs est surestimée en raison de la symétrie de récupéré beaucoup plus rapidement par la suite. 
la mesure de la volatilité. 

La mesure du risque de perte escompté se justifie 
particulièrement dans le contexte des obligations 
convertibles, car celles-ci ne sont pas associées à 
un profil de rendement symétrique et sont capables 
d’absorber les chocs négatifs du marché actions en 

80 
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Source Bloomberg 

Les indications de performances historiques et les scénarios de marchés financiers ne constituent pas une garantie des 
résultats futurs. Il est impossible d’investir dans un indice. La performance de l’indice indiquée ne correspond pas au 
résultat d’opérations réelles sur des actifs ou des titres dans lesquels il est possible d’investir. Les investisseurs qui 
poursuivent une stratégie semblable à un indice sont susceptibles d’obtenir des rendements plus élevés ou plus faibles et 
devront s’acquitter de commissions et de frais qui réduiront les rendements. 
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Réduction du risque de perte escompté 

En comparant les indices d’obligations conver-
tibles (à savoir Global, Global Focus et Global 
Investment-Grade), on se rend compte que les 
deux restrictions en matière de composition – 
le Focus Index ne considérant que les instru-
ments équilibrés et l’Investment Grade Index ne 
considérant que le crédit de haute qualité – ont 
contribué à limiter davantage les pertes pendant 
la crise. En réalité, ces deux sous-indices ne 
sont jamais beaucoup descendus en dessous 
du niveau de 90% (en supposant un niveau de 
100% au début de l’année), alors que le MSCI 
World Index a effectivement atteint le niveau de 
70% à son plus bas niveau en mars 2020. La 
convexité a fonctionné presque parfaitement, 
la sensibilité aux actions (voir la partie inférieure 
du graphique) ayant diminué de 15 à 20 points 
de pourcentage, selon l’indice. Ainsi, lorsque les 
marchés ont commencé à baisser, la sensibilité 
des obligations convertibles aux actions (delta) a 
chuté en parallèle, et les obligations convertibles 
sont devenues moins comparables à des actions 
et davantage comparables à des obligations. 

Credit Suisse Asset ManagementCredit Suisse Investment Partners

Choisir la bonne stratégie d’obligations 
convertibles 
Les obligations convertibles présentent des 
caractéristiques de risque et de rendement 
différentes selon les cas. Celles-ci doivent 
être pris en considération préalablement à 
toute décision d’investissement. Il peut donc 
être utile de classer les obligations convertibles 
en différents groupes en fonction de leurs 
principales caractéristiques. L’une des caractéris-
tiques importantes est la qualité du crédit de 
l’entreprise sous-jacente, puisque le rembourse-
ment de l’obligation dépend directement de la 
situation financière de l’entreprise. On pourra ainsi 
opérer une distinction entre les sociétés investment 
grade et les sociétés non-investment grade. 
La convexité est une autre caractéristique 
importante des obligations convertibles. Les 
obligations convertibles à forte convexité ont 
l’avantage de pouvoir réagir rapidement aux 
marchés actions haussiers et de moins souffrir 
lorsque les marchés sont en repli. Le fait de 
privilégier les obligations convexes a un effet 
de réduction des risques. Les investisseurs 
qui investissent dans des obligations conver-
tibles recherchent des profils convexes. 

En cas d’absence de couverture de change 
intégrale, il convient de surveiller la composition 
en devises des indices d’obligations convertibles. 
Le risque de change peut accroître considérable-
ment la volatilité et le risque de perte escompté. 
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Glossaire 
A la monnaie Le cours de l’action est proche du prix d’exercice de l’option. L’obligation convertible est hautement convexe. 

Avantage de rendement Avantage obtenu par l’achat de titres convertibles au lieu d’actions ordinaires, qui est égal à la diffé-
rence entre les taux de rendement du titre convertible et des actions ordinaires. 

Clause de sûreté Il s’agit essentiellement d’une promesse faite par le débiteur de ne pas confier ses actifs en garantie à 
négative l’avenir sans offrir aux créanciers existants le même degré de sécurité. 

Conditions de rachat Informations sur les conditions dans lesquelles le débiteur peut rembourser l’obligation convertible; 
exemples: soft call, hard call, période de préavis, prix de rachat. 

Conditions de vente Informations sur les conditions dans lesquelles le créancier peut restituer l’obligation convertible; de 
nombreuses structures similaires à celles des conditions de rachat sont possibles. 

Convexité Décrit la résistance d’un instrument dans différentes situations. La convexité d’une obligation conver-
tible correspond au potentiel de captage maximal de la hausse des marchés actions, tout en mesurant 
la protection contre la baisse attribuable aux caractéristiques de l’obligation. 

Coupon Paiement des intérêts sur une obligation convertible. 

Coupure/investissement Règles relatives aux conditions de négoce s’appliquant en particulier aux investisseurs privés dont le 
minimum volume d’investissement est faible à moyen. 

Cours de l’obligation Valeur présente actualisée des futurs flux de revenus générés par l’obligation. 

Couverture Investissement qui est réalisé dans l’intention de réduire le risque de fluctuations défavorables des cours 
dans un actif. 

Dans la monnaie Le cours de l’action est supérieur au prix d’exercice de l’option. Sensibilité élevée aux marchés actions. 

Delta Sensibilité du cours d’une obligation convertible aux variations du cours de l’action sous-jacente. 

Dette subordonnée Obligations subordonnées. En cas de faillite, les détenteurs d’obligations subordonnées sont payés 
après les détenteurs d’obligations seniors. 

Devise Devise dans laquelle les paiements d’intérêts et le remboursement du principal sont effectués. 

Echéance Durée pendant laquelle le détenteur perçoit des paiements d’intérêts sur l’investissement. Lorsque 
l’obligation arrive à échéance, le principal est remboursé. 

Emetteur/garant L’émetteur diffère du garant. Le garant est le débiteur légal de l’obligation convertible; l’émetteur, qui 
émet l’obligation, peut être une filiale ou la division financière de la société. 

En dehors de la monnaie Le cours de l’action est inférieur au prix d’exercice de l’option. Sensibilité faible aux marchés actions. 

Fractionnement Ajustement du taux de conversion. 
d’actions 

Gamma Mesure du taux de variation du delta. Une obligation convertible à gamma élevé peut tirer davantage 
de gains d’un éventuel mouvement haussier des actions qu’un instrument à gamma plus faible. 

Mesure du risque Mesure du risque historique qui correspond à la baisse proportionnelle d’un instrument de son point le 
de perte plus élevé à son point le plus bas au cours d’une période donnée, généralement exprimée en pourcen-

tage du mouvement entre la valorisation maximale de l’instrument (son point le plus haut) et sa valorisa-
tion minimale (son point le plus bas). 

Notation Notation de crédit du garant établie par Fitch, Moody’s ou S&P. 

Obligation échangeable Titre hybride composé d’une obligation conventionnelle et d’une option intégrée permettant d’échan-
ger l’obligation contre des actions d’une société autre que l’émetteur à une date ultérieure et selon 
des conditions prescrites. 

Omicron Sensibilité du cours à une variation de la prime de risque de crédit mesurant le risque de défaut d’une 
obligation convertible. 

Option d’achat Option conférant le droit d’acheter les actions sous-jacentes à un prix fixe. Les obligations convertibles 
sont des obligations d’entreprises assorties d’une option d’achat. 

Option de vente Droit conféré à l’investisseur d’obtenir le remboursement d’obligations convertibles avant la date 
d’échéance à un certain prix. 
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Parité Désigne deux titres ayant une valeur égale, par exemple la valeur des actions en lesquelles une obligation 
convertible peut être convertie. 

Période d’exercice La période durant laquelle l’investisseur peut convertir l’obligation en actions. 

Période de conversion/ Période durant laquelle les obligations convertibles peuvent être converties en actions sous-jacentes. 
période d’exercice 

Plancher obligataire Valeur de l’obligation d’entreprise classique. Valeur actualisée des flux de revenus futurs si l’option de 
conversion n’est pas exercée. Synonyme de valeur d’investissement. 

Prime d’investissement Ecart en pourcentage entre le cours de l’obligation convertible et le plancher obligataire. 

Prime de conversion Différence en pourcentage entre le cours d’une obligation convertible et la valeur des actions sous-jacentes. 

Prix d’émission Valeur à laquelle une obligation convertible est émise. 

Prix de conversion Prix auquel les obligations convertibles peuvent être converties en actions d’une société. Celui-ci est 
établi à l’émission de l’obligation convertible. Si la parité est supérieure à cette valeur à l’échéance, 
l’obligation sera convertie. 

Prix de déclenchement Niveau devant être atteint par le cours de l’action pour déclencher un événement spécifique (par 
exemple un soft call). 

Protection contre Un réajustement du taux de conversion peut être prévu en cas d’augmentation de capital. 
la dilution 

Protection contre les Réajustement des droits de conversion (concernant les actions sous-jacentes et le taux de conversion) 
prises de contrôle en cas de fusion. 

Protection des La valeur de conversion des actions dans lesquelles une obligation peut être convertie n’est pas 
dividendes affectée par le versement de dividendes. 

Protection hard call Période durant laquelle l’investisseur est protégé contre toute demande de rachat de la part de 
l’émetteur. 

Rachat Droit de l’émetteur de rembourser une obligation convertible à un prix fixe avant la date d’échéance. 

Rang de l’obligation Ordre dans lequel les créanciers sont remboursés en cas d’insolvabilité du débiteur; les créanciers 
détenant des obligations ayant la plus faible priorité sont payés en dernier. 

Ratio de Sharpe Mesure du retour sur investissement proportionnel aux risques encourus d’un portefeuille financier; 
utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le retour sur investissement par rapport au risque. 

Rendement à l’échéance Rendement annualisé (taux de rendement interne) d’une obligation convertible si elle est détenue 
jusqu’à l’échéance. 

Rendement à la vente Rendement annualisé (taux de rendement interne) d’une obligation convertible si elle est remboursée à 
la prochaine date de vente. 

Rendement du dividende Ratio financier indiquant le dividende distribué chaque année par une société par rapport au cours de 
son action. 

Soft call Rachat assujetti au respect de certains critères (par exemple un prix de déclenchement). 

Taux d’intérêt, échéance, Montant et fréquence des paiements d’intérêts, dernier paiement d’intérêts, montant du rembourse-
remboursement ment du principal. 

Taux de conversion Ratio exprimant le nombre d’actions en lesquelles l’obligation convertible peut être convertie. 

Thêta Effritement lié à la valeur temps de l’option intégrée. Perte de valeur quotidienne de l’option, tous les 
autres facteurs restant inchangés. 

Valeur d’investissement Synonyme de plancher obligataire. Valeur d’une obligation d’entreprise classique. 

Volatilité Taux auquel le prix d’un titre augmente ou diminue pour un set donné de rendements. 

Volume d’émission Le montant nominal total est généralement indiqué dans les conditions générales. 
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Veuillez contacter votre conseiller habituel pour toute information complémentaire. 

Source: Credit Suisse, sauf mention contraire. 
Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec le plus 
grand soin et en toute bonne foi. 

Ce document a été rédigé par CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales (ci-après dénommé «CS»). 
Il est fourni uniquement à titre d’information et d’illustration; il ne constitue nullement une publicité, une évaluation, une recherche d’investissement, des recommanda-
tions de recherche, des recommandations d’investissement ou des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, et ne contient pas 
d’analyse financière. En outre, ce document ne constitue pas une invitation ou une offre au public ou à titre privé de souscrire à n’importe lequel des produits ou des 
services mentionnés ou d’acquérir de tels produits ou services. Les indices de référence, dans les limites mentionnées, servent uniquement à des fins de comparaison. 
Les informations contenues dans le présent document sont des commentaires généraux et ne constituent en rien des recommandations personnelles, des conseils 
d’investissement, des conseils ou des recommandations en matière juridique, fiscale ou comptable ni toute autre forme de service financier. Elles ne tiennent pas 
compte des objectifs d’investissement, de la situation financière, des besoins financiers, des connaissances ou de l’expérience de quelque personne que ce soit. 
Les informations fournies ne sauraient constituer une base pour la prise d’une décision d’investissement, de cession ou de rétention. Le Credit Suisse conseille à 
toute personne potentiellement intéressée aux éléments décrits dans le présent document de se procurer les informations et les conseils pertinents (notamment en 
matière de risques) avant de prendre toute décision d’investissement. Les informations contenues dans ce document sont fournies telles quelles à la date de leur 
rédaction. Pourtant, elles peuvent ne plus être à jour à la date à laquelle le lecteur est susceptible de les recevoir ou d’y avoir accès. Elles peuvent être modifiées en 
tout temps et sans avis préalable, sans obligation de mise à jour. Dans la mesure où le présent document contient des déclarations sur la performance à venir, celles-ci 
ont un caractère prévisionnel et sont donc soumises à divers risques et incertitudes. Il convient de relever que les rendements historiques, les performances passées 
et les scénarios de marché financier ne constituent pas un indicateur fiable de résultats futurs. Des pertes importantes sont toujours possibles. Le présent document 
n’est pas destiné aux personnes ou aux entités (ni destiné à être distribué à une telle personne ou entité ou à être utilisé par elle) qui sont résidentes, citoyennes d’un 
(ou se situent dans un) Etat où une telle distribution, publication, disponibilité ou utilisation est contraire au droit ou à la réglementation applicable, ou a pour effet de 
soumettre le Credit Suisse aux exigences d’enregistrement ou d’autorisation éventuellement en vigueur dans un tel Etat.Le destinataire a été informé qu’une relation 
d’affaires est susceptible d’exister entre une entité juridique citée dans le présent document et une entité faisant partie du Credit Suisse. Par conséquent, le 
destinataire a conscience qu’il n’est pas possible d’exclure de potentiels conflits d’intérêts du fait d’une telle relation. Ce document a été rédigé à partir de sources 
considérées comme fiables par le Credit Suisse, toutefois ce dernier ne saurait se porter garant de leur exactitude et de leur exhaustivité. Il se peut que le Credit 
Suisse fournisse ou ait fourni au cours des douze derniers mois des conseils ou des services d’investissement en lien avec des sociétés ou des émetteurs mentionnés. 
Il se peut que le présent document fournisse les adresses de sites Internet ou des liens hypertextes vers des sites Internet. Le Credit Suisse n’a pas examiné le site 
indiqué en lien et ne saurait être tenu responsable de son contenu. Cette adresse ou ce lien hypertexte (y compris les adresses ou les liens hypertextes vers des 
documents figurant sur le propre site Internet du Credit Suisse) sont fournis uniquement à toutes fins utiles et à titre informatif, et le contenu du site indiqué en lien ne 
fait en aucun cas partie du présent document. L’accès à ce site Internet ou l’usage de ce lien hypertexte via ce document ou le site Internet du Credit Suisse, se fait à 
vos propres risques. Le présent document est destiné uniquement à la personne pour laquelle il a été émis par le Credit Suisse. Sa reproduction intégrale ou partielle 
sans l’accord préalable du Credit Suisse est interdite. 
Copyright © 2021 CREDIT SUISSE GROUP AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés. C
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	faveur des obligations 
	
	
	
	
	
	té se mesure en gamma, qui exprime la variation  absolue du delta (%) lorsque le cours de l’action 
	
	
	Le cours d’une obligation convertible est influencé  par un certain nombre de facteurs. Par exemple,  sa sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt ou  aux changements de la qualité de signature de la  société émettrice est liée à sa composante  obligataire. Outre la sensibilité au marché actions  liée à la composante option, d’autres facteurs  agissent sur l’évaluation dérivée, notamment la  volatilité du cours de l’action sous-jacente et la 
	se comportera comme une  obligation ou une action en  fonction des circonstances,  de sorte que les risques 
	
	
	
	
	
	Autres 
	marché des obligations convertibles, dont l’univers  change relativement rapidement au fil du temps.  Les obligations convertibles sont généralement  émises par des sociétés en quête de croissance.  Si certains émetteurs sollicitent plusieurs fois ce  marché, beaucoup d’entre eux ne le font qu’une  ou deux fois. Cela fait des obligations convertibles  un univers très dynamique du point de vue de sa  composition régionale et sectorielle, notamment  par rapport aux marchés actions et aux marchés  obligataires ordinaires. La figure 8 illustre la  composition historique du Refinitiv Global 
	
	
	
	
	Volatilité annualisée 
	
	
	
	Niveau devant être atteint par le cours de l’action pour déclencher un événement spécifique (par 
	Sauf mention contraire, les illustrations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses sociétés affiliées avec le plus 
	



