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LES CONVERTIBLES
Schématisation d’une Obligation Convertible:
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LES CONVERTIBLES
1/ De quoi s’agit-il ?
2/ Complexité & Convexité
3/ Vous avez dit Performance !
4/ Son intérêt en Gestion
5/ La Valorisation
6/ Analyse des convertibles – Exemple et interprétations
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1/ DE QUOI S’AGIT-IL ?
Obligation classique
A taux fixe
Possibilité au souscripteur d’échanger son obligation contre une ou
plusieurs actions parité ou ratio de conversion
Période de conversion:
Définie dans le contrat d’émission
Débute dès l’émission (call US) ou date ultérieure
Se termine à l’échéance du remboursement (call Eur)
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1/ DE QUOI S’AGIT-IL ?

•
•
•
•

•
•

L’obligation convertible est un titre de créance négociable émis par
l’entreprise, présentant:
des garanties obligataires
un droit de conversion en actions
sans restriction de performance à la hausse
avec une protection à la baisse
L’objectif est d’émettre une dette qui sera à son terme remboursée:
En actions, si le cours du titre progresse
Au nominal, si le cours du titre baisse
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1/ DE QUOI S’AGIT-IL ?
Avantages pour l’émetteur :
Ne pas se dessaisir de son « cash » a échéance.
Diminution du C.M.P.C.
Dilution du capital à terme si tout va bien.

Avantages pour l’acquéreur :
Participer à la hausse / ou garantir un nominal de remboursement.
Profiter de la « CONVEXITE » du droit de conversion.
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1/ DE QUOI S’AGIT-IL ? – EXEMPLE SUR ALCATEL 5% 2015
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2/ COMPLEXITÉ & CONVEXITÉ
Prix de la CV en % du nominal

Obligation
160%

Mixte

140%

Action

Tangente mesurant
la sensibilité à l’action
« Convexité »

120%

Ecart mesurant le
« risque de baisse »
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Zone ACTION : Convexité la plus faible
Zone MIXTE : Convexité la plus forte
Zone OBLIGATAIRE : Convexité croissante à la hausse de l’action
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2/ COMPLEXITÉ & CONVEXITÉ
Environ 192 convertibles en EUROPE (dont UK) pour 67Mds d’Euro
France = terre d’élection avec 26% de l’encours

•
•

Nouvelles émissions faibles:
16 Mds d’ Eur en 2015 sur 32 titres
Max. à 37Mds en 2003 sur 73 titres
Taille des émissions < 500 millions
Toutes les caractéristiques existent sur le marché en terme de sensibilité
de la convertible par rapport à l’action sous jacente…
(il existe des convertibles à rendement positif et négatif …)
Peu d’entre elles possèdent de Rating
(10% seulement telles que : AXA / KFW…)
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2/ COMPLEXITÉ & CONVEXITÉ
Les idées simples à retenir sont les suivantes :
La convertible est un produit hybride qui peut se comporter comme une « quasi
action » ou comme une obligation classique (= rendement négatif / rendement
positif ).
La convertible est « convexe » car elle se sensibilise avec la hausse de l’action et
diminue sa sensibilité dans la baisse ( Asymétrie de performance).
La convertible est « complexe » à cause de ces nominaux « tordus », et des
autres paramètres tels que les niveaux de « spread » et de « volatilité » qui
impactent fortement sa valorisation.
Garantie « In Fine » du capital – sauf faillite de la société.
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2/ COMPLEXITÉ & CONVEXITÉ – EXEMPLE SUR ALCATEL 5% 2015
ALU FP 5% 2015
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2/ COMPLEXITÉ & CONVEXITÉ
Les clients « privés » n’apprécient guère ce support d’investissements
(complexité et alternative à la gestion obligataire)

Ce produit doit être apprécié comme une action à plancher
et non comme une obligation à rendement plus élevé.

La convertible se substitue à la gestion classique 50% Action / 50% Obligations
grâce à la nette diminution de la volatilité apportée par la convexité du droit
de conversion – que l’on ne peut pas « dupliquer » en gestion.
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3/ PERFORMANCE (2015: CAS D’ÉCOLE, PERFORMANCE ENTRE TAUX ET ACTIONS !)

Performance des convertibles: Toujours à mi-chemin entre Actions et Obligations
Pouvons nous extrapoler ce résultat en permanence ?

13

3/ PERFORMANCE (2014 : « AÏE ! »)

Performance des convertibles: En retrait… qu’est ce qui aurait pu « polluer » la performance ?
Au moins 2 facteurs de risque = le R****e C****t et/ou la V********é I*******e.
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3/ PERFORMANCE - SUR 25 ANS
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Marché CONVERTIBLES surperforme le marché ACTIONS EUR
ainsi que la gestion de Type Equilibre (50/50) également…
depuis 25 ans… pour le même risque ?
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4/ SON INTÉRÊT EN GESTION: DUPLIQUER UNE GESTION ÉQUILIBRÉE
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Indice Action des Sj de
convertible ( Sj = + risqués )
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Ce rapport Rentabilité/Risque montre que l’indice des « convertibles Exane » surperforme
une gestion classique composée de 50% d’Eurostoxx et de 50% Obligations Européennes…
Accroissement de la performance de plus de 1,0% par an pour une volatilté moindre,
attention tout de même aux sous jacents…c’est pas le même risque.
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5/ PRICING
Puisque les convertibles combinent un risque action et obligataire, elles
empruntent à chaque gamme d’actif les risques qui lui sont propres :
•

Le risque action : comportement du sous jacent, valorisation et croissance des
bénéfices qui constituent les deux moteurs de l’évolution des cours.

•

Le(s) risque(s) de taux : taux réel (inflation), risque de crédit (spread émetteur),
liquidité.

•

La volatilité : composante de votre droit de conversion, elle mesure l’incertitude
et/ou l’aversion au risque des investisseurs.

La convertible est donc un « mix » (ou une moyenne pondérée) de l’ensemble
de ces 3 risques que nous allons examiner. Également nous verrons que ces 3
facteurs contribuent avec une géométrie variable…
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5.1/ LE RISQUE ACTION: ÉTABLIR LE SCÉNARIO ÉCONOMIQUE LE PLUS PROBABLE SUR LA CROISSANCE

Demande > Offre

Demande < Offre

La politique monétaire
se resserre, les taux
montent
Les prix se
tendent

La demande et la
production faiblissent
Croissance
La hausse des prix ralentit

La demande et la production
accélèrent

La politique monétaire
est expansionniste,
les taux baissent
Décroissance
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La demande et la production
redémarrent

5.1/ LE RISQUE ACTION: CROISSANCE 2015 V OU W OU L ?
GDP des principaux contributeurs à la croissance mondiale ( Eurozone + Usa + Jap > 50% )
15
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Sachez le : même sans croissance de
PIB, les entreprises sont capables de
dégager une croissance des BNA…
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5.1/ LE RISQUE ACTION: VALORISATION
PER USA ET EURO Long Terme
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5.1/ LE RISQUE ACTION: CROISSANCE DES BÉNÉFICES

Une
décennie de
perdue sur
les BPA…
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5.1/ LE RISQUE ACTION: 2016 PAS DE CROISSANCE

… et pas de
croissance
attendue
entre n +
n+1 … il
manque
donc un
moteur à
notre actif
action !
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5.1/ LE RISQUE ACTION: AVOIR DE BONS RÉFLEXES
Le marché action
anticipe les
mouvements de
cycle en
moyenne 5 mois
à l’avance.
La performance
du marché est 2
fois supérieure
entre le creux du
marché et du
cycle qu’un an
après le
redémarrage…
Une fois encore il
faut acheter
quand tout va
mal et
inversement.
Pour info:
Récession EUR
prend fin au S1
2013…
Too late to buy !
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5.1/ LE RISQUE ACTION: AVOIR DE BONS RÉFLEXES

SX5E Index

Efficience
semi forte*
des
marchés
quand tu
nous tiens !

*Toute l’info publique est incorporée dans le prix d’un actif, qui fluctue instantanément à l'annonce d'une information
Il est donc inutile de faire des prévisions se basant sur des informations déjà publiées, même récemment,
publique.
puisque ces dernières sont déjà prises en compte dans le prix de l'actif.

24

5.2/ LE RISQUE TAUX: CYCLE CLASSIQUE
TAUX COURTS SONT À 0, TAUX LONGS MONTENT RAISONNABLEMENT
Risque de taux :
le « conodrum »,

Evolution des taux longs réels depuis 1990 – FR et USA

mais tant que les
taux courts

8,0

restent à 0, on
7,0

peut continuer à

Moyenne historique
Taux réels longs
Usa = 2,25 %
Eur = 2,75%

6,0

dormir dessus…
mais tôt ou tard,
une des banques

5,0

centrales sifflera
la fin de la

4,0

recrée…
3,0

En évinçant le
risque souverain,

2,0

imaginez le
1,0

réservoir de
liquidité qui

0,0
août-90
août-91
août-92
août-93
août-94
août-95
août-96
août-97
août-98
août-99
août-00
août-01
août-02
août-03
août-04
août-05
août-06
août-07
août-08
août-09
août-10
août-11
août-12
août-13
août-14
août-15
31/12/2015

-1,0

Les point bas sur les taux réels longs sont : Octobre 2008 et Sept 2011

pourrait animer
les actifs
risqués…
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5.2/ LE RISQUE TAUX: CYCLE CLASSIQUE
PAS DE RÉCESSION ANTICIPÉE PAR LE RISQUE CRÉDIT
Il reste peu de prime de
risque obligataire sur les
émetteurs privés qui
pourrait servir
d’amortisseur. Avec
son niveau de 104bp
(sur emprunt corporate
5 ans BBB), ce niveau
anticipe une proba.
cumulée implicite de
défaut * de (+5*104bp)
= 5,2% sur les 5
prochaines années : une
anticipation en borne
basse des défauts
(bornes des défauts 3%
/10%).
Cette gamme d’actif
semble correctement
valorisée…

* Taux de défaut cumulé implicite = 1 – exp( - Spread / (1- taux de recouvrement) x Maturité)
ce qui donne dans notre cas 7,70 % avec un recouvrement de dette à 33 %.

26

5.2/ LE RISQUE TAUX: CYCLE CLASSIQUE
PAS DE RÉCESSION ANTICIPÉE PAR LE RISQUE CRÉDIT
Le taux de défaut est le
« pendant » de chaque
récession (2 001 et 2 009). Si le
défaut augmente
le « credit
spread » augmente, par
logique économique
implacable. Voir même dans le
cas de 2 008, le « credit
spread » anticipe les défauts
(qui a dit que les investisseurs
n’avaient pas de mémoire?) .
Pour 2 016, le « crédit
spread » a déjà augmenté par
anticipation, nul doute que le
prix du Baril à 33$ laissera
quelques dégâts dans le
corporate du secteur
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5.2/ LE RISQUE TAUX: CYCLE CLASSIQUE
À LA RECHERCHE D’UN INDICATEUR « PRÉ-CYCLIQUE »
Indicateur avancé

25,0%

Evolution du SP 500 sur 12 mois et des permis de construire

du retournement
de tendance,

20,0%

SP 500 en moyenne annuelle

Private Housing Permits en moyenne annuelle

15,0%

« tant que le
bâtiment va…. ».
On retrouve des
permis de

10,0%

construire en
rétablissement

5,0%

depuis 2010, mais
ce n’est pas

0,0%

l’euphorie, reste
donc à espérer

-5,0%

que les prix et les
permis de

-10,0%

construire
Ici les permis de construire ont baissé 12
mois avant la baisse du marché action…

-15,0%
dernière
-20,0%

31/12/2015

Ici c'est le marché action qui baisse... pas
les permis !

continuent de
progresser en
2016.
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5.2/ LE RISQUE TAUX: CYCLE CLASSIQUE
À LA RECHERCHE D’UN INDICATEUR « PRÉ-CYCLIQUE »
Ce graphique est le
pendant du précédent :
depuis fin 2010 ça va
mieux… mais la route
est encore longue pour
revenir sur une
moyenne historique
« pré » heure de gloire
de l’immobilier US
(avant < 2002… ). Reste
à savoir si nous
assistons à un rebond
technique ou a une
tendance lourde qui
pourrait nous faire
aimer le marché action
pour une décennie…
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5.3/ LA VOLATILITÉ
LE PRIX DU RISQUE SE MESURE PAR LA V.I ET SON ÉCART AVEC LA V.H
La volatilité
historique des
actions est dans la
moyenne : 28 %
(6mHV).
Par contre, la
volatilité implicite
(CBIV) issue du prix
des convertibles
est à 30 %,
commence à
fléchir de ses plus
hauts. Même si
depuis quelques
années les CV sont
devenues
« investor
friendly », la « surcote » perdurera et
tout repli sous les
30% peut être mis
a profit pour
renforcer.
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Pour info : Volatilité annualisée = Volatilité Quotidienne * (252)^(0.5)

TRADUIRE LE SCÉNARIO ÉCONOMIQUE EN SCÉNARIO FINANCIER
Puisque les convertibles combinent un risque action et obligataire, elles empruntent à chaque gamme
d’actif le risque qui lui est propre :
Le risque action : comportement du sous jacent, valorisation et croissance des bénéfices qui
constituent les deux moteurs de l’évolution des cours :
Valorisation faible des PE + Faible croissance des bénéfices

-Le(s) risque(s) de taux :

-La volatilité (implicite) :

Taux réel

+

Risque de crédit

Prix de l’incertitude

=

=

=

Au total, l’upside de 2016 change de nature, en ceci qu’il sera porté par: l’expansion des multiples et la
hausse de la volatilité ( et caresser l’espoir d’une révision en hausse des BPA). Les taux (souverains) et le
risque de crédit ne sont pas encore en zone d’achat, mais QE aidant, ils ne constituent pas le risque
majeur de l’année.
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
Le cas AF 2,75% 2020 est simple, le ratio de conversion est de 1Cv 1,03Sj.
Le nominal est de 20,50 Eur , l’encours est 500 millions, le coupon est de 2,75% (de 20,50 eur de Nominal)
Le cours de l’OC ( non visible ici ) est de 21,13 Eur Coupon inclus très proche son nominal (
100% = rendement proche du taux coupon…Rappel lorsque P=N r = i ).

Prix proche de

Ce titre possède les caractéristiques d’une convertible de type Obligataire (Ecart entre Prix de l’Oc et du Sj élevé,
rendement positif), ceci sera confirmé page suivante par le calcul du «Delta» qui sera faible (proche de 15%).
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
La prime de conversion est de 181%
la Cv = 21,13 eur donne le droit de convertir en 1,03 actions qui cote 7,29 eur( le Sj). La
prime de conversion représente l’écart entre le prix de la CV et le cours du Sj * Ratio soit (21,13/7,29*1,03) = 181%
L’intérêt est d’annualiser cette prime afin de constater si la hausse de cours paraît réaliste pour exiger la conversion… dans le cas
présent il faudrait que le Sj progresse de 181% en 4 ans : de l’ordre de 40% par an ! Pas impossible dans un certain contexte
économique et une volatilité historique de 34,81% mais on comprendra bien que notre option de conversion est faiblement
probable ( delta de 15,57%). Le stike est de 20,50/1,03 = 19,90 eur, nous commencerons alors à nous inquiéter de convertir que
lorsque le Sj > K !
Ce titre possède bien les caractéristiques d’une convertible de type obligataire (prime élevée , rendement positif, Sj << K ),
typologie de convertible confirmé par un delta faible indiquant une probabilité de conversion de 15,57%.
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
Le détenteur d’une obligation possède implicitement une option sur les actions de la société émettrice.
Cette faculté peut s’analyser, en première approximation comme un call (Us) dont le prix d’exercice est la
valeur de remboursement de l’obligation (En général: son nominal/ratio).
La valeur d’une Obligation Convertible devient la somme d’une Obligation Nue + la valeur du Call :
Prix de l’OC = Prix de l’Obligation Nue + Prix du Call
Dans le cas AIR France intéressons nous au prix de l’Obligation Nue de nominal 20,50 eur ( 100% ),de
coupon 2,75% : si nous devions valoriser cette obligation : combien vaut une Obligation AIR France 2 020
(4ans) avec un spread de crédit de 409bp (issu du calcul du CDS 4 ans ou d’une obligation pure
équivalente) : nous obtiendrions un prix proche de 100.00% du nominal, soit 20,94 Eur (Bond Floor) (I)
Avec des « pricer » habituels type B&S , ou plus adapté pour le pricing des options Us tel que CRR il est
facile de valoriser le prix d’une option 4 ans avec les paramètres suivants :
Sj = 7,29 Eur
Volatilité = 40%
Spread = 427,16 bp
PrixThéorique du Call
PRICER (B&S ou CRR)*
(Option Value ) (II) = 0,00
Taux sans risque = 0%
Strike = 20,50/1,05=19,90 Eur
ou Prix de l’Obligation Nue (si call Us)

Prix de l’OC = ( Bond Floor) ( I ) + ( Option Value ) (II ) = 20,94 Eur de prix théorique
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* B&S ou CRR = Black and Scholes 1 973 / Cox Ross Rubinstein 1979

6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
Libre ensuite aux utilisateurs de placer dans les INPUT ( Crédit Spread et Volatilité ) les valeurs
implicites de leur choix.
Ils utiliseront alors des Credit Spread implicite / Volatilités implicite pour faire converger le prix
théorique de l’OC vers le prix de marché. Charge alors à l’investisseur de savoir qui se trompe …
Dans cet exemple, en
introduisant une
volatilité implicite de
56,39% ou un spread
de credit implicite de
324 bp le cours de
théorique de la
convertible converge
vers 21,13 = cours de
marché.
Actuellement le cours
théorique est moins
élevé de 0,89%. La
surcote du prix de
marché (ce qui est la
cas général)
s’explique soit par un
spread soit une
volatilité implicite
différente de celle
utilisée pas le pricer.
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
Heureusement pour nous les gérants (et non les arbitragistes), nous ne sommes pas obligé d’effectuer ce
travail fastidieux tous les jours pour connaître les caractéristiques des Obligations Convertibles.
L’investisseur « pressé » pourra se reporter au lexique suivant publié régulièrement, qui fait état des
nombreux paramètres que nous avons mentionnés tout au long de cette présentation.
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – EXEMPLE ET INTERPRÉTATIONS
Dès ce soir, les paramètres de lecture d’une fiche d’un FCP d’obligations convertibles n’auront plus
de secret. Mis à part les informations de type obligataire (rendement, sensibilité de taux, sensibilité
de crédit) qui sont pour vous des acquis, se rajoute ici les notions de SENSIBILITE ACTION et de
CONVEXITE qui vous serviront de variables discriminantes entre FCP « type action » ou « type
obligataire ».

Pour rappel = ∆p = moyenne pondérée des actifs
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6/ ANALYSE DES CONVERTIBLES – LE QUIZZ
« Si vous avez compris ce que je viens de vous dire, c’est que je me suis probablement mal exprimé ! »

(A Greenspan)

1/ Le rendement de la convertible est (légèrement ) négatif :
i) mauvaise affaire
ii) le Sj a du progresser, la convertible devient plus proche du comportement de l’action
iii) une bonne idée pour suivre le Sj sans prendre toute la baisse.
2/ Le rendement de la convertible est très généreux :
i) mauvaise affaire !
ii) assurément une très bonne affaire !
iii) le sj a beaucoup baissé, je dois appréhender ce titre comme une obligation « corporate high yield » et vérifier sa notation
(et/ou sa capacité à rembourser).
3/ La volatilité implicite de l’indice des convertibles est de 40%, la volatilité historique des Sj (Underlying) est de 30%
i) assurément une très bonne affaire !
ii) une surcote des convertibles liée au x caractéristiques de protection (ratchet / dividende) qui peut se justifier selon les brokers.
iii) une surcote de l’ordre de +10% * Vega = +4% c’est un peu « touchy » je vais attendre un spread VI-VH plus proche de 3 à 4% .
4/ Les caractéristiques d’une émission convertible et de son homologue en émission corporate sont identiques, mais la convertible offre sur la
marché secondaire plus de rendement :
i) je dois m’en méfier comme de la peste
ii) comment refuser un repas gratuit?
iii) on me donne de l’argent pour acheter un call, profitons en !
5/ J’achète des convertibles que si * :
i) le PER des actions Sj est faible
ii) la croissance des BPA est élevée
iii) les taux réels sont > 2,75%
iv) le crédit spread des émetteurs est > 389 bp ( cf p 26 )
v) la volatilité implicite est < à la volatilité historique.
*cette dernière question qui dessine un scénario économique idéal pour l’investisseur en convertibles me fait penser à la femme parfaite…je vous
laisse donc juger de la probabilité implicite d’occurrence…
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• Sources : Bloomberg – Performance des indices / Descriptif des convertibles ; FACTSET/JCF – Datas Macro /
Croissance des bénéfices et des indices ; Les cahiers vert de l’économie – Traduction du scénario Économique en scénario
Financier (http://www.cahiersvertsdeleconomie.fr/cahiers) / Recherche Exane ( https://www.exane.com/jsp/derive/ )

LES CONVERTIBLES

Merci pour votre attention
et bonne année financière
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