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Le développement des clauses contingentes :
état des lieux et implications
pour la stabilité financière

Le développement de nouvelles modalités
d’emprunt, qui est allé de pair avec
l’intensification du recours des entreprises à

l’endettement — notamment dans les secteurs des
nouvelles technologies — a été un des traits marquants
de l’évolution du marché du crédit, intermédié ou
désintermédié, au cours de la dernière décennie.  Les
conditions d’emprunt bancaire ainsi que les
caractéristiques des titres de créance émis par les
sociétés se sont complexifiées par l’ajout de clauses
contingentes destinées tout à la fois à protéger les

créanciers et à faciliter l’obtention par les emprunteurs
de nouvelles ressources de financement en leur évitant
un renchérissement trop marqué du coût de ces
ressources, du moins à court terme. Bon nombre de
ces clauses prévoient une indexation des conditions
de taux d’intérêt ou de remboursement du principal
sur l’évolution de la notation de la société, une
dégradation au-dessous d’un niveau prédéterminé de
façon contractuelle déclenchant, par exemple, une
augmentation du coût d’un emprunt, la fermeture
d’une ligne de crédit ou un remboursement anticipé.

La croissance soutenue de l’endettement des entreprises au cours de la dernière décennie a donné
lieu à une utilisation de plus en plus fréquente de clauses contingentes. Destinées à faciliter la levée
de fonds par les emprunteurs en offrant certaines protections aux créanciers, ces clauses, appelées
aussi triggers, sont intégrées dans les contrats d’émission obligataires comme dans les accords de
financement bancaire. Elles prévoient un durcissement des conditions d’emprunt d’une société (par
exemple, un rehaussement du coupon ou un remboursement anticipé) lorsque sa situation financière
évolue dans un sens défavorable.

Ces clauses sont loin d’être neutres du point de vue du fonctionnement des marchés financiers.
D’abord, parce qu’elles compliquent l’analyse du risque de crédit et le processus d’évaluation des
titres de créance qui en sont assortis. Ensuite, parce qu’elles rendent plus délicat le processus de
notation des émetteurs de titres de créance par les agences de notation. Enfin, parce que leur activation
peut aboutir à un effet inverse de l’objectif de protection des créanciers qu’elles sont censées remplir,
en provoquant une détérioration brutale de la situation financière de l’emprunteur, tout en étant
susceptible de produire des effets en chaîne d’autant plus déstabilisateurs sur les marchés financiers
que leur existence est souvent méconnue des investisseurs.

Si ces clauses doivent donc être utilisées avec prudence par les emprunteurs, elles doivent aussi faire
l’objet de toute la transparence requise pour que les intervenants de marché, agences de notation,
analystes et investisseurs puissent bien en appréhender les effets potentiels.
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On entend par clauses contingentes l’ensemble des
dispositions présentes dans les contrats d’émission
obligataire ou dans les accords de financement
bancaire, dont l’activation, déclenchée par la
survenance d’un événement de crédit prédéfini,
entraîne une modification substantielle des
conditions initiales dans lesquelles le financement
a été consenti.

1|1 Pourquoi de telles clauses ?

Un usage croissant

Le recours à ce type de clauses s’est fortement
développé au cours des dernières années. Ce
développement s’inscrit dans une tendance plus
générale de diversification des modes de financement
rendue possible par les progrès réalisés en matière
d’ingénierie financière et le recours à des outils de
modélisation sophistiqués du risque de crédit.

1| Typologie des clauses contingentes :
logique d’utilisation et diversité des mécanismes

Dans une période marquée par une hausse
spectaculaire des besoins de financement des
entreprises (notamment dans le secteur des TMT, du
fait de l’ampleur des investissements en capital fixe
mais aussi des opérations de croissance externe), le
recours à ces techniques de financement complexes
a répondu tant aux besoins des emprunteurs qu’à ceux
des prêteurs et investisseurs : les premiers y ont
trouvé un facteur de diversification de leur source de
financement — la multiplication des supports
d’investissement favorisant un élargissement de la
base d’investisseurs — et la possibilité de limiter le
coût immédiat de leur endettement ; les seconds un
instrument de maîtrise des risques de crédit encourus
et un moyen de procéder à une allocation de fonds
prêtables plus dynamique. On peut aussi voir dans ce
type de clauses un instrument de négociation
supplémentaire à la disposition des prêteurs, en
particulier des établissements de crédit, dans la
relation commerciale qu’ils entretiennent avec les
entreprises.

L’abaissement du rating devient alors le déclencheur
(ou trigger) d’un durcissement des conditions
d’endettement d’une société.

Le développement de ces clauses contingentes
représente un enjeu nouveau pour les intervenants
du marché du crédit. Il conduit en particulier à
s’interroger sur leur impact sur l’analyse du risque
de crédit des emprunteurs concernés. En effet, si les
spreads de crédit offrent en général une assez bonne
mesure du risque de défaut ou de dégradation de
signature d’un émetteur (cf. article « Spread de crédit »,
publié dans la présente Revue de stabilité financière),
les nouvelles clauses d’endettement, caractérisées par
l’intégration d’options dans les modalités de
remboursement ou de fixation des taux d’intérêt,
modifient sensiblement la donne en rendant cette
mesure du risque plus complexe et délicate. D’une
part, leur existence est souvent méconnue des
investisseurs, notamment lorsqu’elles sont utilisées
dans le cadre de contrats de crédit bancaire. D’autre

part, s’il existe des techniques d’analyse permettant
d’apprécier leur portée, lorsqu’elles affectent en
particulier des instruments de marché, l’estimation
précise de leur impact sur l’entreprise emprunteuse
n’en reste pas moins délicate. L’activation de ces
clauses, en faveur des investisseurs, peut se traduire
pour l’émetteur par une ponction de liquidité ou par
un accroissement de ses charges financières, et donc,
toutes choses égales par ailleurs, par une fragilisation
de sa situation de trésorerie et de sa structure
financière. Leur jeu peut donc aboutir à des effets
contraires aux objectifs de protection initialement
recherchés par les créanciers. Sur un plan plus
général, le développement de leur usage (1) ne va
pas sans susciter des interrogations car il paraît non
seulement susceptible de compliquer l’analyse du
risque de crédit (2) mais également de nature à
favoriser, en particulier en l’absence de transparence
quant au recours qui y est fait, l’émergence de
dynamiques déstabilisatrices sur les marchés
financiers (3).
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La logique d’utilisation des clauses
contingentes : l’exemple des obligations
remboursables par anticipation

Sur les marchés obligataires en euro, l’encours des
titres de créance assortis de clauses de
remboursement anticipé a plus que doublé au cours
des deux dernières années. Il était estimé, au
printemps 2002, sur la base des données diffusées
par Bondware, à plus de 40 milliards d’euros. Ces
titres sont dits callable ou puttable selon qu’ils sont
remboursables par anticipation sur décision,
respectivement, de l’émetteur ou de l’investisseur 1.

– Un titre callable, remboursable par anticipation à
l’initiative de l’émetteur, permet à celui-ci de
maîtriser le coût de son endettement, en lui
offrant la possibilité de profiter d’une baisse des
taux et/ou de la diminution de son spread de
crédit pour racheter dans des conditions
prédéfinies ses titres et en émettre
éventuellement de nouveaux, à des conditions
plus favorables 2. Pour sa part, l’investisseur y
trouvera l’avantage d’un coupon supérieur à celui
d’un titre classique, reflet de la valeur de l’option
à la disposition de l’émetteur.

– Les titres puttable, donc assortis d’une option de
remboursement anticipé à la disposition de
l’investisseur — ils représentent moins de 2 % des
titres assortis d’options émis en Europe, mais de
telles options sont présentes également dans
nombre d’accords de financement bancaire —,
visent à faciliter le placement des emprunts de
signatures dont le risque de crédit est considéré
comme significatif, en offrant aux investisseurs la
possibilité de se défaire de leur droit de créance
de façon anticipée en cas de dégradation de la
situation de l’émetteur. De la sorte, ils permettent
aux investisseurs de mieux maîtriser le risque de
crédit et le rendement minimum attendu de leurs
actifs. Cette souplesse se paie, logiquement, d’un
niveau de coupon inférieur à celui d’un titre
classique (l’investisseur est ici acheteur de l’option
de vente) et donc, pour l’émetteur, d’un coût
d’endettement a priori moins élevé que dans
l’hypothèse d’une émission de titres « classiques ».

1|2 Diversité des mécanismes :
un suivi plus fin de la solidité
de l’emprunteur

Les obligations remboursables par anticipation ont
la particularité d’être assorties d’une option explicite
qui peut être exercée à un prix et selon un calendrier
prédéterminés lors de l’émission (à la date
anniversaire de l’émission au bout d’un certain
nombre d’années ; parfois à n’importe quel moment
à partir d’une date précise). L’activation de leurs
clauses optionnelles dépend alors de la combinaison
de deux séries de facteurs : le niveau général des
taux d’intérêt d’une part, les conditions d’emprunt
propres à l’émetteur — fonction du  risque de crédit
qu’il représente — d’autre part. Un émetteur
n’activera une option de rachat sur sa dette que si
les niveaux de taux d’intérêt qui lui sont imposés
par le marché lui permettent de réémettre dans de
meilleures conditions, c’est-à-dire si les taux du
marché ont baissé et/ou si la prime de risque que
lui impose le marché a reculé. Inversement, un
investisseur pourra activer une option de vente à sa
disposition non seulement si le crédit de l’émetteur
se détériore, mais aussi, indépendamment de la
situation de ce dernier, lorsque l’évolution des
conditions de marché se traduit par une tension
généralisée des rendements.

Diversité des facteurs déclencheurs

De nouvelles variétés de titres de créance assortis
de clauses contingentes se sont développées plus
récemment, qui visent à permettre une gestion plus
fine par l’investisseur de son exposition au risque
de crédit, et limitent l’influence de l’évolution des
conditions générales de marché. Les  clauses
contingentes en question intègrent également une
composante optionnelle, celle-ci n’étant toutefois
plus activée par l’évolution de la valeur de marché
des titres, mais, « en amont », par d’autres triggers
fondés sur des indicateurs du risque de crédit
spécifique à l’émetteur. Se sont en particulier
développées, dans les émissions obligataires comme
dans les financements bancaires, les clauses fondées

1 Les titres convertibles en actions, assortis parfois d’options de remboursement anticipé (call), et les titres dits sinkable, remboursables par
amortissement, selon un échéancier prédéterminé à l’émission ou de façon contingente, ne sont pas étudiés dans cet article.

2 Les titres callable sont particulièrement adaptés aux institutions financières distribuant des prêts immobiliers dont l’encours peut diminuer
rapidement du fait des possibilités de remboursement anticipé, en cas de baisse des taux. La détention de calls sur leur dette leur permet d’ajuster
plus aisément leur bilan dans cette hypothèse et d’éviter les phénomènes de « mismatch » entre leur actif et leur passif.
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sur l’évolution de la notation décernée par les
agences de notation internationales à l’entreprise
émettrice et celles liées au comportement de certains
de ses ratios financiers (EBE/endettement net,
par exemple).

Diversité des impacts : du rehaussement
de coupon à l’interruption des financements

À la diversification des conditions de déclenchement
est venue s’ajouter une gradation plus fine des
conséquences de l’activation des clauses
contingentes. À cet égard, on peut schématiquement
distinguer trois types de clauses, selon l’ampleur des
conséquences que leur activation emporte sur les
conditions de financement initialement accordées.

Diversité des modalités d’activation des clauses de coupons step-up
Exemples tirés du secteur des télécommunications en Europe

Si le principe des titres step up est identique d’un émetteur à l’autre, des conditions particulières régissent les
différentes émissions, qui se traduisent par des évolutions souvent très différentes des cours de ces titres sur le
marché secondaire. Les plus significatives concernent (pour les step-up liés à la notation) :

– le déclencheur du step-up. Les modalités de  prise en compte de la dégradation de la notation ne sont  pas
les mêmes selon les entreprises. Pour certains titres, la clause n’est activée que lorsque la dégradation est
le fait de plusieurs agences de notation — tel est le cas des obligations step-up émises par Deutsche
Telekom, qui se réfèrent aux notations des agences Standard and Poor’s et Moody’s — alors que, pour
d’autres, la dégradation par une seule agence suffit à déclencher le step-up (cf. diverses émissions de
France Télécom et KPN) ;

– le moment de l’entrée en vigueur du step-up. En général, une baisse de rating dans l’année n ne modifiera
par le coupon en cours, mais le coupon de l’année n+1. Tel est le cas des émissions de France Télécom ou
de Deutsche Telekom. Toutefois, pour certains titres (KPN, 2003), le coupon est modifié au moment même
de la modification du rating, si bien que le montant du coupon versé à la prochaine date anniversaire sera
calculé au prorata du coupon initial et du nouveau coupon ;

– l’amplitude du step-up. Le coupon peut être rehaussé à chaque dégradation supplémentaire du rating —
c’est le cas des émissions de France Télécom ou KPN (2006), dont le coupon augmente de respectivement
25 points et 37,5 points de base à chaque dégradation de leur notation en deçà d’un niveau prédéterminé
(A–/A3 pour France Télécom ; BBB+/Baa1 pour KPN) — ou bien en une seule fois, le pas d’augmentation
du taux du coupon étant alors plus important (cf. par exemple, des émissions Deutsche Telekom : + 50  points
de base en cas de dégradation du rating en deçà de BBB+/A3).

Exigences de sûretés particulières

De tels dispositifs peuvent figurer dans des accords
de financement bancaire. Ils sont inspirés des
techniques utilisées de façon de plus en plus
systématique sur les marchés financiers (contrats
de pension livrée ou de swap par exemple) ou dans
les systèmes de paiement (sécurisation des crédits
intra-journaliers). Toutefois, ils en diffèrent dans la
mesure où il s’agit d’une opération initialement non
garantie et qui le devient suite à un événement
particulier, et non d’une transaction sécurisée dès
l’origine et dans laquelle la garantie est ajustée
régulièrement en fonction de l’évolution de son prix
de marché. Ce mécanisme n’entraîne pas de
modification des conditions initiales de financement
mais oblige l’emprunteur à mobiliser des actifs pour
assurer la pérennité de son financement. L’impact
sur la situation de l’emprunteur est donc à analyser,
pour l’essentiel, en termes de coût d’opportunité.
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Ajustement du taux d’intérêt facial
des financements présents ou à venir

Les financements obligataires ou bancaires dont les
conditions initiales de taux d’intérêt ou de coupon
sont révisables en cas d’évolution de la notation ou
de certains ratios financiers de l’emprunteur se sont
multipliés au cours des années récentes, en
particulier dans les secteurs de la technologie, des
télécommunications et des médias. S’agissant des
financements bancaires, les dispositions de l’espèce
sont susceptibles de s’appliquer tant aux lignes de
crédit confirmées, en cours d’utilisation, qu’aux
lignes de crédit garanties mais non encore tirées.
Ces dispositions sont généralement définies comme
des clauses de step-up.

Les obligations assorties de coupons step-up se
caractérisent par un coupon prédéterminé qui est
susceptible d’être augmenté en cas d’abaissement
de la notation de l’émetteur, selon des règles
prédéfinies : en cas de dégradation de la notation au
delà d’un certain seuil, le taux du coupon servi les
années suivantes sera augmenté d’une fraction
convenue à l’origine. Généralement, en cas
d’amélioration de la situation de l’entreprise et de
retour à sa notation initiale, le taux du coupon est
susceptible d’être ramené à son niveau d’émission
(mais pas en dessous, même en cas d’amélioration
de la notation au-dessus de son niveau initial). Les
modalités pratiques d’activation des clauses de
step-up peuvent varier selon les sociétés.

Le tableau ci-après montre de façon schématique
l’impact différencié d’une baisse de la notation sur le
cours d’un titre selon qu’il comporte ou non une clause
de rehaussement de coupon. Soient deux titres
identiques (maturité 5 ans, coupon 5,5 %) offrant
initialement un rendement de marché de 6,5 %, dont
l’un est assorti d’une clause de rehaussement du
coupon en cas de dégradation de sa notation 3. On
suppose qu’une telle dégradation, non anticipée,
intervient et entraîne une hausse de son taux de
rendement de 25 points de base (6,75 %) se traduisant
par une baisse de 1 point du cours du titre classique
— en l’occurrence de 95,8 % à 94,8 %. Le cours d’un
titre aux caractéristiques similaires mais assorti d’une
clause de coupon step-up baissera nécessairement de
façon moins marquée, la hausse du coupon venant
compenser (partiellement, intégralement, ou au-delà,
selon l’ampleur du rehaussement de coupon
programmé) l’effet dépressif initial sur le cours du titre.
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Le cours d’un titre assorti d’une clause de
rehaussement de coupon suit une évolution qui
emprunte à la fois à celle des titres à taux fixe
classique (hypothèse de non activation de la clause)
et à celle des titres à taux variable ou révisable
(hypothèse d’activation de la clause ou anticipation
de son activation). Contrairement au cas de l’appel
d’une garantie, l’émetteur/emprunteur ne subit pas
un simple coût d’opportunité associé à l’activation
de la clause, mais une augmentation mécanique,
parfois immédiate, de son coût de financement.

Remise en cause des financements

Selon la même logique que celle des obligations
assorties d’option de revente par l’investisseur à
l’émetteur, se sont développées les clauses dites
d’accélération ou de terminaison dont l’effet en cas
d’activation est de rendre exigible un financement
consenti initialement sur une longue durée. De
nouveau, on notera que ce type de clauses se
rencontre tant dans des contrats obligataires et
accords de financement bancaire, que dans les lignes
de crédit de garantie. L’effet de l’activation de telles
clauses peut se révéler dévastateur dès lors que c’est
l’existence même du financement qui est susceptible
d’être remise en cause du jour au lendemain.

3 On considère ici, par souci de simplicité, que la prime liée à la clause de rehaussement de coupon est nulle dès lors que le marché n’anticipe pas
de modification de la notation de l’émetteur.
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2|1 Une dynamique
de prix spécifique

L’essor des titres de créance assortis de clauses
optionnelles représente un enjeu significatif pour les
investisseurs qui doivent être en mesure d’en
appréhender les risques, de façon à mesurer
précisément leur exposition et à pouvoir en comparer
rigoureusement le rendement avec celui des titres
conventionnels. L’enjeu consiste ici à évaluer le prix
de l’option, en le distinguant du prix du titre « nu », et
d’estimer la probabilité d’exercice de cette option. Si
la valeur d’un titre assorti d’une option correspond à
la valeur du titre « classique » augmentée/diminuée
de la valeur de l’option, les modalités d’évaluation de
chaque instrument en cause varient selon la nature
de l’option qu’il comporte.

– Dans le cas d’un titre puttable, l’investisseur est
acheteur de l’option de vente. Le prix du titre sera
donc plus élevé et son taux de rendement plus
faible que celui d’un titre normal (plain vanilla
bond) de même échéance et de même coupon. Le
titre puttable a donc une valeur égale au prix d’un
titre « classique » augmenté de la prime de l’option
de vente. En cas de forte baisse du rendement du
titre, l’option qui se situera largement « en dehors
de la monnaie » n’aura qu’une très faible valeur
(le prix du titre s’établissant à un niveau largement
supérieur au prix d’exercice). À mesure que
l’échéance approche, la valeur de l’option diminue.
À proximité de l’échéance, l’option, qui n’a plus
qu’une chance infime d’être exercée, n’a plus
aucune valeur. Dans ces deux cas, le cours du titre
puttable est pratiquement équivalent à celui d’un
titre normal.

– En revanche, pour un titre assorti d’un call,
l’investisseur étant le vendeur de l’option, le cours
est plus faible et le taux de rendement plus élevé
que celui d’un titre normal d’échéance et de
coupon identiques. Le cours d’un titre callable est
donc équivalent à celui d’un titre « normal »
diminué de la valeur de l’option.

– Dans le cas d’un titre intégrant une clause de
step-up, lorsque cette clause sera activée,
l’investisseur verra le coupon de son titre initial
augmenté. Sa situation présente des similitudes

avec celle d’un investisseur disposant
simultanément d’un titre puttable auprès de
l’émetteur et d’une option d’achat sur un nouveau
titre de même échéance que le titre initial mais
servant des coupons plus élevés. Le prix d’un titre
step-up est donc égal au prix d’un titre « normal »
augmenté  de la valeur de la prime de cette option
particulière.

2|2 Des outils de valorisation
traditionnels inopérants

Le caractère hybride des titres à option ne permet
pas de recourir, pour leur valorisation, aux méthodes
utilisées pour les titres de créance « classiques ». En
effet, le calcul de la valeur présente d’un titre à
revenu fixe suppose que l’on connaisse la séquence
des flux financiers périodiques qui lui sont attachés.
Dans le cas de titres assortis de clauses optionnelles,
cette condition n’est pas remplie, le montant des
coupons périodiques (cas de titres assortis de clauses
de step-up), voire la durée de vie même des titres
(cas des titres assortis de clauses de remboursement
par anticipation) étant susceptibles d’être modifiés
dans certaines circonstances, pour refléter les
évolutions de la situation de l’émetteur :

– la méthode usuelle de calcul du taux de rendement
actuariel est inopérante et ne permet pas d’obtenir
un indicateur de rendement pertinent qui puisse
être confronté à un taux sans risque pour calculer
un spread en guise de mesure du risque de crédit
sur le titre en question ;

– il en va de même pour le taux de rendement
déterminé à partir de scénarios correspondant à
la « pire performance » envisageable, compte tenu
des conditions de marché (Yield-to-worst analysis).
Cette méthode a le mérite de prendre en compte
l’existence d’une option dans la structure du titre,
mais elle ne résout pas l’incertitude relative aux
flux financiers attachés à ce titre. En outre, cet
indicateur est affecté d’une forte volatilité, dans
la mesure où une variation du prix de marché du
titre peut se traduire par une modification de la
date de remboursement la moins favorable pour
l’investisseur, modifiant sensiblement l’ensemble
des estimations antérieures qu’il aurait pu établir ;

2| Une valorisation complexe des instruments
de financement à clauses contingentes
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L’estimation de la valeur de marché de l’option step-up :
méthodologie et difficultés pratiques

Estimation du taux de rendement d’un titre de maturité équivalente à celle du titre step-up considéré

Lorsqu’il existe des émissions sur un nombre élevé d’échéances, l’interpolation linéaire entre les taux de rendement
de deux titres « classiques » encadrant le plus étroitement le titre step-up considéré peut être satisfaisante, sous
réserve de retenir des titres de liquidité équivalente à celle du titre considéré 1. Cette mesure ne prend cependant
pas en compte la concavité de la courbe des taux 2. Lorsque le nombre de souches de titres est limité ou que les
différences de durée entre les titres sont trop importantes, il peut-être nécessaire d’utiliser une courbe de taux
déterminée à partir d’émissions de même notation et si possible appartenant au même secteur d’activité.

Calcul du taux de rendement du titre step-up

Le taux de rendement d’un titre step-up peut faire l’objet de deux types de calcul : l’un basé sur le niveau du
coupon initial (la valeur actuelle du step-up, qui intégrera alors les éventuelles hausses de coupons effectives, ne
pourra alors n’être que positive ou nulle) ; l’autre basé sur les coupons augmentés (la valeur actuelle du step-up
pourra alors être négative ou positive selon que le marché anticipe, respectivement, une dégradation supplémentaire
de la société ou une amélioration prochaine de sa notation). Si la première méthode permet d’avoir une meilleure
continuité de l’analyse dans le temps, la seconde peut être plus adaptée à une vision prospective. En tout état de
cause, les deux méthodes doivent aboutir aux mêmes conclusions sur l’évolution des anticipations des investisseurs.

Estimation de la valeur du step-up

Cette mesure se fait par différenciation du taux interpolé à partir de la courbe de référence et du taux de
marché du titre step-up (rendement du titre step-up — rendement de référence). Il est ainsi possible de construire
une courbe reproduisant l’évolution du spread step-up tout au long de la vie du titre.

Estimation de step-up et concavité de la courbe des taux

1 Si l’encours des titres step-up est sensiblement plus important que celui des titres « classiques » utilisés pour l’interpolation, le spread
step-up, dès lors qu’il intégrera cette prime de liquidité, pourra surestimer les anticipations de dégradation de notation, ou bien
sous-estimer les anticipations d’amélioration.

2 La non-prise en compte de la concavité de la courbe des taux tend, pour sa part, à minimiser le niveau du taux de référence d’autant
plus fortement que les échéances des titres « classiques » encadrant celle du titre step-up sont éloignées, donc à minimiser l’incidence
des anticipations de dégradation de la notation. L’inverse se produit en cas d’estimation des taux de référence par extrapolation.

Par extrapolation du taux de référencePar interpolation du taux de référence

Taux du titre step-up

Taux équivalent « normal » réelCourbe des taux

Taux équivalent « normal » interpolé

Taux équivalent « normal » extrapolé

Spread step-up sous-évalué

Spread step-up surévalué
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– l’estimation du taux de rendement fondée sur
l’hypothèse d’une activation de l’option à la date
la plus proche possible (Yield-to-first-call/Put)
apparaît plus prudente, mais, comme
précédemment, elle ne fournit pas une indication
fiable de la valeur d’un titre à option.

2|3 Coupon step-up : une  approche
probabiliste qui demeure fragile

Les développements qui suivent se concentrent sur
les modalités d’évaluation d’un titre assorti d’une
clause de coupon step-up. Ces modalités diffèrent de
celles qui peuvent être appliquées pour les titres à
option de remboursement anticipé, dans la mesure
où l’événement déclencheur de l’option, et surtout
les conséquences de cette activation, ne sont pas
identiques.

Les titres assortis de step-up ne pouvant être évalués
de la même façon que les titres « traditionnels »,
l’analyse de ce type d’instrument nécessite de
mesurer la valeur de la clause step-up à partir de la
valeur de marché du titre concerné. Parallèlement,
il est possible d’estimer sa valeur théorique à partir
de scénarios d’ajustement du coupon en fonction de
l’évolution probable de la notation de la société. La
confrontation des deux mesures permet dès lors
d’obtenir une indication du scénario d’évolution de
la notation de la société privilégié par les
intervenants de marché à un horizon donné.

Estimation de la valeur de marché
de la clause de step-up : approche empirique

La valeur de marché d’un titre incluant une clause
de step-up est égale à la somme de la valeur de

Évolution schématique du taux de rendement d’un titre step-up,
en fonction de l’évolution de la notation

Titre step-up

Courbe des taux de la société

Spread step-up

À l’émission, le step-up se positionne sur  
ou sous la courbe de taux de la société émettrice
(Selon les anticipations en matière de notation)

En phase d’anticipation de dégradation,  
le spread step-up s’élargit

Après une dégradation, le step-up se positionne  
généralement sur la courbe

En phase d’anticipation d’amélioration du rating,  
une fois un step-up activé,  

le spread devient positif (step-down)
(Estimation du titre step-up à partir des coupons augmentés)
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marché d’un titre équivalent « classique » et de la
prime de step-up. La valeur de cette prime, appelée
aussi spread step-up, est fonction des anticipations
des intervenants de marché quant à l’évolution de
la notation de l’émetteur. Elle peut être estimée en
calculant l’écart entre le taux de rendement du titre
step-up coté sur le marché et celui d’un titre
équivalent (même durée, même émetteur), mais
exempt de ce type de clause.

La valeur de l’option step-up est cependant
difficilement observable directement dans le marché.
En particulier, il est rare de voir coexister, sur une
même maturité et pour un même émetteur, des titres
« classiques » et des titres intégrant des clauses de
step-up. Un certain nombre d’estimations et de
retraitements doivent donc être effectués pour
mesurer cette valeur.

Toutes choses égales par ailleurs, des anticipations
marquées de dégradation de la notation de l’émetteur
renchériront la valeur de l’option et donc le prix du
titre. Le spread step-up sera donc d’autant plus
important et négatif que les anticipations de baisse
de la notation seront fortes.

Rendement du titre step-up émis par KPN (maturité juin 2003) et estimation du spread step-up associé
Taux en % Spread en points de base
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Valeur du step-up (échelle de droite)

Titre step-up (échelle de gauche)

Taux de référence extrapolé (échelle de gauche)

« Rating Actions » : Moody’s : Baa2 (implication négative)

« Rating Actions » : Moody’s : Baa3 (implication négative)

« Rating Actions » : Standard and Poor’s : BBB–

« Rating Actions » : Moody’s : Baa3

Sources : Bloomberg, Moody’s, Standard and Poor’s, Banque de France

Une fois la clause de rehaussement de coupon
activée, et en l’absence d’anticipations d’un nouvel
abaissement de la notation, l’option perd sa valeur
et le spread step-up devient généralement nul. En
revanche, en cas d’anticipations d’un prochain
redressement de la notation, la valeur de l’option
devient négative et le spread step-up devient positif  4

(si à la clause de step-up est associée une clause de
step-down).

Les variations de rendement possibles d’un titre
step-up peuvent être illustrées par l’évolution de
l’obligation KPN Juin 2003. Jusqu’en septembre 2001,
date d’annonce de dégradation de la note de
l’opérateur, le titre s’est négocié relativement plus
cher que son équivalent plain vanilla, avec un spread
step-up négatif, signe de l’anticipation de cette
dégradation. Par la suite, le rendement du titre a
fluctué autour de la courbe interpolée selon
l’évolution des anticipations des intervenants. En
octobre 2001, l’écart de rendement est de nouveau
devenu fortement négatif, signe de l’attente, à cette
époque, d’une nouvelle dégradation de la notation
avant la date de tombée du coupon (juin 2002).

4 Estimation du spread step-up fondée sur les nouveaux cash flows
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L’intégration de clauses contingentes, dans les
contrats obligataires comme dans les accords de
financement bancaires, répond à des logiques
légitimes de la part tant des prêteurs (le souci de
limiter leur exposition individuelle sur une signature
ou une catégorie de signatures données) que des
emprunteurs (limiter le coût immédiat de l’appel aux
financements extérieurs et diversifier les sources de
financement).

3| La dynamique des clauses contingentes :
une analyse critique en termes de stabilité financière

Le développement de ce type de clauses au cours
des années récentes, comme la diversification de
leurs termes et des conditions de leur exercice, ne
vont pas cependant sans susciter des interrogations
sur leurs effets ultimes sur les acteurs de marché
d’une part, sur la dynamique même des marchés
financiers d’autre part.

Estimation de la valeur théorique d’un step-up à partir de scénarios
fondés sur les matrices de transition des agences de notation

Soit un titre à deux ans, assorti d’un step-up de 25 points de base, activable à chaque dégradation de note de
A– à BBB– (au-delà le step-up reste à 75 points de base), il convient de prendre en compte les probabilités
(markoviennes) de modification de rating pour chaque année. Le calcul à partir de la matrice de transition à
un an de Standard and Poor’s donne pour la première année des probabilités de dégradation de : 7,1 %
(A– à BBB+), 2,6 % (A– à BBB) et 1,7 % (de A– à BBB– ou moins). Pour la seconde année, il fournit des
probabilités de, respectivement, 11,1 %, 4,7 % et 3,3 %. Dans un environnement caractérisé par des taux zéro
coupon à 3 % et 4 %, à, respectivement, 1 et 2 ans, la valeur actuelle du step-up s’établira alors à :

Valeur actualisée=[((7,1 % x 0,0025) + (2,6 % x 0,005) + (1,7 % x 0,0075)) / 1,03] + [((11,1 % x 0,0025) +
(4,7 % x 0,005) + (3,3 % x 0,0075)) / 1,042] = 0,11 %

Estimation de la valeur théorique
d’un step-up: les probabilités de dégradation

La valeur actuelle d’un step-up est calculée à partir
de l’espérance des coupons actualisés à recevoir, le
montant de ces flux dépendant de l’activation
éventuelle des step-up. Avec p, probabilité
d’activation du step-up pour l’année t, et Z, taux zéro
coupon correspondant au risque de l’émetteur
considéré, ce calcul prend l’expression suivante :

Valeur actualisée des coupons step-up = 
n

Σ
t = 1

Pt x Coupon step-up t

(1 + Z t )
t

L’estimation de la valeur théorique du spread du
step-up repose alors sur l’établissement de scénarios
d’évolution de la notation de l’émetteur, c’est-à-dire
sur les probabilités de dégradation de cette notation
au cours de la durée de vie du titre considéré.
L’utilisation des matrices de transition établies par
les agences de notation internationales fournit pour
cet exercice des jeux de scénarios généraux

probables. Ces matrices donnent en effet la
probabilité pour un émetteur (ou un titre) de
notation donnée de migrer vers une autre notation
sur un horizon de temps donné. En projetant par
exemple dans le temps la matrice de transition à
horizon d’un an, on obtient les probabilités de
migration de la notation pour les années suivantes.

Dans ce cadre d’évaluation théorique, pour conduire
une analyse fine des anticipations relatives à un
émetteur, aux scénarios généraux tirés des matrices
de transition il est nécessaire de substituer des
scénarios d’évolution de la notation, tenant compte
des caractéristiques propres de la société et de son
endettement. Ces scénarios, et les niveaux de spread
step-up associés, peuvent être alors confrontés au
niveau de prix du step-up constaté sur le marché :
en effet,  la formule de calcul générale peut être
utilisée pour extraire d’un niveau de prix du step-up
constaté sur le marché un scénario « probable »
d’évolution de la notation de l’émetteur sur un
horizon de temps donné.
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Trois séries de questions soulevées par l’usage de ce
type de clauses méritent d’être examinées à cet égard.

3|1 Un caractère procyclique marqué

Les clauses contingentes permettent
d’augmenter la capacité instantanée
d’endettement d’un emprunteur...

En période de recours intensif à l’endettement, le
coût d’emprunt d’une société tend à s’accroître avec
la hausse du niveau de sa dette, et donc du risque.
Ce coût agit ainsi comme une « force de rappel »,
contribuant à limiter la hausse de la dette. Ce
mécanisme autorégulateur peut être cependant
battu en brèche par le développement des clauses
conditionnelles qui permettent de plafonner le coût
immédiat de l’endettement (ou de limiter son
renchérissement), et peuvent ainsi jouer un rôle
incitatif en faveur de plus d’endettement. De fait,
c’est parmi les sociétés des secteurs de la technologie,
des télécommunications et des médias, c’est-à-dire
au sein des secteurs ayant recouru le plus
massivement à l’endettement au cours des dernières
années, que semble s’être développé de la façon la
plus systématique l’usage de ce type de clauses.

... au prix d’une fragilisation potentielle
de sa structure financière...

Cette flexibilité de court terme additionnelle,
illustration d’un phénomène plus général de
relâchement de la contrainte de liquidité lié à
l’innovation financière, risque cependant de se
révéler très rapidement onéreuse en cas de
retournement de l’environnement économique ou
de difficultés particulières de l’émetteur. En effet,
l’existence de clauses contingentes amplifie la
sensibilité de l’émetteur à toute dégradation de son
environnement comme de sa situation propre,
puisque que celle-ci accroît le risque de
déclenchement de ces clauses, et que ce
déclenchement viendra altérer sa structure
financière, en renchérissant derechef ses coûts de
financement, voire en faisant disparaître ses
financements. Ainsi, une entreprise dont la dette

contient de telles clauses peut-elle perdre, lorsque
ces dernières sont activées, et qu’elle ne s’est pas
correctement préparée à cette situation, la maîtrise
de sa situation de liquidité, celle-ci pouvant rejaillir
rapidement sur sa solvabilité : le déclenchement d’un
trigger peut alors devenir en soi un « événement de
crédit », et la liquidité un déterminant majeur du
risque de crédit.

... et au risque d’alimenter une spirale dangereuse

Une situation difficile peut, du fait de l’activation de
clauses contingentes, transformer une crise de
liquidité en une crise de solvabilité, engendrant une
dynamique de dégradation irréversible pour une
entreprise ou un groupe. Ces clauses peuvent ainsi
aboutir à faire subir à l’entreprise un « effet de levier »
négatif lorsqu’elles sont activées.

La séquence suivante, tirée de l’expérience du groupe
californien Pacific Gas and Electric Corporation
au début de l’année 2001 illustre ce type
d’enchaînements 5 :

– dégradation de la notation du holding et de sa
filiale PGE Company au-dessous du niveau
investment grade en janvier 2001 ;

– suppression des facilités de crédit initialement
accordées à PGE Company, la baisse de notation
constituant un défaut selon les termes contractuels ;

– exigence immédiate de garanties de crédit
additionnelles de PGE Company par ses
contreparties, disposition prévue par les accords
régissant les liens entre PGE Corporation et les
contreparties de cette dernière, en cas de
dégradation de la notation du holding ;

– impossibilité pour PGE Company et PGE
Corporation de maintenir leur accès au marché
du commercial paper, du fait de leur notation
désormais insuffisante, et incapacité à honorer
leurs échéances arrivant à maturité sur ce marché ;

– exigence de remboursement des obligations à
moyen terme (clauses d’accélération), à la suite
du défaut sur les commercial papers ;

5 Exemple tiré de Moody’s Investors Service : « The unintended consequences of rating triggers » Special Comment, décembre 2001
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– obligation faîte à PGE Company, du fait de la
dégradation de sa notation, de sécuriser son
activité sur le marché de l’énergie (California
Power Exchange) en fournissant des garanties
supplémentaires. L’incapacité de la société à
satisfaire cette demande a entraîné une limitation
de son activité autorisée sur ce marché ;

– PGE Company se place sous la protection du
chapitre 11 en avril 2001.

3|2 Une situation qui complique
le processus d’évaluation
de la solidité financière
des entreprises

La présence de clauses contingentes au passif du
bilan des entreprises modifie sensiblement, en la
compliquant, l’évaluation de leur situation financière
par les investisseurs et les analystes, tout en rendant
plus délicat le processus de notation auquel se livrent
les agences.

Des asymétries d’information croissantes

L’actualité des marchés financiers au cours des
derniers mois a montré que nombre d’investisseurs
n’avaient, en définitive, qu’une connaissance
partielle, voire très parcellaire, de la réalité de la
structure financière des entreprises, état de fait qui
a contribué à la volatilité des marchés du crédit et
des marchés boursiers et alimenté le phénomène de
défiance dont les marchés financiers sont
actuellement l’objet. Quant aux moyens de détecter
l’existence éventuelle de clauses contingentes dans
la structure d’endettement des entreprises, force est
de constater que l’information à la disposition des
investisseurs se révèle difficile à rassembler, voire
indisponible :

– lorsque ces clauses sont inscrites dans des
émissions obligataires, l’information, qui est
a priori publique, est en tout état de cause
disponible, et il appartient aux investisseurs (en
actions comme en obligations) de mener une
analyse rigoureuse et approfondie, de façon à
prendre en compte ces clauses dans leurs

décisions d’investissement ; mais au-delà de la
connaissance de l’existence de ces clauses, il
importe également que les investisseurs se dotent
des moyens d’en évaluer les effets potentiels ;

– lorsque de telles clauses sont insérées dans des
accords de financement bancaires, elles sont,
aujourd’hui, rarement rendues publiques et
connues de la communauté des intervenants de
marché 6. Il y a là une situation de nature à
amplifier les asymétries d’information et à
perturber le bon fonctionnement des marchés en
biaisant le processus de formation des prix des
actifs. L’activation d’une clause contingente
pourra alors avoir des effets d’autant plus brutaux
qu’elle n’aura pu être anticipée et donc être
intégrée dans les prix.

Jusqu’à récemment (c’est-à-dire jusqu’à ce que
l’activation de ce type de clauses contribue à précipiter
la baisse spectaculaire de grandes valeurs de la cote),
les marchés actions n’avaient, semble-t-il, prêté que
peu d’attention à leur existence, alors que ces
instruments reportent sur les actionnaires la charge
ultime de l’ajustement en leur transférant un risque,
auparavant assumé par le marché du crédit. Au-delà
du manque de transparence qui a caractérisé l’usage
de ces produits, l’engouement dont ont bénéficié les
marchés boursiers durant la seconde partie des années
quatre-vingt-dix n’est sans doute pas étranger à ce
phénomène de myopie collective.

Nécessaire évolution du processus de notation

La multiplication des clauses contingentes ne peut
être sans effet sur le processus d’évaluation conduit
par les agences de notation  :

– celles-ci se trouvent confrontées, comme la
communauté des intervenants de marché, à un
problème d’autant plus aigu de disponibilité et
d’exhaustivité de l’information nécessaire à la
conduite de leur analyse qu’elles se situent au
cœur du processus d’évaluation de la qualité du
crédit et que leurs « verdicts » jouent un rôle
primordial dans la dynamique des marchés
financiers. Sur ce dernier point, il suffit de
rappeler les « effets de seuil » liés à la sortie d’un
émetteur de la catégorie investment grade et les

6 Les normes comptables IAS (IAS 32, en particulier) prescrivent une présentation détaillée des caractéristiques des instruments financiers utilisés
par les entreprises, qu’ils soient ou non inscrits au bilan, et notamment une information sur les modalités de remboursement anticipé, l’utilisation
éventuelle de garanties, et les clauses particulières qui pourraient être attachées à ces instruments. Les normes comptables américaines (US GAAP)
prévoient également (FAS 105 exemple) la publication par les entreprises d’informations détaillées sur les caractéristiques des instruments financiers
auxquels elles ont recours.
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mouvements d’emballement des cours auxquels
cette perspective est susceptible de donner lieu
(via des liquidations massives de titres sur une
brève période de temps) ;

– le jeu des clauses contingentes examinées
ci-dessus est susceptible d’être activé à la fois par
des facteurs exogènes (la notation) et par des
facteurs endogènes (par exemple, l’évolution du
prix de sa dette sur le marché secondaire ou
l’évolution de certains de ses ratios financiers).
L’expérience montre que les interactions entre
ces différents facteurs (un abaissement de la
notation, même si aucun trigger ne lui est attaché,
peut contribuer à dégrader rapidement les ratios
financiers de l’entreprise, ce qui pourra activer
le jeu de certaines clauses ; à l’inverse une
dégradation, même limitée, de ces ratios
financiers, peut entraîner une baisse de notation
qui, elle, activera le jeu de clauses de ce type)
sont aisément susceptibles de provoquer des
chocs financiers, voire des effets en chaîne
dangereux pour l’emprunteur concerné.

Les effets que les clauses contingentes sont
susceptibles d’exercer sur le processus d’évaluation
conduit par les agences de notation sont multiples :

– dans le cadre de ce processus, l’évaluation
rigoureuse des fragilités de l’entreprise suppose
que l’on teste sa résistance à la dynamique
susceptible d’être déclenchée par l’ensemble des
clauses qu’elle a pu souscrire, c’est-à-dire que l’on
évalue sa capacité à supporter les effets de leur
activation simultanée. Ce faisant, le processus de
notation pourra aboutir à sur-pondérer les
considérations de court terme, qu’il s’agisse de
facteurs techniques ou de marché, au détriment
des facteurs de moyen et long terme. Ce peut être,
en particulier, le cas lorsque se combinent sur la
dette d’un même émetteur des clauses
contingentes liées les unes à sa notation, les
autres à l’évolution de ses ratios financiers ou de
son cours boursier ;

– tout en renforçant le poids des considérations de
court terme, l’existence de clauses contingentes
justifie une plus grande vigilance des agences de
notation. Il peut en résulter, toutes choses égales
par ailleurs, à la fois une instabilité accrue des
notations et un double phénomène de baisse du
niveau moyen des notations (prise en compte
exhaustive de ces clauses contingentes

aujourd’hui imparfaitement appréhendées dans
leur ampleur comme dans leurs effets) et de plus
grande dispersion des notations sur l’ensemble
de l’échelle. Ces effets ne sont pas neutres sur le
comportement des gestionnaires d’actifs. Dans un
contexte où ces gestionnaires sont contraints par
des règles d’allocation d’actifs très rigoureuses,
les effets de seuil rappelés ci-dessus s’en
trouveraient amplifiés ;

– un recours croissant aux clauses contingentes
faisant référence à la notation de l’émetteur est
de nature à accroître et aggraver les situations
sensibles auxquels peuvent être confrontées les
agences de notation lors de la conduite de leur
évaluation (hésitation à dégrader une société du
fait du caractère définitif d’une telle action), dès
lors que l’impact de leurs décisions pourra se
trouver brutalement amplifié.

Au total, on peut donc craindre que le processus de
notation en tant que tel ne tende, dans ce contexte,
à devenir un « facteur de risque » et une source de
volatilité dans le mécanisme de formation des prix
du marché, davantage qu’un instrument de mesure
des risques relatifs.

3|3 Une protection illusoire ?

S’il est rationnel pour un investisseur ou un créancier
bancaire de chercher à contrôler son couple
rendement/risque en recourant à des clauses
contingentes, la généralisation de ces pratiques peut
aboutir à des effets qui peuvent se révéler en
définitive contraires à ces objectifs initiaux, a fortiori
si les participants de marché ne disposent pas d’une
information exhaustive et fiable sur l’ampleur et les
formes du recours par les émetteurs/emprunteurs
à ce type de clauses :

– un recours systématique à ce type de clauses
aboutirait  rapidement à vider de toute substance
la protection recherchée tout en confortant
chacun des prêteurs dans un sentiment illusoire
de sécurité ;

– cette apparente sécurité peut inciter les diverses
catégories de créanciers à faire preuve de moins
de rigueur dans le processus d’évaluation du risque
et dans l’octroi de nouveaux financements, alors
même qu’une plus grande vigilance s’imposerait.
Dès lors que le créancier a la possibilité (ou croit
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avoir la possibilité) d’ajuster très rapidement son
niveau d’exposition, il peut être incité à se montrer
insuffisamment rigoureux dans sa décision de
financement ou d’investissement. Cette
problématique se retrouve sous une forme voisine
lorsque l’on examine les effets possibles de l’essor
des dérivés de crédit (les clauses contingentes
peuvent s’analyser au demeurant comme des
instruments de transfert du risque de crédit) ;

– en engendrant une volatilité accrue des notations,
jointe à une sensibilité plus marquée des
entreprises à leur environnement de court terme,
ces clauses exposent les marchés financiers à une
volatilité plus importante. Elles peuvent ainsi
conduire finalement à une élévation du niveau
moyen des spreads de crédit, et donc à un
renchérissement des conditions d’emprunt des
entreprises.

Les clauses contingentes ont vu, en l’espace de quelques années, leur usage s’étendre de façon
spectaculaire, porté par l’accroissement des besoins de financement des entreprises. Un constat s’impose
à l’issue de cette analyse : ces clauses sont loin d’être neutres, à la fois pour les emprunteurs qui y ont
recours et sur le plan du fonctionnement global des marchés financiers. Du fait de leurs possibles effets
en chaîne et de la sur-pondération des facteurs de court terme à laquelle elles conduisent, elles sont de
nature à déclencher des dynamiques auto-entretenues aux effets déstabilisateurs sur les marchés
financiers. Il est donc indispensable qu’un degré élevé de transparence prévale sur le recours à ce type
de techniques financières. C’est en effet cette absence de transparence, et son corollaire l’incapacité des
intervenants de marché à appréhender correctement l’impact de leur activation sur la situation de
l’émetteur, qui constituent le principal facteur susceptible de déclencher une dynamique déstabilisatrice.
Sans doute cette exigence de transparence est-elle appelée à être mieux prise en compte par l’ensemble
des participants de marché à mesure que se diffuse la connaissance de ces instruments. Plus de
transparence et d’information ne sauraient cependant exonérer les entreprises d’une utilisation prudente
et raisonnée de ces instruments, ni les agences de notation, les analystes et les investisseurs d’une
analyse détaillée de leurs effets potentiels.
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