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Répondant à un besoin de protection contre le risque de crédit, le marché des dérivés de crédit a
connu un essor important au cours des dernières années. Si la dégradation de la qualité de crédit de
nombre d’émetteurs en 2002 n’a pas été sans incidence sur la prospérité de ce marché, son essor est
également le fait de l’élargissement de son spectre d’utilisation, au-delà de sa vocation initiale de
protection. Cet article présente le fonctionnement et l’utilisation des credit default swaps ou swaps
de défaut (CDS), qui constituent une part prépondérante du marché des dérivés de crédit.

Un élément caractéristique des CDS est sa prime, qui, exprimée en points de base, représente le coût
périodique de l’achat de la protection. En première approximation, cette prime pourrait être considérée
comme équivalente à l’écart observé entre le rendement des obligations émises par les entités de
référence (celles dont on couvre les risques par les dérivés) et les niveaux de la courbe des swaps ;
mais tel n’est pas le cas, pour des raisons techniques. Cette différence entre prime de CDS et écart de
rendement obligataire — appelée communément base — favorise l’utilisation des CDS comme nouvel
instrument d’arbitrage, d’investissement et de prise de position sur le marché du crédit.

Au-delà de la couverture du risque de crédit, des stratégies d’arbitrage sont mises en place pour
exploiter les fluctuations de la base et tirer ainsi le meilleur parti d’une proximité désormais avérée
entre marché obligataire et marché des dérivés de crédit. Une illustration est donnée de leur utilisation
dans le cas du risque souverain. Promoteur historique de la demande de protection, le marché des
CDS souverains constitue, en effet, un terrain d’expérience privilégié en matière de stratégies sur
instruments de crédit dérivés.
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1| Les dérivés de crédit :
caractéristiques du marché des swaps de défaut

Le swap de défaut se caractérise par ses flux, ses
modalités de règlement et les déterminants de son
prix.

1|1 Le swap de défaut :
cinématique des flux

Les flux du swap de défaut à la mise en place

Le CDS permet de transférer entre deux
contreparties un risque de crédit : la contrepartie
acheteuse de protection cherche à se défaire du
risque de crédit sur une entité de référence (l’entité

Le marché des dérivés de crédit a connu un
développement important en termes de
volumes au cours des trois dernières années.

La dégradation de la qualité de crédit de nombre
d’émetteurs en 2002 n’a pas été sans incidence sur
la croissance de ce marché, dont la vocation initiale
est d’apporter une protection à un détenteur de
risque de crédit. La poursuite de son essor en 2003,
en dépit d’un contexte d’amélioration du risque de
crédit (illustré par l’initiation d’un mouvement de
relèvement des notations des agences et une
réduction des écarts de rendements entre les
obligations privées et les obligations d’État), peut
être imputable à l’élargissement de son spectre
d’utilisation, au-delà du seul transfert de risque.

L’objet de cet article est de présenter une analyse
technique du fonctionnement du marché des CDS
(credit default swaps). Il ne revient pas sur les
questions suscitées par le développement de ces
instruments de crédit dérivés du point de vue de la
stabilité financière, ni sur leur impact probable sur
le comportement des banques et des autres types
d’acteurs sur les marchés de capitaux. S’agissant
d’éléments chiffrés, l’enquête de place réalisée
conjointement, au second semestre 2003, par le
Secrétariat général de la Commission bancaire, la
Banque de France, la Commission de contrôle des
assurances et l’Autorité des marchés financiers
auprès de participants de marché français, et dont
les résultats sont présentés dans un autre article de
la présente revue, donne un éclairage sur l’ampleur

des risques que peut générer l’utilisation de tels
instruments.

L’extension de l’utilisation des dérivés de crédit, tels
que les swaps de défaut, à un grand nombre
d’intervenants a donné lieu à l’émergence d’une
nouvelle classe d’actifs et à la standardisation d’un
corpus de techniques financières et de règles
juridiques propres à ces instruments.

Cet article 1 décrit ces techniques et présente
également les modalités d’utilisation de ces
instruments, que ce soit dans le cadre de stratégies
de spéculation pure (négociation), de couverture de
titres déjà présents dans les portefeuilles des banques
(stratégies dite de « base négative ») ou de création
de titres obligataires synthétiques (credit linked notes
— CLN — à taux fixes ou à taux variables). L’ensemble
de ces stratégies sont maintenant largement diffusées
et mises en œuvre par plusieurs catégories de
participants de marché : équipes de négociation de
dérivés de crédit, gérants de portefeuilles classiques,
équipes de gestion actif-passif des grandes banques
commerciales, opérateurs sur dettes émergentes,
équipes de spécialistes en obligations dites à « haut
rendement ».

En première partie, sont exposées les
caractéristiques du marché des swaps de défaut,
tandis que, en seconde partie, sont passées en revue
les stratégies d’arbitrage ou de couverture mises en
place sur ce marché.

1 Cet article a bénéficié de la contribution de plusieurs praticiens du marché des swaps de défaut, ainsi que des informations produites par de
nombreuses banques commerciales sur ce sujet. Nous tenons à remercier tout particulièrement Rayas Richa de CAI Indosuez,
Xavier Brunet de CDC-Ixis et Catherine Lubochinsky, professeur à l’Université Paris II.

de référence est l’émetteur obligataire ou le débiteur
dont la dette fait l’objet de la protection) ;
la contrepartie vendeuse de protection prend le
risque de crédit sur l’entité de référence à des fins
d’investissement ou d’arbitrage. Le transfert du
risque de crédit entre deux contreparties s’effectue
au moyen d’un swap dans lequel la contrepartie A
achète la protection et paie une prime périodique à
la contrepartie B, vendeuse de protection, qui prend
ainsi une exposition au risque de crédit. Cette prime
périodique constitue la partie fixe du swap. La partie
contingente du swap est versée par le vendeur à
l’acheteur de la protection si et seulement si un
événement de crédit, défini à l’avance (cf. infra), se
produit sur l’entité de référence.
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– Sous le régime du règlement physique, l’acheteur
de protection livre un titre obligataire émis par
l’entité de référence, ou une créance bancaire
qu’il détient sur  l’entité de référence, en échange
du paiement du pair. L’acheteur de la protection
livre n’importe quelle obligation ou créance
bancaire sur l’entité de référence si elle répond
à certaines caractéristiques : elle doit être libellée
dans une devise du G 7 (dollar des États-Unis,
livre sterling, dollar canadien, yen ou euro) ; elle
ne peut avoir une maturité supérieure à 30 ans ;
elle doit avoir un rang pari passu et ne peut donc
pas être subordonnée.

Les participants de marché privilégient le règlement
physique. Ceci s’explique notamment par le fait que
le vendeur de protection, qui reçoit les titres en
échange de son paiement du pair, peut espérer une
amélioration ultérieure de la situation de l’entité
de référence. Le recours au règlement physique
permet, contrairement au règlement espèces, de ne
pas figer les pertes au moment du défaut par un
règlement espèces.

Exemple : un investisseur souhaite se protéger contre
le risque de défaut d’un emprunteur X (cf. exemple
sur Worldcom infra), l’entité de référence, sur une
maturité de 5 ans pour un montant de
10 millions d’euros. La prime de swap de défaut
cote 100 points de base. Le montant que l’acheteur
de protection doit verser périodiquement est de
100 000 euros par an. Si un événement de crédit se
produit, le vendeur de protection doit verser le
paiement contingent. En cas de règlement physique,
il verse le notionnel du contrat, 10 millions d’euros,
et l’acheteur livre des titres de l’entité de référence.
En cas de règlement espèces, le vendeur de
protection verse une soulte à l’acheteur, égale au
pair moins la valeur de marché des titres de l’entité
de référence ; l’acheteur de protection conserve les
titres de l’entité de référence. Le défaut de
Worldcom, qui a eu lieu en juillet 2002, peut illustrer
ces deux modalités de règlements.

Swap de défaut sur Worldcom (a)
Règlement espèces

Acheteur 
de protection

Vendeur 
de protection

Après le défaut de Worldcom
 en juillet 2002, paiement de 

8,3 millions de dollars
 (8,3 millions de dollars = 
10 millions – 1,7 million) 

Avec 10 millions de dollars de notionnel
 et 1,7 million de valeur de marché

 des titres après le défaut

a) Le taux de recouvrement espéré au moment du défaut de Worldcom
était de 17 %.

Acheteur 
de protection

de défaut

Vendeur 
de protection

de défaut

Paiement de la prime périodique
(absence d’événement de crédit)

Notionnel 
(après l’événement de crédit)

Livraison des titres
(après l’événement de crédit)

La prime périodique (qui fait l’objet des développements
des parties 1.2 et 1.3), exprimée en points de base du
notionnel du swap, est conventionnellement appelée
spread du swap de défaut ou prime du swap de défaut.
Son paiement est réalisé sur une base généralement
trimestrielle, à échéance. Les participants de marché
ont adopté des échéances fixes (20 mars, 20 juin,
20 septembre et 20 décembre). De façon plus
exceptionnelle, et particulièrement dans la perspective
d’un défaut imminent, cette prime peut être payée sous
forme d’une soulte (upfront fee) dès la conclusion du
contrat. Cette dernière est exprimée en pourcentage
du notionnel et non plus en points de base. Ainsi, à
l’approche d’un défaut, le vendeur de protection
demandera à recevoir 20 % du notionnel de la part de
l’acheteur de protection en un seul versement au début
du contrat. Dans le cas contraire, il pourrait être amené
à payer le notionnel sans avoir reçu de rémunération
préalable pour ce risque.

Les modalités de règlement du swap
de défaut dans le cas de la survenance
d’un événement de crédit

Si un événement de crédit survient, le règlement
se fait soit en espèces, soit par livraison des titres
de l’entité de référence, le vendeur de protection
payant alors la valeur nominale (le pair) du titre.

– Sous le régime du règlement espèces, la dette de l’entité
de référence est valorisée au prix de marché.
Le vendeur de protection paie à l’acheteur de la
protection la différence entre la valeur nominale
du titre et son prix de marché, ou encore la
différence entre la valeur au pair et la valeur
estimée de recouvrement. Le taux de recouvrement
estimé au moment du défaut est établi à partir de
la valeur de marché des obligations de référence.
Les parties au contrat effectuent un sondage auprès
des teneurs de marché pour déterminer le
pourcentage du pair correspondant au taux de
recouvrement espéré. Ainsi, les titres obligataires
Parmalat se traitent depuis le dépôt de bilan
intervenu fin décembre 2003 sur un niveau de 20 %
du pair, ce qui signifie un taux de recouvrement
espéré de 20 %.
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Swap de défaut sur Worldcom (b)
Règlement titres

Acheteur 
de protection

Vendeur 
de protection

Transfert des titres Worldcom
après le défaut de l’entité de référence

Paiement de 
10 millions de dollars

 après le défaut de Worldcom 
en juillet 2002

b) Le taux de recouvrement espéré au moment du défaut de Worldcom
était de 17 %.

Les caractéristiques standard d’un contrat
de swap de défaut mono-émetteur

La standardisation des contrats de swaps de défaut
est issue d’un processus de concertation au sein de
la profession mené par l’ISDA — International Swap
Dealers Association (Association internationale de
marchands d’échanges) —, qui a permis la mise au
point d’une première convention en 1999, suivie
d’une seconde en 2003. Les aménagements apportés
aux conventions trouvent leur origine, notamment,
dans les leçons tirées des crises de la dette
gouvernementale russe en 1998, puis de la dette
gouvernementale argentine en 2002. Elles précisent,
en particulier, l’univers des dettes concernées et la
définition des événements de crédit (encadré 1).

L’univers de dette de l’entité de référence sur lequel on
peut observer un événement de crédit est strictement
défini. Seules doivent être considérées les dettes
financières (soit le borrowed money dans la terminologie
ISDA), à l’exclusion des dettes d’exploitation. Au titre
des dettes financières, on retient les obligations, les

prêts et les lettres de crédit. Pour les souverains
émergents, l’univers de dette concerné est réduit à la
seule catégorie des obligations. La vente et l’achat de
protection peut se faire sur des entités de référence
qui n’ont aucune dette obligataire, mais simplement
des dettes auprès d’établissements de crédit.

Les événements de crédit qui permettent de déclencher le
paiement de la partie contingente du swap sont définis
comme la faillite, le défaut de paiement (sur un nominal
de plus de 1 million de dollars), la déchéance du terme,
le moratoire et la restructuration (nominal supérieur à
10 millions de dollars). Pour les souverains, la faillite
ne fait pas partie des événements de crédit recensés.

Pratiquement, la date de l’événement de crédit est
celle à laquelle une des deux contreparties envoie à
l’autre la notification de défaut. Il est plus probable
que cet envoi soit le fait de l’acheteur de protection.
Néanmoins, le vendeur peut trouver intérêt à hâter
le déclenchement du paiement de la partie
contingente s’il espère bénéficier d’un taux de
recouvrement plus élevé. La notification de défaut
est faite par le recoupement de deux sources
d’information publiques différentes (Bloomberg,
Reuters, quotidiens d’information). Si un règlement
espèces est effectué, le taux de recouvrement, qui
permet de déterminer le montant de la soulte, est
établi par un processus de valorisation auprès de
cinq teneurs de marché obligataire indépendants.
Dans le cadre d’un règlement physique, après
l’accord sur la date de l’événement de crédit,
l’acheteur de protection doit signifier au vendeur
les obligations ou les prêts qu’il entend lui livrer. Il
bénéficie de 30 jours calendaires pour procéder à
cette notification. S’il omet de le faire dans ce délai,
il perd le bénéfice de sa protection.

Encadré 1

Le défaut de la Russie en 1998

Le 17 août 1998, le gouvernement russe annonce une restructuration obligatoire de sa dette gouvernementale et
suspend les transactions sur ses titres. La dette extérieure libellée en devises, à cette annonce, s’est fortement
dépréciée, sans qu’il soit assuré que la Russie fasse également défaut sur cette classe d’actifs.

La diversité de la dette russe a mis en lumière les lacunes de la documentation existante sur les contrats de swap
de défaut. La complexité de la structure de la dette russe et les litiges qui ont pu en découler ont conduit l’ISDA
à apporter des précisions sur la documentation. Ces précisions concernaient l’identité de l’émetteur, les clauses
de subordination et la qualité des créanciers.

.../...
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1|2 Lien entre marché obligataire
et marché du CDS

La prime de CDS exprime le risque de crédit général
sur une entité de référence. On peut rapprocher la
prime de CDS du supplément de rendement par
rapport au Libor offert par l’obligation de l’entité de
référence sur une maturité équivalente (asset swap
spread), dans la mesure où ce supplément de
rendement exprime le risque de crédit sur l’émetteur.
La prime de CDS s’en distingue, néanmoins, par
l’existence de facteurs techniques (distorsions liées au
marché de prêt/emprunt de titres, recours à l’obligation
la moins chère à livrer). Cette différence est
communément appelée « base ». Le recours aux
mécanismes du marché de la pension livrée, à la notion
de l’obligation la moins chère à livrer ou encore au
terme de base reprend un vocabulaire et des notions
déjà existants sur le marché des dérivés de taux.

L’asset swap spread et la prime de CDS

Il existe une relation forte entre l’écart de rendement
d’une obligation vis-à-vis du taux Libor (le spread d’une
obligation) et la prime de swap de défaut sur une
même maturité pour une même entité de référence.
En effet, un investisseur peut mettre en place, en
théorie, un investissement sans risque en combinant :

– l’achat d’une protection sur une entité de
référence via un swap de défaut ;

– et l’achat d’un titre de même maturité à taux
variable émis par la même entité de référence.
Le coupon de l’obligation est constitué du taux
Libor plus un spread de crédit (S).

L’achat de l’obligation à taux variable est privilégié
car il permet de ne prendre aucun risque de taux.
Cet investissement est sans risque dans la mesure
où, à maturité, avec ou sans événement de crédit,
l’investisseur reçoit le notionnel de l’obligation, qu’il
utilise pour rembourser son financement.
On suppose que l’investisseur finance sa stratégie
en empruntant à Libor plus ou moins une marge en
fonction de sa notation.

En l’absence d’événement de crédit, l’investisseur
reçoit sur l’obligation à taux variable Libor (L) plus
le spread de crédit (S). Il paie Libor plus ou moins
une marge de refinancement (MR) et la prime de
swap de défaut (CDS).

Pour éliminer toute opportunité d’arbitrage, la prime
du swap de défaut doit être égale au spread obligataire,
après déduction de la marge de refinancement de
l’investisseur.

Libor (L) + spread de crédit (S) = 
Libor (L) +/– marge de refinancement (MR) 

+ prime de CDS (CDS)

soit spread de crédit (S) = 
prime de CDS (CDS) +/– marge de refinancement (MR)

Le défaut de l’Argentine en 2001

À la suite du moratoire sur la dette extérieure de l’Argentine prononcé le 23 décembre 2001, le règlement des
contrats de swaps de défaut ne souleva guère de problèmes puisque, à la mi-février 2002, 95 % des contrats de
CDS en cours étaient réglés. Néanmoins, le règlement des swaps de défaut à cette occasion a permis de définir
de manière plus précise les contrats sur trois aspects principaux.

– Définition de l’événement de crédit : ne peuvent être pris en compte, comme événements de crédit, des
échanges de dettes réalisés sur base volontaire. Les acheteurs de protection avaient, en effet, voulu inclure
dans le moratoire l’échange de dette qui avait eu lieu en novembre 2001, arguant du fait qu’il s’agissait d’une
restructuration liée au défaut.

– Définition des instruments livrables : les obligations zéro-coupon qui satisfont au caractère de
non-contingence sont désormais autorisées comme instruments livrables.

– Possibilité de recours au règlement espèces partiel : le règlement en espèces partiel est admis lorsque
l’acheteur de protection est dans l’incapacité, technique ou légale, de livrer des titres, mais n’est pas admis
pour raison de cherté du titre sur le marché et donc de difficulté à s’en procurer. En effet le règlement par
livraison physique des titres de la dette argentine avait conduit à un renchérissement des titres livrables sur
le marché de la pension livrée et certains acheteurs de protection n’avaient pas pu livrer les titres.
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2 Le montage d’un CDO synthétique associe le placement du capital au taux Libor et la vente de protections sur environ 100 entités de référence.

En considérant que MR est négligeable, on peut donc
considérer que le spread de crédit est équivalent à
la prime de CDS.

Les déterminants techniques de l’écart asset
swap spread par rapport à la prime de CDS

L’équivalence entre spread obligataire et prime de
swap de défaut est toutefois limitée. On constate,
en effet, un écart entre la prime de CDS sur une
maturité donnée et le supplément de rendement
par rapport au Libor offert par l’obligation sur une
maturité équivalente. Cet écart est appelé « base ».
La base peut être négative ou positive, et fluctue en
fonction des développements affectant le risque de
crédit de l’entité de référence et de facteurs
techniques.

La base positive (prime CDS > spread obligataire)
peut s’expliquer tant par des raisons structurelles
que par des raisons de marché

Parmi les facteurs structurels, on peut lister :

– le marché de la pension livrée. En effectuant des
opérations de pension livrée, le détenteur d’une
obligation peut emprunter à un taux inférieur
au taux de refinancement en blanc.
Cette diminution du coût de refinancement
entraîne une baisse du spread de crédit dans la
mesure où S = CDS + MR. Cette diminution est
d’autant plus importante quand, sur le marché
de la pension-livrée, l’obligation est tellement
demandée qu’elle permet de se refinancer à un
taux très inférieur au taux en blanc (l’obligation
traite alors en spécifique sur le marché du
prêt/emprunt de titres et se renchérit) ;

– l’option de l’obligation la moins chère à livrer. En
cas de défaut et de règlement physique,
l’acheteur de protection pourra choisir, en
contrepartie du paiement du pair, de livrer
n’importe quel titre de l’entité de référence,
libellé dans n’importe quelle devise dite
« spécifiée », et de n’importe quelle maturité
(sous condition, néanmoins, qu’elle ne dépasse
pas 30 ans). L’acheteur de protection livre
l’obligation la moins valorisée sur le marché.
L’incertitude sur l’identité des titres qui seront
effectivement livrés au vendeur de protection
justifie une majoration de la prime de CDS qui
lui est versée ;

– la gestion des portefeuilles bancaires. La couverture
du risque de crédit de la banque et la volonté de
libérer du capital réglementaire en garantissant
les risques encourus au titre des prêts figurant
au bilan engendrent une demande d’instruments
de protection qui conduisent les primes de swaps
de défaut à se tendre.

Au titre des facteurs conjoncturels, on relève les
émissions d’obligations convertibles. Les émissions
d’obligations convertibles en actions (composées d’une
obligation et d’une option sur action parfois valorisée
d’une manière différente de celle utilisée sur le marché
des options sur action) incitent des fonds d’arbitrage à
acheter les obligations convertibles pour arbitrer
le prix de l’option sur action. Pour couvrir les flux
de l’obligation et obtenir simplement une option sur
action, les fonds peuvent acheter des protections
via des swaps de défaut. La forte demande de
protection conduit provisoirement à une augmentation
de la prime de CDS.

La base négative (prime CDS < spread obligataire)
est moins courante, mais trouve
plusieurs types d’explications

Les swaps de défaut permettent d’obtenir un rendement
sans immobilisation de capital. Les intervenants
préfèrent obtenir la rémunération du risque de
crédit en vendant la protection via des swaps de
défaut. Ils peuvent accepter une rémunération
inférieure au spread de crédit sur le marché au
comptant puisqu’ils n’ont pas de coût
d’immobilisation du capital.

Risque de contrepartie. L’acheteur de protection peut
être exposé à un double risque de défaut, celui de
l’entité de référence, ainsi que celui du vendeur de
protection. Si la corrélation entre le risque de défaut
de la contrepartie et celui du sous-jacent est forte
(par exemple, entre l’entité de référence Parmalat
et des contreparties telles les banques italiennes qui
lui ont accordé des lignes de crédit), la prime payée
par l’acheteur de protection aura d’autant plus
tendance à être réduite.

La demande de protection liée à la structuration de
collateralized debt obligations — CDO — synthétiques.
L’abondance de l’offre de protection, liée à un
nombre important de structurations de CDO
synthétiques 2, entraîne une diminution des primes
de swaps de défaut.
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L’évolution de la base constitue un indicateur avancé de
l’appréciation du risque de crédit pour les investisseurs

L’observation du marché sur les deux dernières
années a montré une forte corrélation positive entre
le niveau de la base et celui des spreads. Quand les
écarts de rendement entre les obligations des
entreprises non financières et la courbe swap sont
élevés, la base est très positive et inversement ; en
cas de resserrement des écarts de rendement
obligataires — soit la configuration de la dernière
année —, la base tend à être nulle, voire négative.

La principale explication de ce phénomène tient au
déséquilibre entre offre et demande dans certaines
conditions de marché.

En effet, la dégradation du marché du crédit conduit
les investisseurs détenteurs d’obligations à acheter
de la protection pour se couvrir contre un éventuel
défaut, sans se défaire, dans un premier temps, de
leurs obligations en portefeuille. Cette forte
demande de protection conduit à une augmentation
des primes de swaps de défaut et constitue, en
conséquence, un facteur d’élargissement de la base.
Inversement, dans une tendance de diminution des
spreads de crédit, la demande de protection est
moindre et l’intérêt pour le marché obligataire reste
soutenu. En conséquence, la base diminue.

On peut souligner, en outre, que, dans un contexte
de dégradation du risque et de ventes nourries sur
la dette obligataire de l’entité de référence, le taux
de refinancement obtenu par la mise en pension
des obligations de l’entité de référence tend à
diminuer (compte tenu de la nécessité de couvrir
les ventes à découvert). Comme il a été mentionné
plus haut, le renchérissement du titre sur le marché
du repo conduit à un élargissement de la base.

Si la base tend à s’élargir avec les spreads de crédit,
l’ampleur du mouvement varie selon la qualité des
entités de référence. Pour les entités dont la notation
est médiocre, la base est généralement très positive
(compte tenu d’achats de protection importants).
Pour les émetteurs de très bonne qualité, la base est
également positive, dans la mesure où les
investisseurs prennent des positions spéculatives sur
le marché des CDS (en achetant de la protection,
compte tenu d’un biais à la dégradation de la situation
de crédit). Pour les investisseurs de qualité
intermédiaire (type « A – » et « A »), la base est plutôt
négative, dans la mesure où ces entités de notation

intermédiaire semblent faire l’objet d’opérations plus
fréquentes de structuration de type CDO synthétique,
ce qui explique une offre plus importante de
protection sur ces signatures et, ce faisant, une
tendance à une certaine compression de la base.
En outre, les investisseurs n’éprouvent pas le besoin
de se couvrir contre un risque de défaut de ces entités.

Graphique 1
La base en fonction de la notation
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Pour un même émetteur, on peut aussi observer une
modification de la base en fonction de l’évolution
de sa situation de crédit au cours du temps. On peut
observer ce phénomène pour la Turquie au cours
de l’année 2003.

Graphique 2
Spread EMBI (Emerging Markets Bond Index) Turquie 5 ans,
CDS Turquie 5 ans et base Turquie 5 ans
(en points de base)
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La base s’est élargie au début du printemps 2003,
soulignant les inquiétudes quant à la soutenabilité
de la dette turque et les incertitudes quant au
développement de la guerre en Irak. La levée de
ces inquiétudes a permis un resserrement important
du spread de crédit et la diminution de la base.
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Graphique 3
Corrélation du spread EMBI et de la base sur la Turquie
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Ces évolutions de base constituent un indicateur
précieux de positionnement du marché, permettant
de répondre à des questions telles que : le marché
est-il long ou court de protection ? Les opérations
de structuration pèsent-elles sur les bases et
constituent-elles un déterminant important dans
l’évolution du spread de crédit lui-même ?

1|3 Les modèles de pricing
sous-jacent : leur portée
et leurs limites

Dans la mesure où la prime des swaps de défaut est
une composante explicite du risque de crédit, elle
peut être considérée comme une expression
relativement pure du risque de crédit d’une entité
de référence. En tant que tels, les swaps de défaut
constituent un indicateur privilégié pour mesurer
des probabilités de défaut implicites. Le taux de
défaut peut être tiré de données historiques ou de
données de marché. Le taux historique de défaut
est calculé à partir de données statistiques de défauts
réels d’entreprises ; il fait l’objet de tables, publiées
en particulier par les agences de notation.

Deux catégories de modèles sont généralement
utilisées pour estimer le risque de défaut d’une entité
de référence à partir des données de marché.
La première est celle des modèles structurels, qui
reposent sur l’approche de Merton (1974), s’appuyant
sur la modélisation de la valeur des actifs d’une
entreprise. Il y a défaut de l’entité de référence si la
valeur de son actif devient inférieure à la valeur faciale
de sa dette. En l’occurrence, l’actionnaire ne récupère
rien et le créancier obligataire ne récupère que la
valeur résiduelle de l’actif (qui peut être nulle).
La probabilité de défaut dépend, d’une part, de la

structure du passif de l’entité de référence
(la diminution du ratio dette/fonds propres entraîne
une diminution du risque de défaut) et, d’autre part,
de la volatilité de la valeur de l’actif (plus la volatilité
est importante, plus la probabilité que la valeur de
l’actif soit inférieure à celle de la dette est importante).
La volatilité des cours de l’action est généralement
admise pour mesurer celle de la valeur de l’actif, qui
est, sinon, difficilement observable. Le modèle
structurel a fait l’objet de discussions dans des articles
de la Revue de la stabilité financière de la Banque de
France de novembre 2002 et de juin 2003, auxquels le
lecteur pourra se reporter 3. La seconde catégorie est
celle des modèles dits « réduits », notamment des
modèles « à intensité de défaut ». Ces dernières
méthodes sont, en général, fondées sur une approche
modélisant différentes occurrences possibles de défaut
à certains horizons pour calculer les probabilités de
défaut implicites. Les participants de marché utilisent,
de façon privilégiée, les modèles à intensité de défaut.

Le modèle à intensité de défaut
et la détermination des probabilités
de défaut des entités de référence

Le raisonnement est le suivant.

Pour une obligation d’échéance T, on considère que,
à chaque période (un an), deux événements sont
possibles : une tombée de coupon C signifiant la
poursuite des remboursements avec une probabilité
1-µ ou bien un défaut avec une probabilité µ entraînant
une valeur de recouvrement VR. Le prix intègre donc
deux variables : les probabilités implicites de défaut
et les taux de recouvrement anticipés par les marchés.

Par hypothèse, on considère que les conditions de
la première période s’appliquent aux périodes
suivantes (taux d’intérêt, probabilité implicite de
défaut, ainsi que taux de recouvrement constants).

On peut calculer la valeur théorique de l’obligation
(P) de la façon suivante :

P = 
T

t = 1
Σ

T

t = 1
Σ( )VRµ (1 –    )µ t – 1

(1 + 0rt)
t +[ ( )C (1 –    )µ t

(1 + 0rt)
+ ( )F (1 –    )Tµ

(1 + 0rt)
T ]

avec 0rt le taux zéro-coupon des emprunts d’État et
F la valeur faciale du titre.

Partant du fait que l’on connaît le prix de marché, nous
avons maintenant une équation avec deux inconnues VR
et µ. Pour résoudre cette équation, on peut fixer l’une

3 Cf. Haas (2003) et Lubochinsky (2002)
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des deux inconnues et calculer l’autre. Cette méthode
repose sur une hypothèse très forte, celle d’une probabilité
annuelle de défaut constante dans le temps (pas de
structure par termes des probabilités de défaut, hypothèse
qui est, en fait, infirmée quotidiennement par
l’observation de la structure par termes des primes
de CDS). Des modèles plus aboutis, utilisant la
méthode dite de bootstrapping, permettent par
itération de reconstituer cette structure par termes
des probabilités de défaut (la probabilité de défaut à
un an permettant par récurrence de calculer celle
à deux ans et ainsi de suite).

La seule variable nécessaire à la valorisation d’un swap
de défaut qui ne peut pas être observée dans le marché
est la probabilité de défaut. Il est conventionnel de
considérer que le taux de recouvrement est en
moyenne de 40 %, selon les tables statistiques
disponibles. Néanmoins, les dernières études
statistiques en la matière et les défauts constatés
semblent conduire à une réduction de ce taux de
recouvrement. À la suite de la faillite de Worldcom, le
taux de recouvrement constaté sur ses dettes n’a été
que de 17 %. Pour Enron et Parmalat, il avoisinerait
20 %. Selon une étude 4 de Fitch de 2001, le taux de
recouvrement moyen pour tous les types d’actifs
obligataires était, à cette date, de 22 %.

Ainsi, à titre d’exemple, compte tenu d’une courbe
Libor euro plate sur l’ensemble des maturités à 3,30 %,
d’une prime de CDS payant 30 points de base à 5 ans
et d’un taux de recouvrement de 40 %, il apparaît que
la probabilité de défaut à l’horizon de 5 ans de l’entité
de référence est de 2,4 %. Si le taux de recouvrement
augmente à 50 % et que la prime de CDS reste
inchangée à 30 points de base, la probabilité de défaut
passe à 2,9 % et, a contrario, si le taux de recouvrement
baisse à 30 %, la probabilité de défaut diminue à 2,1 %.

On peut, par ailleurs, de façon satisfaisante utiliser
une formule approchée beaucoup plus simple, ne
tenant compte ni de la valeur actuelle des flux ni de
la structure par termes, pour extraire des primes de
swaps de défaut la probabilité de défaut,  telle que :

Pcds x Tcds = µ x (1 – RR)
Avec
Pcds = prime de CDS
Tcds = maturité du CDS
µ = probabilité de défaut
RR = taux de recouvrement

Soit, avec une prime de 30 points de base, un taux de 
recouvrement de 50 %, une échéance à 5 ans, une probabilité 
de défaut implicite de 3 %. 

On peut également recourir à une autre présentation 
de cette relation :
avec µ x (1 – RR) = perte anticipée 
Pcds x Tcds = 1 – valeur anticipée de recouvrement

La portée et la limite de cette approche

La critique a principalement été alimentée par les
agences de notation, dont les appréciations, s’appuyant
sur les modèles structurels, se sont désolidarisées de
l’évolution des primes de swaps de défaut en 2002 et
des probabilités de défaut qui en étaient tirées. À titre
d’illustration, la prime de swap de défaut de France
Telecom s’est élargie à un niveau de 730 points de
base en juin 2002, alors que la note assignée par
Standard &  Poor’s faisait valoir la qualité investment
grade de l’émetteur (BBB). Ce niveau de prime de swap
de défaut était alors très similaire à celui de Worldcom
trois mois avant sa faillite.

Les praticiens semblent privilégier, en tout état de
cause, les modèles à intensité de défaut, dont ils
mettent d’abord en exergue la simplicité
d’utilisation. Ils soulignent, en outre, que la
corrélation entre la volatilité des actions (variable
importante du modèle structurel) et les primes de
CDS peut être limitée. Si, au cours d’un épisode de
crise, la volatilité implicite de l’action présente une
forte corrélation avec la prime de CDS (cf. graphique
Adecco), elle semble perdre, en partie, cette
corrélation dans un contexte d’amélioration du
risque de crédit. Par exemple, la volatilité tirée des
options sur actions tend à ignorer, en partie, les
mécanismes à l’œuvre sur le marché obligataire,
comme la recherche de rendement dans un contexte
de taux bas, qui peuvent conduire les investisseurs
à favoriser le crédit comme placement.

Graphique 4
Adecco : volatilité implicite de l’action (échelle de droite)
et primes de CDS
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4 « Bank loan and bond recovery study: 1997-2000 », Fitch, mars 2001 ; étude réalisée à partir de 24 milliards de dollars des États-Unis de dettes
portant sur 35 entreprises
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2| Les CDS, instruments d’investissement, de spéculation
et de création de titres synthétiques : les stratégies

Instruments de couverture du risque de crédit, les
swaps de défaut sont également devenus des
instruments d’investissement et d’arbitrage et sont
utilisés pour la construction de produits structurés.

2|1 La couverture du risque
de crédit par les CDS

Elle est la raison d’être initiale des CDS et peut faire
l’objet de plusieurs modalités en fonction de l’objectif
de l’investisseur. Le calcul du montant notionnel de
CDS nécessaire à la couverture du risque de crédit
est déterminé en fonction de la stratégie de
couverture adoptée.

Il y a trois types de stratégies de couverture.

– Couverture de la valeur faciale de l’obligation.
Quand l’horizon de placement est long,
l’investisseur cherche à couvrir le nominal de
l’obligation. Le montant du contrat de swap de
défaut correspond simplement au montant de
ce nominal. On peut éventuellement ajuster ce
ratio de couverture (un pour un de nominal) par
le ratio des valeurs anticipées de recouvrement,
dans le cas où ces valeurs implicites diffèrent
pour le CDS et l’obligation.

Néanmoins, cette couverture n’est pas appropriée
sur un horizon de court terme, quand le détenteur
d’obligations veut s’immuniser contre les variations
de spread ou quand, dans une perspective proche
de défaut de l’entité de référence, il veut immuniser
la valeur de marché de son portefeuille.
La couverture en termes de sensibilité est
appropriée dans le premier cas et celle dite default
neutral hedge ratio l’est dans le second.

– Couverture du spread. Cette couverture a pour
vocation d’insensibiliser la valeur du portefeuille
obligataire à toute variation de spread de crédit.
Par hypothèse, on considère que la variation est
uniforme pour toutes les échéances. Il s’agit de
faire en sorte que, pour une variation de spread,
la perte sur l’obligation soit compensée
entièrement par un gain sur le CDS (et
inversement).

En conséquence, on obtient un ratio de
couverture en termes de sensibilité, qui permet
de calculer exactement le notionnel du CDS à
mettre en place. Il prend en compte une variation
de taux de 1 point de base de la prime de CDS et
d’un point de base du taux pour l’obligation :

Scds

Soblig
ratiosensibilité =

avec S oblig, la sensibilité de l’obligation.

– Couverture de la valeur de marché de l’obligation
(default neutral hedge). Quand l’horizon du
défaut est proche, l’investisseur a intérêt à
s’assurer de la valeur de marché de son
portefeuille et non de sa valeur faciale. Cette
couverture est d’autant plus nécessaire quand le
titre obligataire a été acquis pour une valeur de

Encadré 2

La sensibilité du prix du CDS (somme actualisée
des primes multiplié par le notionnel) à une
variation de 1 point de base de la prime annuelle
est relativement proche de celle d’une obligation
de même maturité.

R

PP
S

∆

∆
=

La sensibilité est la variation relative du prix
rapportée à une variation de taux. Elle est fonction
de la maturité, de la taille des flux et des taux
d’actualisation. C’est essentiellement la taille des
flux, dans la mesure où elle est différente pour
l’obligation et pour le CDS, qui induit une
différence de sensibilité.

Ainsi, un swap de défaut sur un horizon
décembre 2009 sur France Telecom, de 73 points
de base, présentera une sensibilité de 5,19. La
sensibilité d’une obligation de maturité voisine
(l’obligation France Telecom 7 % décembre 2009)
est de 5,22.
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marché supérieure au pair, afin de couvrir
également la survaleur payée par rapport au
nominal. Le ratio de couverture approprié est
appelé par les participants de marché default
neutral hedge.

Poblig – VRoblig
Default neutral hedge =

100 – VRcds

avec Poblig= prix de marché de l’obligation y
compris le coupon couru ; VRoblig et VRcds, les
valeurs de recouvrement implicites de
l’obligation et du CDS.

Cette dernière couverture est efficace (aucune
perte) si les valeurs de recouvrement implicites
du ratio correspondent bien aux valeurs de
recouvrement effectivement obtenues.

2|2 Les stratégies directionnelles

L’achat ou la vente d’une protection peut être le fait
d’une stratégie purement directionnelle. Il s’agit
alors d’anticiper une augmentation ou une
diminution de la prime de CDS et de prendre les
pertes ou les profits sur la position.

Les modalités pour déboucler une position sur un
swap de défaut sont multiples :

– le débouclement avec la contrepartie originelle
à laquelle on paie ou qui verse un flux en valeur
de marché. Le swap de défaut prend alors fin ;

– le transfert de la position en swap de défaut à un
tiers, qui étant en valeur de marché, permet
d’externaliser le gain ou la perte ;

– la mise en place d’un swap de défaut de sens
inverse.

Pour les investisseurs finaux, les deux premières
méthodes sont celles qui sont le plus privilégiées.
Elles leur permettent d’enregistrer les pertes ou les
profits ; dans le second cas, les risques futurs de
marché ainsi que les risques juridiques sont assumés
par les nouvelles contreparties. Les intermédiaires
de marché préfèrent la troisième solution.
Le résultat n’est pas alors réalisé dans l’immédiat,
mais progressivement. Ainsi, un participant de
marché peut avoir acheté initialement une
protection à 100 points de base ; il choisira, pour
déboucler sa position ultérieurement, de vendre une
protection à 200 points de base sur la même entité
de référence. Il gagne au maximum 100 points de

base de prime annuelle jusqu’à la maturité des
contrats, s’il n’y a pas d’événement de crédit. Son
profit sera inférieur, dans le cas contraire.

2|3 Les arbitrages : arbitrages
de base et « valeur relative »

Les participants de marché ont élaboré différentes
stratégies  s’appuyant sur l’existence de la base.
Elles sont communément appelées stratégies de
base et permettent de prendre soit des positions
d’arbitrage, soit des positions de crédit.

La base négative permet de mettre en place
un arbitrage du risque de défaut

L’investisseur achète l’obligation et la protection sur le
marché des swaps de défaut. En raison de la base
négative (prime < spread), il reçoit un spread de crédit
sur l’obligation d’un montant supérieur à la prime
de swap de défaut qu’il doit payer. Si un événement
de crédit survient, l’investisseur est protégé, dans la
mesure où cette stratégie lui permet de livrer
l’obligation achetée. Il peut, cependant, s’exposer à
une perte s’il n’a pas procédé à la couverture
appropriée de l’obligation par le CDS (cf. supra).

La stratégie de base positive s’assimile
à la création d’un titre synthétique

Les CDS sont de plus en plus utilisés comme la
brique de base de la structuration synthétique de
produits à spread tels que le credit linked note. Le CLN
est, en effet, une structure permettant à un
investisseur d’acheter un titre synthétique offrant
toutes les caractéristiques d’une obligation à spread,
tout en bénéficiant d’un rendement supérieur grâce
à la base positive.

L’investisseur peut, par exemple, associer l’achat
d’un certificat de dépôt rémunéré autour du taux
Libor et la vente de la protection via un swap de

Exemple

→ Achat d’une obligation de France Telecom
à 5 ans avec un spread de 78 points de base
(2009)

→ Achat d’une protection sur France Telecom
à 5 ans dont la prime est de 64 points de base

→ Base négative de 64 – 78 = – 14 points de
base (gain de portage encaissé)
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défaut. Cette stratégie s’applique principalement à
des entités de référence de bonne qualité.
L’investisseur estime, en effet, que le défaut de
l’entité de référence est improbable. Elle est
particulièrement attrayante pour les intervenants
dont la gestion est comparée à celle d’un
portefeuille de référence, puisqu’elle apporte un
surcroît de rendement.

On peut effectuer le même type de montage avec
un CLN à taux fixe, utilisé pour répliquer un
investissement sur une obligation. Dans ce cas,
l’acheteur associe, via le CLN, un placement à
taux variable, qui est transformé en taux fixe
(grâce à un swap de taux), avec la vente d’une
protection sur une entité de référence, ce qui
lui permet d’obtenir un rendement supérieur à
l ’ investissement direct de l ’obligation
sous-jacente.

Montage d’un CLN à taux fixe à 5 ans

Desk CDS

Banque assurant 
le montage du CLN

Desk swap 
de taux

Acheteur 
du CLN

Desk trésorerie

(1)

(2)

(3)

(4)

La banque vend la protection à son desk CDS
et perçoit une prime trimestrielle. 

(1)

La banque reçoit le taux fixe du swap à 5 ans 
et paye trimestriellement le taux Libor 
3 mois, constaté au début du trimestre
pour un montant notionnel identique à celui du CDS.

(2)

La banque place les liquidités correspondant 
au montant notionnel du CDS dans le marché 
à un taux Libor 3 mois.

(3)

La banque vend un CLN à 5 ans à taux fixe, 
la prime du CDS permettant de toucher un surcroît
de rémunération par rapport au taux fixe 5 ans.

(4)

Le montage d’un CLN à taux fixe nécessite
l’implication de plusieurs secteurs au sein de la
salle des marchés d’une banque commerciale : les
opérateurs dérivés de crédit, swaps de taux et la
table trésorerie. L’équipe assurant la structuration
et la négociation du produit est rémunérée par la
perception d’une partie du spread perçu par
l’investisseur au-dessus du Libor.

Le CLN présente, toutefois, trois différences
fondamentales par rapport à une obligation
classique. En premier lieu, il se caractérise par son
manque de liquidité et répond simplement aux
besoins d’un investisseur, dans la mesure où il ne
fait pas l’objet de transactions secondaires. En
second lieu, bien qu’équivalent synthétique, il ne
peut donner lieu à un refinancement avantageux
sur le marché de la pension livrée. En dernier lieu,
la nature du risque de crédit supporté par l’acheteur
de CLN est différente. Dans le cas d’un titre
« classique », ce risque se limite à celui de la
détérioration de la qualité de crédit de l’entité
émettrice. Dans le cas d’un CLN, le risque ne
correspond pas seulement à celui supporté sur
l’entité sous-jacente, mais comprend également le
risque de crédit supporté sur la contrepartie au swap,
acheteuse de protection, qui s’est engagée à verser
la prime de CDS à dates régulières. Ce risque, bien
que portant sur une fraction de l’encours de la
structure, doit être pris en compte, notamment
lorsque les primes sont vendues sur des signatures
de mauvaise qualité (dans la mesure où la prime à
verser est d’autant plus importante). En l’occurrence,
dans le schéma précédent, la contrepartie acheteuse
est le desk CDS. Ce double risque explique, en grande
partie, le surcroît de rendement.

La stratégie de valeur relative
entre deux noms du même secteur

De façon plus risquée, l’investisseur peut acheter et
vendre de la protection sur deux noms appartenant
au même secteur d’activité. De cette façon, il peut se
protéger contre une dégradation du risque sur le
secteur. Il peut également profiter du portage positif
sur cette position. Il peut, en outre, espérer un
potentiel de gain en valeur de marché lors du
débouclement de la position, si l’appréciation relative
du risque des deux entités a évolué favorablement.
Dans l’exemple ci-dessous, l’investisseur anticipe une
dégradation du crédit Volkswagen et une amélioration
du crédit sur DaimlerChrysler.

Encadré 3

Portage

→ Achat de protection sur Volkswagen (54 points
de base)

→ Vente de protection sur DaimlerChrysler
(84 points de base)

→ On obtient un portage positif de 30 points
de base par an

.../...
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2|4 Les stratégies d’investissement
à partir des CDS souverains

Le marché du crédit souverain a, historiquement,
suscité les premières demandes de protection. Les
défauts des années quatre-vingt, notamment en
Amérique latine, ont fait naître des besoins de
couverture du risque-pays. La mise en place des
zéro-coupons Brady en a constitué la première
modalité. Les CDS sont nés de l’intérêt des
investisseurs pour une couverture préventive du
risque-pays.  Une étude de la Banque des réglements
internationaux (cf. Quarterly Review, décembre),
réalisée en 2003, a souligné que les cotations sur
entités de référence étatiques se font sur un nombre
de noms encore restreint. Le Brésil, le Mexique, le
Japon, l’Afrique du Sud et les Philippines concentrent,
en effet, 40 % des cotations sur les souverains. En
outre et de façon concordante, l’étude de Fitch de
septembre 2003 a fait ressortir que la qualité de crédit
des entités de référence étatiques est, en moyenne,
inférieure à celle de l’ensemble des entités de
référence (seuls 60 % des États qui font l’objet de
cotation de CDS sont investment grade, contre plus de
90 % pour l’ensemble des entités de référence).

Le marché des dérivés de crédit sur les émergents
semble particulièrement développé. Selon des
participants de marché, l’encours du notionnel sur
les entités de référence émergents serait de l’ordre
de 300 milliards de dollars. À titre de comparaison,
l’indice JPMorgan EMBI représente 220 milliards de
dollars (260 milliards si l’on prend en compte les
pays d’Europe de l’Est). L’importance du notionnel
sur le segment des dérivés de crédit par rapport aux
encours du marché obligataire au comptant permet
de mettre en place des stratégies diversifiées sur ce
segment d’activité et font des CDS sur souverains
émergents un terrain d’expérimentation privilégié.

– Stratégie de couverture du risque privé à moindre
coût : l’investisseur peut se couvrir partiellement
contre une dégradation du risque sur entreprises
non financières par rapport au risque souverain.
Par exemple, en vendant une protection sur le
Mexique (230 points de base) et en achetant une
protection sur l’entreprise Pemex (270 points de
base), l’investisseur paie seulement 40 points de
base pour se protéger contre une dégradation
sévère de la qualité de crédit de Pemex, en faisant
l’hypothèse de l’absence de défaut de l’État
mexicain. La diminution du coût de la couverture
sur l’entreprise publique (dont la dette n’est pas
garantie par l’État), est obtenue par la vente d’une
protection sur l’Etat.

– Stratégie de divergence du risque entre deux
souverains : l’investisseur exploite les différences
de prime entre deux souverains, qui s’expliquent
par les fondamentaux macroéconomiques. Ainsi,
des investisseurs ont pu récemment vendre de
la protection sur le Brésil à 5 ans (prime reçue
de 1 375 points de base) et acheter
simultanément une protection sur la Turquie à
5 ans (prime à verser de 920 points de base).
Cette stratégie s’appuie sur l’anticipation d’une
amélioration du risque brésilien (réformes
structurelles, assainissement budgétaire) et une
dégradation de la situation relative de la Turquie.

– Stratégie de pente : on peut utiliser les swaps de défaut
pour faire des anticipations sur la pente
(accentuation ou diminution) de la courbe des
spreads de CDS. Ainsi, à titre d’exemple, un
investisseur anticipe une augmentation de la pente
de la courbe de crédit de la Russie, qui est
traditionnellement très plate. Cette augmentation
pourrait être suscitée par un ralentissement des
réformes structurelles. Dans cette perspective,
l’investisseur vend de la protection à un an à
135 points de base sur la Russie et achète

1 45 561 euros pour DaimlerChrysler et 45 737 euros pour
Volkswagen, soit la somme actualisée des flux futurs
supplémentaires, compte tenu d’un gain de 10 points de base

Prise de profit

Si les anticipations de l’investisseur se sont
réalisées :

→ la prime sur Volkswagen passe de 54 points
de base à 64 points de base : la valeur de
marché de la position s’apprécie, dans la
mesure où la prime achetée est revendue
10 points de base plus haut ;

→ la prime sur DaimlerChrysler passe de
84 points de base à 74 points de base :
la valeur de marché de la position est positive,
dans la mesure où la prime est achetée
10 points de base moins cher ;

→ au total, l’investisseur, s’il avait pris des
positions de 10 millions d’euros pour chacun
des deux noms, gagne 91 298 euros 1 s’il
déboucle sur ces niveaux sa double position
sur Volkswagen et DaimlerChrysler.
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simultanément de la protection à 3 ans à 280 points
de base. Si la pente de la courbe des swaps de défaut
s’accroît, la transaction peut être débouclée avec
une prise de profit.

– Stratégie d’achat et de vente de CDS forward : les
investisseurs peuvent confectionner des forwards
en achetant et en vendant de la protection sur
des maturités différentes pour un notionnel
équivalent. Ainsi, un investisseur achète de la
protection 1 an sur le Brésil à 725 points de base
et vend de la protection 2 ans sur le Brésil à
1 150 points de base. Ceci revient à vendre de la
protection à 1 an dans 1 an, en gagnant une prime
de 1 593 5 points de base. Cette transaction
permet d’engranger un rendement plus
important que sur le marché au comptant
brésilien ; en outre, l’absence de titres 1 an au
comptant ne permet pas d’accomplir une telle
stratégie sur le marché obligataire.

Si la tendance est à la diminution de la part des
États dans les transactions de dérivés de crédit (54 %
du notionnel en 1996, mais moins de 15 % en 2003,
selon Fitch), les entités de référence souveraines se
sont diversifiées. Depuis la fin 2001, on a pu observer
des transactions de CDS sur des  États comme la
France ou l’Allemagne. Le Japon, à la lumière de
l’enquête Fitch publiée en septembre 2003, ressort
parmi les entités de référence les plus citées par les
intervenants de marché interrogés. Les États
non émergents représenteraient 40 % des
transactions sur souverains. Les informations tirées
des cotations de CDS souverains OCDE doivent être
interprétées avec précaution, en raison de
l’incertitude concernant les volumes de transaction
sur ce compartiment. Grâce à la qualité intrinsèque
des primes de CDS, qui permettent de capturer le
seul risque de crédit, ces instruments constituent
toutefois un outil précieux, facilitant la construction
d’une hiérarchie parmi les émetteurs souverains.

5 (1+7,25 %) (1+X %) = (1+11,5 %)2
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