
3 – Le marché obligataire 

Société LELIEVRE – Correction 

 

1) Calculer le taux de revient actuariel net de l’opération pour l’émetteur Peugeot 

indépendamment de l’exercice des bons.  

 

Il s’agit du taux effectif du financement ou T.I.R. de l’ensemble des flux générés par le 

financement sur toute la durée de vie de l’emprunt. Celui-ci prend en compte le taux 

d’intérêt nominal, le prix d’émission, le mode et le prix de remboursement. Il se calcule 

net d’impôt. 

Il faut donc tenir compte des économies fiscales liées aux charges d’amortissement 

déductibles (frais d’émission et primes de remboursement). 

 

Pour Peugeot, les flux seront les suivants : 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

587,5 -625

-37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5 -37,5

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Total 587,5 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -23,75 -648,8

Années

 

Fonds reçus au prix d’émission : 4 700 * 125 000 = 587,5 millions d’€ 

Fonds remboursés in fine : 5 000 * 125 000 = 625 millions d’€ 

Intérêts annuel : 625 millions * 6% = 37,5 millions d’€ 

Les intérêts étant déductibles, la société récupère en économie d’impôt : 37,5 millions * 

1/3 = 12,5 millions d’€ 

 

Prime de remboursement = Valeur de remboursement – Valeur d’émission 

 = 625 millions – 587,5 millions  = 37,5 millions d’€  

Cette prime est amortissable sur la durée de l’emprunt (10 ans), soit 3,75 millions d’€ 

annuel, l’économie d’impôts est de 1,25 millions d’€. 

 

 

Le taux de revient actuariel net de l’opération sera celui vérifiant l’égalité suivante : 

 

587,5 = 23,75/(1+X) + … + 648,8/(1+x)
2 

 

Si on pose X = 1+x  on obtient : -587,5.X
10

 + 23,75.X
9
 + … + 648,75 = 0 

 

Par extrapolation, X = 1,04562 d’où x = 4,56 % 

 

 

 

Calculer le montant des fonds obtenus par la société si l’opération se réalise 

totalement. 

 

Si l’opération se réalise complètement, les titulaires de bons (125 000) les exerceront dans 

la parité de 1 bon pour 2 actions à 1 000 €. 

Les fonds recueillit seront de : 

125 000 * 2 * 1 000 = 250 millions 
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Au total Peugeot aura obtenu sur le marché financier : 587,5 + 250 = 837,5 millions d’€ 

 

2) Combien de bons pourront être achetés par Lelièvre le 1
er

 seprembre 2007 ? A 

quoi correspond la prime ? 

 

Le cour du bon se décompose en deux parties : 

- la valeur intrinsèque qui correspond à la différence entre le prix d’exercice et le 

cours de l’action en bourse ; 

- la valeur spéculative qui correspond aux anticipations du marché sur l’évolution du 

cours de l’action. Elle se concrétise par une prime. 

 

Celui qui achète le bon, achète le droit d’acquérir deux actions Peugeot, à 1 000 € l’une 

quelque soit le cours réel de celles-ci en Bourse. 

 

Tant que l’action ne vaut pas 1 000 €, il n’y a logiquement aucun intérêt à acheter le bon ; 

la valeur intrinsèque est nulle. Cependant s’il reste un délais long, on trouvera des 

acquéreurs potentiels. Ceux-ci accepteront de payer un certain prix (la valeur 

spéculative), en espérant une progression de l’action Peugeot. 

 

 

 

Représentation de la valeur du bon : 

 

 
 

Nombre de bons achetés par Lelièvre : 

 

Le 1
er

 septembre 2007, la société Lelièvre veut investir 450 000 € dans des bons de 

souscription Peugeot. 

A cette date le cours de l’action Peugeot est de 1 165 €, 

Valeur 

intrinsèque 

Valeur 

spéculative 

1 200 1 000 Cours de l’action 

Valeur du bon 
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La valeur intrinsèque est de : (2 * 1 165) – (2 * 1 000) = 330 € 

La valeur spéculative est donnée à 30 € 

Prix du bon = 330 + 30 = 360 € 

 

Lelièvre peut acheter 450 000 / 360 = 1 250 bons 

 

 

3) Le 28 février 2008, la société Lelièvre veut récupérer ses fonds : elle revend ses 

bons. En admettant que la prime reste fixe, calculer le résultat de son opération : 

 

 si l’action Peugeot s’est appréciée de 20% 

 

L’action vaut désormais : 1 165 * 1,2 = 1 398 € 

L’acheteur achètera deux actions Peugeot pour un total de 1 398 * 2 = 2 796 € 

La valeur intrinsèque du bon est alors de 796 € 

La valeur total du bon = 796 + 30 = 826 € 

 

La cession rapportera à la Sté Lelièvre : 1 250 * 826 = 1 032 500 € 

 

Par rapport à l’investissement initial (450 000 €), la rentabilité de l’opération est de 229%. 

 

 si l’action Peugeot a baissé de 20% 

 

L’action vaut : 1 165 * 0,8 = 932 € 

La valeur intrinsèque du bon est nulle, la valeur spéculative vaut toujours 30 € (hypothèse 

optimiste !). 

La cession rapporte : 1 250 * 30 = 37 500 € 

 

Une rentabilité négative de 92% est enregistrée. 

 

Conclusion : les Bons de souscription d’action sont un placement à fort effet de levier. 

 


