


Je marchais dans la nuit lorsqu'une lueur éclaira ma vie. 
 J'ai cru que c'était une étoile filante, car elle disparut. 

J'espère maintenant qu'à l'instar de la comète, 
En ma vie, parfois elle reparaisse... 
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Avant-Propos 

To make money, c'est aussi un art, une passion sans rapport avec son objet.  

Paul-Loup Sulitzer 

Ce livre en trois tomes est le fruit de mes modestes connaissances en 

différentes matières qui toutes sont en relation avec un domaine si vaste, qu'il 

pourrait être un thème philosophique, en même temps qu'une science et une 

aventure : la Finance. 

J'ai dédié ce premier tome consacré aux Définitions du Monde Financier, à 

Sylvie Moro, pour des raisons sentimentales mais aussi pour ses efforts, ses 

sacrifices et son dévouement au cours de notre relation. Je tiens à lui 

exprimer ici, du fond du coeur, ma gratitude éternelle. 

Pour les autres tomes, je ne donnerai pas ici le contenu de la dédicace, me 

réservant de la faire figurer au début de chaque tome, car on ne peut lister 

des sentiments, sans tomber dans la vulgarité, laquelle ne convient pas à 

l'émotion que j'éprouve en écrivant ces lignes où je livre, outre mon modeste 

savoir, un peu de mon idéal et de mon âme. 

J'ai dédié le second tome, consacré à la Finance à mon ami Laurent Briffaz. 

La dédicace du troisième tome, consacré à la Haute-Finance est adressée à 

mon ami Philippe Schaerrer. 

Ces trois personnes étaient là au moment où, dans ma vie, il n'y avait plus 

personne; pourtant, par leur présence chaleureuse, ils m'ont donné courage 

et joie de vivre. Je leur porte une reconnaissance, une affection et un respect 

exceptionnels, qui conviennent aux êtres d'exception qu'ils représentent à 

mes yeux. Ils garderont leur place privilégiée en mon coeur jusqu'à son 

dernier battement. 

Je tiens également à remercier ma mère, ma soeur et mes frères pour leur 

support en certains moments difficiles. Je leur dédierai également un ouvrage 

mais je sens que celui-ci ne traite pas d'un sujet qu'ils affectionnent et c'est 

pourquoi j'ai choisi pour eux bien autre chose. Je tiens à leur dire cependant 

combien je les aime, même si nous vivons éloignés les uns des autres.  
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Nombre d'autres personnes m'ont beaucoup apporté, chacune à sa manière 

et je voudrais aussi les remercier. Je leur dédierai donc ça et là un chapitre. 

Il est très important pour moi d'exprimer à toutes combien je les estime, je les 

aime, je les respecte et je leur dois. Ce n'est pas une manière de se faire 

remarquer, c'est un élan du coeur, une démarche personnelle. Je ne pouvais 

me contenter de mentionner leurs noms mélangés dans un mot de 

remerciement à cet endroit, car elles signifient trop pour moi, chacune dans 

son originalité; j'ai donc donné libre cours à mon élan. J'espère que ma 

démarche sera perçue dans ce sens exclusivement. 

Je n'ai pas trouvé plus approprié que cette citation jetée en vrac, pour vous 

souhaiter la bienvenue et marquer votre entrée dans ce monde si secret, si 

vaste, froid et passionnant. Je la dois à mon maître en ce domaine, que je 

salue et que je remercie pour tout; si je ne mentionne pas son nom, ce n'est 

pas par omission, c'est pour respecter son goût immodéré de "l'ombre au 

soleil". 

Experience is what you get, when you don't get what you want. 
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Introduction 

There is nothing new on this old earth; anything new is just a remake...  

Je ne prétends rien inventer en écrivant ce livre, qui comprendra trois 

tomes : le premier sera consacré aux définitions que vous devez connaître 

pour comprendre le langage du monde financier, le second sera consacré à 

la Finance, le troisième sera dédié à la Haute Finance. 

Pourquoi consacrer un volume entier aux définitions de termes que l'on peut 

trouver dans un dictionnaire spécialisé en langage commercial ? 

D'abord parce qu'un dictionnaire donne une définition d'un mot, sans pour 

autant expliquer les concepts sous-jacents. Ensuite, parce que je n'ai pas 

trouvé de livres qui traduisent non seulement les mots mais aussi les concepts 

d'une langue à l'autre. Enfin, ce livre constitue une étape intermédiaire qui 

sans approfondir permet de connaître les points de vue juridique, financier et 

comptable sur les grands thèmes du monde financier dans leur généralité. Le 

problème essentiel pour acquérir une formation dans ce domaine est que 

Ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. 

Je vous invite à visiter le monde de la finance en enfilant chaque fois une 

paire de lunettes différente. 

Que les puristes de la langue française ne s'offusquent pas : même la 

rédaction de ce livre est régie par des règles financières. Et comme la 

langue anglaise est un "must" pour quiconque souhaite aborder le monde de 

la finance, considérant le fait que plus du 80% des opérations financières et 

des analyses qui leur sont nécessaires ont lieu en anglais, je traduirai 

systématiquement les termes en anglais, me contentant pour faciliter la 

compréhension du lecteur de proposer un équivalent français dans les titres. 

J'attire ici l'attention du lecteur sur le problème de la traduction de certains 

termes qui changent de sens une fois traduits, afin de dissiper les 

malentendus. Lorsqu'un terme anglais comme "Income Statement" est 

traduit en français, on devrait le traduire par "Déclaration de Gain". Or, 

dans le système comptable anglo-saxon, l'Income Statement" est une partie 

du bilan que nous appelons en Europe francophone le "Compte de Résultat", 
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alors que la "Déclaration de Gain" est pour nous un document fiscal destiné à 

taxer une entité. C'est pourquoi chaque terme clé est suivi de son équivalent 

en anglais et d'une traduction littérale entre parenthèses, qu'il ne faut pas 

confondre avec le terme employé dans le système comptable européen; il est 

absolument impératif de lire attentivement les définitions de chaque terme 

pour réduire les quiproquos.  

Pourquoi ne pas utiliser ce livre avec un dictionnaire et éviter ainsi une série 

de définitions rébarbatives ? 

Tout d'abord, parce qu'un dictionnaire est basé sur une langue alors que le 

monde financier est international. Souvent, les traductions des termes laissent 

à désirer, car elles sont faites par des personnes d'orientation littéraire qui 

ne perçoivent pas les nuances techniques de l'utilisation des termes et ne se 

rendent pas compte des énormes différences d'environnement ou de 

procédure qu'elles impliquent. Ensuite, le snobisme des dirigeants 

d'entreprises a créé une confusion de termes utilisés dans le monde des 

affaires, qui les a complètement galvaudés, créant un marasme total. Par 

exemple, le responsable de l'équipe de vente ne se qualifie plus de "directeur 

des ventes" mais de "Marketing Manager" (avec deux grands M); c'est 

certainement très chic, mais c'est aussi complètement faux. Toutefois, cela 

n'aurait que peu d'importance si, sur ces titres, on ne basait rien d'autre 

qu'une petite gloriole. Malheureusement, on base aussi sur ces appellations 

des plans d'entreprise, des diagrammes de fonctionnement et beaucoup 

d'autres documents très utiles quant à l'organisation, la structure ou les 

circuits administratifs de l'entreprise. 

Il est donc nécessaire d'appeler les choses par leur nom afin d'éviter de 

faux sens, impliquant des notions erronées, créant des raisonnements 

inexacts, générant à leur tour des montages financiers boiteux, qui coûtent 

très, très cher. Demandez un peu à Lars Davies ce qu'il en pense; ex-

financier international réputé, il a payé de son empire le fait d'ignorer la 

définition légale exacte d'un terme élémentaire appelé "collateral". Lars était 

sûr que ses avocats, ses juristes, ses comptables étaient là pour lui éviter 

pareille aventure et en un sens, ce n'était pas tout à fait faux. 

Pourtant, lorsqu'on interrogea son avocat à l'issue de l'audience de la cour 

de l'état de New-York qui ordonna sa mise en faillite, celui-ci répliqua que 

sa fonction n'était pas de porter un jugement sur les décisions que son client 

prenait mais de faire que les termes des contrats qu'il rédigeait pour le 
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compte de celui-ci soient le plus conforme à sa volonté exprimée. Certes, la 

réaction décrite ici est un faux fuyant, un prétexte donné à des journalistes; 

pourtant, elle révèle un état d'esprit déplorable et fort répandu dans le monde 

froid de la finance : 

Chaque dirigeant exprime sa volonté à ses collaborateurs. Il est de leur 

responsabilité de s'y tenir fidèlement, mais il ne leur appartient pas de les 

commenter ou d'en demander les raisons. Lars avait demandé de 

transformer ses biens en "collateral" pour financer une séries d'affaires, on le 

fit. Si il avait demandé de ne transformer que ses biens immobiliers ou s'il 

avait dit "je voudrais un mortgage collateral", il n'aurait perdu qu'un 

cinquième de sa fortune. Je vous expliquerai pourquoi dans la seconde 

partie, pour le moment ce n'est pas l'objet de mon propos. Certes l'homme 

sage dira qu'il fait également partie du rôle de conseiller d'attirer l'attention 

des dirigeants sur les conséquences de leurs décisions. 

Mais ce qu'il vous faut retenir de l'histoire, c'est que la Finance suppose une 

communication sans distorsion, presque parfaite. Vous ne pouvez prétendre y 

comprendre quoi que ce soit si vous n'étudiez pas tout. Contrairement à une 

loi mathématique qui veut qu'un ensemble composé de n éléments soit la 

somme de ses éléments pris un par un, vous ne pouvez comprendre 

pleinement un montage financier, en essayant de le décomposer et d'en 

analyser chaque élément. Pourtant, cette démarche est la bonne. 

Ne soyez pas troublé par ce propos qui paraît porter à confusion. Lorsque 

l'on mélange de l'oxygène et de l'hydrogène, on obtient l'eau, qui est un 

produit très différent de ses composants. 

Certes, il est possible à partir de l'eau, de retrouver ses composantes mais il 

faut pour cela créer certaines conditions, tout en respectant une procédure 

sans quoi, on considérera l'eau comme une substance indissociable.. Il en va 

de même pour analyser un montage financier, avec quelques contraintes en 

plus : le facteur humain, l'accès aux informations, la désinformation etc... qui 

sont autant d'éléments perturbateurs du processus d'identification de 

l'opération financière examinée. 

Quant à la Haute Finance, c'est encore pire; ce domaine est la science de 

l'exploitation de la mauvaise communication qui est la cause même de son 

existence. 
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C'est pourquoi il est vital de connaître par coeur chacune des définitions 

mentionnées dans ce livre. Cela constitue l'élément fondamental de la 

formation financière puisque la pratique de la finance repose sur l'application 

méticuleuse de ces définitions dans l'élaboration des montages, laquelle 

garantit tant la légalité que l'efficacité de l'opération. Il est utopique de 

commencer quoique ce soit auparavant. La condition est sine qua non. Avant 

de danser le Lac des Cygnes, la danseuse étoile de l'Opéra de Paris fait 

ses exercices à la barre, même après vingt ans de carrière, sans quoi elle 

n'est plus rien. Inlassablement, elle répète le même exercice, faites de même. 

Ne changez pas les définitions de base sans l'approbation d'un expert de 

tendance fondamentaliste, c'est aussi risqué qu'inutile. 

Vous devez en mettre à jour la liste, si de nouvelles définitions naissent. 

Lorsque d'autres techniques apparaissent, étudiez les à fond. Mais restez 

vigilants ! Ne vous laissez pas distancer de ces notions fondamentales qui 

existent depuis l'aube des temps. Si vous croyez qu'un instrument ou une 

technique est nouvelle, comparez la aux systèmes existants et surtout aux 

vieilleries. Allez voir un de ces vieux traders qui a vécu la faillite des fonds 

de placements, le krach d'après guerre ou tout autre événement aussi 

sympathique. Offrez-lui un bon restaurant et surtout, prenez le temps de le 

faire même au risque de manquer l'affaire; vous pouvez aussi manquer de 

faire faillite, c'est toujours mieux. Faites-le avant de vous traiter d'imbécile et 

de douter de vous-même, pendant que vous pouvez encore lui payer le 

restaurant en question... 

Vous éviterez beaucoup de casse, de souffrance et de larmes si vous 

comprenez que le droit évolue une fois tous les trente ans en moyenne, que la 

tradition fondamentale du monde de la Finance n'a pas évolué depuis 

l'Antiquité et qu'il faut se méfier de la "Mode Economique" qui ne rapporte 

qu'aux PTT et aux journalistes à scandale. 

Chaque fois que vous subirez un échec, vous constaterez certainement, si 

vous prenez le temps d'analyser votre chute, que vous avez transgressé une 

règle ou une bonne vieille morale insérée en ce livre, qui aurait pu vous éviter 

l'échec. 

Confusion, incompréhension, humiliation, ruine financière et morale sont les 

sanctions auxquelles vous vous exposez si vous vous éloignez des principes 

fondamentaux. Ne vous méprenez pas, je ne prétends pas détenir la vérité 

de manière exhaustive, mais comme disait César "Non licet omnibus adire 
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Corynthum" (ce qui signifie : il n'est pas donné à tout le monde d'aller à 

Corynthe). Comme Corynthe était la cité la plus chère de l'empire, César 

voulait dire par là qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Or, la doctrine 

fondamentaliste augmente sérieusement vos chances de faire partie des élus 

et les bonnes vieilles morales qui ont coûté si cher à leurs auteurs en font 

partie. 

Leur valeur est inestimable et vous resterez un petit con, tant que vous ne les 

respecterez pas et que vous croirez pouvoir vous en passer. Elles  peuvent 

vous éviter bien des déboires et elles sont le résultat d'expériences qui ont 

coûté des fortunes, des empires ou la vie de leurs auteurs respectifs. Au nom 

de toutes les souffrances endurées par ceux qui en ont dégagé les principes 

fondamentaux jusqu'à en faire des règles, respectez les et considérez les 

comme de l'or, comme une chance, comme un don du ciel. 

Si quelqu'un estime que je suis démagogue dans mes propos, qu'il relise ces 

lignes le matin où il devra aller déposer son bilan, pour ne pas dire pire.  

Beaucoup d'hommes se vantent de connaître le monde de la finance et 

croient sincèrement y apporter leur contribution en essayant de revenir sur 

les thèmes ou sur les définitions essentielles. Au lieu d'essayer de 

comprendre comment ce monde est organisé, ils essayent de tout redéfinir, 

de manière à flatter leur ego, surtout en public. Ils sont les pères délirants, 

parfois involontaires, d'une infinité de théories idiotes qui entretiennent le 

chaos de ce que les traders qualifient de "monkey business" (que les singes 

leur pardonnent). 

Les maîtres de la finance dont je ne fais que répéter modestement les 

préceptes, les considèrent tantôt comme le "little guy" à Wall Street, tantôt 

comme le "gringo" en Amérique du Sud. L'un de ces maîtres, Warren Buffett 

exprime avec une élégance exceptionnelle la position de ce genre de 

personnages : "Sur le marché boursier, toute personne qui ne sait pas 

reconnaître le dindon de la farce en fait immanquablement office". Cette 

amusante définition s'applique au monde financier dans son intégralité. Le 

cimetière de Wall Street et le bûcher des vanités en sont pleins ... 

Paix à leurs âmes, mais si vous ne voulez pas appartenir à ce club, collez 

aux définitions exposées ci-après et retenez les phrases de morale 

agaçantes dont les textes présentés ici seront entrecoupés.  
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Ce livre ne prétend pas faire de vous un financier, il n'a que la prétention 

d'être une carte géographique des lieux, de vous souhaiter la bienvenue. 

Rappelez-vous donc, au moment où un brillant inconnu viendra vous proposer 

la lune et toutes les étoiles qui l'accompagnent, payables sur chèque en blanc 

pour avant-hier, proposition beaucoup plus courante qu'il n'y paraît, qu' 

Il n'y a rien de nouveau sur cette vieille terre; tout n'est que répétition...  
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Préhistoire, l'apparition des concepts 

The ages live in history through their anachronisms. 

Oscar Wilde 

Au commencement de notre histoire était l'homo putans (l'homme qui pense), 

le premier homme préhistorique qui a commencé à vouloir analyser & 

contrôler son milieu, à penser. D'abord, il vit seul avec sa famille, assumant 

seul les tâches quotidiennes nécessaires à sa survie. Il chasse, construit et 

entretient son logis, fabrique ses vêtements et ramène des volcans, le feu dont 

il a besoin pour se chauffer. Plus tard, il devient homo sapiens parce qu'il 

s'organise en société, ayant compris qu'ainsi, il améliore sensiblement ses 

chances de survie et son confort.  

La première forme de société est la tribu puisque auparavant, il n'avait 

autour de lui que les membres de sa famille; on ne peut donc pas parler de 

société à part entière. Chaque tribu a son territoire, délimité par des 

obstacles naturels choisis par combats ou par convention entre tribus. Ce 

territoire où la tribu fait régner sa loi, s'appellera quelques centaines de 

siècles plus tard : le for juridique. 

De la vie en société, des désirs et des sentiments de chacun naissent des 

problèmes et des conflits qui l'astreignent à établir les règles de vie en 

société. Chaque membre de la tribu doit se soumettre à ces règles sous peine 

d'être exclu de la tribu. On peut trouver là, la première manifestation de la 

notion d'Ordre Juridique. 

Ces règles reconnaissent à l'homo sapiens des droits et des obligations; par 

exemple le droit à une part du gibier chassé et l'obligation de participer à la 

chasse, d'y contribuer de ses efforts. L'homo sapiens est donc sujet de droits 

et d'obligations. 

De la vie en société naît également la division des tâches; l'homo sapiens 

n'effectue plus lui-même l'ensemble des tâches quotidiennes nécessaires à sa 

survie. Il délègue la plupart d'entre elles à d'autres membres de la tribu et 

se spécialise dans quelques unes. Il s'entraîne à exécuter celles pour 

lesquelles il se spécialise, améliore la qualité de son travail, crée des outils 

aptes à faciliter sa besogne; il acquiert ainsi une profession. 



 

12 

Le fait que l'homo sapiens n'aille plus chercher tous les biens qu'il consomme, 

qu'il n'exécute plus les actions nécessaires à sa survie et à son confort crée 

la situation suivante : l'homo sapiens a besoin de biens et services, tandis qu'il 

offre certains biens et services. Des marchés sont ainsi créés par les groupes 

d'homo sapiens qui ont un même besoin. 

De là provient le besoin d'un échange évident qui se manifestera tout d'abord 

par le troc. Le chasseur échangera viandes et peaux contre du feu, des 

outils ou un logis. Pendant longtemps, le troc sera le lot quotidien de l'homo 

sapiens. 

Mais où déposer les produits de la chasse, comment les protéger des 

animaux sauvages, des intempéries et des tribus rivales ? 

Dans les grottes, bien sûr, qui sont gardées par un groupe d'homo sapiens 

qui entretiennent les feux qui, à leur tour, éloignent les bêtes sauvages et 

combattent les tribus rivales. Ces grottes qui sont l'ancêtre du coffre-fort, de 

la chambre forte et même, n'en déplaise, de la banque.  

En effet, si l'on ne parle pas encore de banque et même si Messieurs les 

banquiers préfèrent se réclamer des marchands de la Grèce antique, plus 

élégants, qui faisaient leurs opérations de change et de prêt sur un banc, 

d'où le terme de banquier, il n'en demeure pas moins qu'Athènes, c'est 

quelques dizaines de milliers d'années plus tard et que les concepts sont déjà 

établis à l'ère préhistorique. (Quel dommage que l'on n'ait pas retrouvé des 

restes de l'homo banquieris, j'aurais bien voulu avoir un squelette dans mon 

bureau; peut-être étaient-ils déjà trop pourris pour que leurs os puissent nous 

parvenir...? Mais la nostalgie m'égare.)  

Toutefois, le troc s'avère peu pratique et avec l'âge des métaux 

apparaissent les premiers signes d'un nouveau mode d'échange : la monnaie. 

Ce mode d'échange révolutionnaire va tout changer. Au lieu de chercher un 

tailleur de vêtements qui ait besoin de viande, le chasseur peut échanger sa 

viande contre de la monnaie : c'est l'apparition de la vente. On n'échange 

plus, on vend ou on se rend propriétaire par l'acte d'achat; pour acheter, on 

doit payer le prix, c'est-à-dire donner une quantité de monnaie au vendeur. 

Le prix est fixé par un compromis entre l'offre du vendeur et celle de 

l'acheteur. L'homo sapiens se met alors à développer sa profession, à 

systématiser son activité. On ne peut encore parler d'industrialisation car il 
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manque la machine, mais on peut évoquer le concept d'entreprise, même si 

elle n'en est encore qu'au stade artisanal basique 

Quelques millénaires passent. L'homo sapiens est devenu homme. Les 

cavernes sont devenues des banques. Avec la pratique du paiement, les 

banques ont dû apprendre à communiquer; comme il n'y a pas encore de 

téléphone et de télex, les banques utilisent des effets de commerce par 

lesquels elles donnent instruction à leur correspondant local de remettre une 

certaine somme au porteur ou au titulaire. C'est l'époque de la lettre de 

crédit (qui n'a rien à voir avec la "letter of credit" anglaise, car cette dernière 

est désignée en français par le terme "accréditif"). La lettre de crédit perdra 

de son importance avec l'apparition des moyens de communication 

modernes, jusqu'à devenir de nos jours, sinon une rareté du moins un 

instrument d'usage restreint. 

Cette petite rétrospective qui n'a aucune prétention historique n'a qu'un seul 

but : démontrer que les bases de la finance et des concepts qui la régissent 

remontent à la nuit des temps, qu'ils ne sont pas une sophistication abstraite. 

Depuis que l'homme s'est mis à penser, qu'il a eu la volonté de s'organiser 

puis d'entreprendre, sont apparues les notions qui ont créé la base propice à 

la naissance de la Finance. On constate que ses bases s'imposent d'elles-

mêmes, que la Finance est humaine, sinon naturelle et ce, malgré un aspect 

inhumain... 
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1. Notions Générales 

(Generalities) 

La culture est ce qui reste lorsqu'on a oublié tout ce qu'on avait appris.  

Lecteur averti, avant d'aborder les définitions économiques de base, il est 

bon de revoir ces notions générales que l'on croit connaître par coeur et qui, 

à chaque lecture, nous révèlent un autre sens, un autre aspect que l'on 

n'avait pas vu. Lecteur novice, la bonne compréhension de ces notions 

simples déterminera l'intensité ou l'absence de tes maux de tête futurs, ton 

échec ou ta réussite, ta chance ou ta malchance et, à cette minute, tu ne 

réalises pas combien l'étendue de cette affirmation est vaste. Tu ne dois plus 

savoir, tu dois avoir l'instinct, sentir, avoir le réflexe. 

1.1. Le Droit (Law) 

Le Droit est l'ensemble des règles juridiques élaborées au nom de la 

puissance publique, qui est l'organisation juridique des nombreuses 

volontés particulières en une volonté unique. Ces règles régissent les 

rapports des hommes entre eux et leur inobservation entraîne des 

sanctions. 

1.2. Les Biens & les Droits Réels (Estate & Property Rights) 

La loi distingue deux types de biens sur lesquels une personne peut 

avoir des droits de propriété et de maîtrise : les meubles et les 

immeubles; les biens concernés par ces droits, quoique généralement 

matériels, peuvent être immatériels (ex. créance, droit d'auteur, permis 

de construire). Les droits de propriété et de maîtrise qui lient un bien à 

une personne s'appellent droits réels, du latin res, qui signifie la chose. 

Ce sont des droits absolus parce qu'on peut les faire valoir à 

l'encontre de tous, même s'il s'agit de l'état. Ex. le droit de propriété. 
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1.2.1. L'Immeuble (Real Estate or Property) 

Du latin immobilis, qui signifie immobile. L'immeuble ou la chose 

immobilière est un  bien qui ne peut être déplacé : le sol (fonds 

de terre) et ce qui s'y incorpore ex. les bâtiments. Par extension 

juridique, tout bien auquel la loi reconnaît un caractère 

immobilier en raison de sa nature, de sa destination ou de l'objet 

auquel il s'applique. 

1.2.2. Le Meuble (Movables or Personal Property) 

Du latin mobilis, qui signifie mobile. Le meuble ou la chose 

mobilière est un bien qui peut être déplacé et par extension tout 

bien qui n'est pas immobilier par définition. La majorité des 

biens immatériels sont des choses mobilières, à l'exception de 

certains droits immatériels liés à des objets immobiliers ex. le 

permis de construire, parce qu'il modifie la valeur d'un objet 

immobilier. 

1.3. La Finance (Finance) 

De l'ancien français finer, qui signifie mener à bien. (Petit Larousse) 

Ce mot vient lui-même du verbe latin fundere qui signifie trouver et du 

terme hansa qui signifie solution ou association de marchands; n'est-ce 

pas une étymologie fantastique ? 

La finance est donc la science de mener à bien, la science 
d'entreprendre. Contrairement à une idée largement répandue et une 

bonne fois pour toutes, la finance en elle-même n'inclut pas une notion 

d'argent, mais d'organisation, de planification en temps et en moyens. 

Certes, l'argent est l'un de ceux-ci mais il n'est qu'une conséquence, 

une unité de mesure des moyens nécessaires à ou dépensés pour un 

projet donné. La finance en tant que science de l'entreprise, c'est-à-

dire du fait d'entreprendre (et non dans le sens de société), s'applique 

à toute sorte de projets même s'ils sont à but non-lucratifs ou sans 

rapport avec l'argent. 

La confusion s'explique toutefois par le fait que, dans la majorité des 

cas, les décisions financières (= émanant d'un raisonnement ou d'une 

méthode élaborée par l'application de la science d'entreprendre) ont 

des effets monétaires, qu'on appelle à tort effets financiers. Selon la 
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définition fondamentale prônée par ce livre, un effet financier serait un 

effet qui changerait la manière d'entreprendre et non le coût du projet.  

Philosophiquement et là, ce n'est que mon point de vue personnel, 

cette définition comporte un aspect admirable : l'argent n'est qu'un 

effet et non une cause; on ne peut élaborer une science de l'argent, 

parce que l'argent n'est qu'une étape sans consistance c'est ce qui fit 

dire au mouton noir, ô combien sympathique, de la famille Rothschild 

"un dollar ne vaut que lorsqu'il est dépensé". Il est le symbole de 

l'aboutissement dans les projets qui visent l'argent mais il n'y a rien à 

dire à son propos, parce qu'il est semblable à toute ligne d'arrivée, 

mince et bref; seul le parcours est digne d'un intérêt analytique. 

Pourtant, il est l'objet de toutes les convoitises car dans le monde 

financier ou non, il est instrument de pouvoir et de liberté. 

1.4. L'Economie (Economy) 

De l'ancien grec êkhô, qui signifie son ou répercussion, et nomia qui 

signifie l'étude ou la science. (Le petit Larousse indique comme racine 

oikonomia qui désigne l'administration de la maison; cette racine est 

exacte mais elle ne se réfère qu'au sens épargne ou dépense réduite 

du terme, alors que les premières racines se réfèrent au sens de 

science développé en ce livre.) L'Economie est donc l'étude des 

répercussions monétaires de l'ensemble des activités d'entreprise 

d'une collectivité humaine relatives à la production, la distribution et la 

consommation des richesses et des ressources. (d'une, de plusieurs ou 

d'une infinité de décisions financières réalisées, c'est-à-dire 

concrétisées par les entités). 

1.5. Synthèse de l'Univers Economique & Financier. 

Par les notions exposées ci-avant, on peut se faire une idée de la 

structure du monde financier. Ce monde s'appuie sur deux bases 

dominantes : le droit et la gestion des ressources. La première dicte 

les règles d'entreprise, la seconde donne les moyens de concrétiser 

l'entreprise. La différence entre la Finance et l'Economie est que l'une 

traite des phénomènes ayant trait à une entités, à ses liens et à ses 

actes juridiques et commerciaux, tandis que l'autre porte sur les 

répercussions monétaires de l'ensemble des actes financiers d'une 

zone géographique déterminée. Il en ressort que la Finance a un 
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aspect "interne", bien qu'elle traite des liens entre entités et que 

l'économie a un aspect "externe". 
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2. Définitions Economiques 

(Economical Definitions) 

Où les politiciens font un désert, ils disent qu'ils ont donné la paix. 

Tacite 

Ces définitions décrivent quelques uns des éléments de l'univers économique 

dans lequel le monde financier évolue et qui influencent les opérations 

financières au quotidien. 

2.1. L'Etat (State) 

L'Etat consiste en un groupe organisé d'hommes établis sur un 

territoire fixe et liés entre eux par une histoire, des traditions, une 

administration publique et des aspirations communes. Le pouvoir de 

l'Etat est formé par une organisation juridique des nombreuses 

volontés particulières en une volonté unique, qui donne naissance à la 

puissance publique. Cette puissance est le pouvoir exercé par l'Etat 

sur tous les individus se trouvant sur le territoire occupé par la 

collectivité qu'il incarne. Elle permet d'imposer un ordre sans ou même 

contre le consentement de chacun des habitants; elle assure le 

maintien de la communauté et la protection des droits et des biens des 

individus. L'Etat est donc l'organisation de base nécessaire à la vie en 

communauté; il met de plus un frein aux prétentions provenant des 

intérêts personnels des entités privées. (C'est beau la théorie...) 

2.2. Les Autorités (Authorities) 

Ce terme provient du latin auctoritas, qui signifie pouvoir donné pour 

l'exercice d'une fonction. Au pluriel, le terme signifie les différents 

organes décisionnaires de l'état et plus généralement son 

administration. 

2.3. Les Impôts (Taxes) 

Les impôts sont des prélèvements obligatoires sur les gains des entités, 

destinés à financer les dépenses budgétaires de l'état et de certains 
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autres organismes publics, collectivités locales, établissements publics 

à vocation territoriale (ex. les provinces ou régions). Ainsi, les impôts 

sont un mode de répartition des charges publiques, fondé sur 

l'adaptation aux facultés contributives des citoyens. On distingue deux 

types principaux : les impôts directs et les impôts indirects.  

2.3.1. Les Impôts Directs (Direct Taxes) 

Les impôts directs sont établis nominativement, d'après les 

facultés contributives (ex. revenu, fortune etc...) propres à 

l'entité qui y est soumise et qu'on appelle contribuable. Les 

impôts directs sont perçus par voie de rôle (registre des 

contribuables d'un pays ou d'une région, que l'administration 

contacte) et supportés par le contribuable qui en est légalement 

redevable. En principe, les impôts directs sont progressifs, 

c'est-à-dire que leur taux augmente plus que 

proportionnellement à l'objet de la taxation. Tels sont l'impôt sur 

le revenu et l'impôt sur la fortune dont les noms indiquent 

clairement l'objet qu'ils frappent. 

2.3.2. Les Impôts Indirects (Taxes) 

Les Impôts Indirects frappent certains actes juridiques ou 

opérations financières indépendamment des facultés 

contributives de l'entité qui les entreprend.  Les caractéristiques 

de l'acte ou de l'opération considérée fixent les termes de la 

taxation, indépendamment des entités les entreprenant. En 

principe, les impôts indirects frappent toutes les transactions 

d'un même type de manière proportionnelle et ne sont donc pas 

progressifs. Dans le cas d'une importation, pour prendre un 

exemple concret, l'importateur contribuable peut répercuter ces 

impôts sur le consommateur final de la marchandise. Les 

facultés contributives du consommateur sont (théoriquement) 

évaluées par les dépenses qu'il engage. 

2.3.3. Les Taxes (Duties) 

Les taxes sont, au sens propre, des prélèvements obligatoires 

de la même nature que les impôts, mais qui sont soit des impôts 

indirects sur un produit spécifique (taxe sur l'alcool), soit des 

impôts destinés à payer un service public déterminé et dûs par 
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les usagers de ce service seulement. La Taxe à la Valeur 

Ajoutée ou T.V.A. (Value Added Tax ou V.A.T.) est la plus 

connue et elle frappe les produits de consommation courante 

(autre terme pour dire n'importe quoi et presque tout ce qui 

s'importe).  

2.4. Le Paradis Fiscal (Fiscal Paradise) 

Le Paradis Fiscal est un pays ou une place financière qui fait 

bénéficier d'un régime fiscal privilégié les entités qui y créent une 

personne morale, y font des opérations ou des dépôts. Le régime fiscal 

privilégié est constitué de réductions ou d'exonérations des impôts 

directs ou indirects. Il existe une bonne centaine de paradis fiscaux et 

l'on peut même dire que la notion est relative. En effet, la Suisse est un 

paradis fiscal au regard de l'administration française, alors qu'elle ne 

l'est pas à celui d'un citoyen suisse. Toutefois, il existe un certain 

nombre d'états qui sont des paradis fiscaux à l'égard de tous, tant 

leurs exonérations sont importantes et même, dans quelques cas, 

quasi-absolues. Quelques exemples de paradis fiscaux répondant à 

ce dernier critère : l'Ile de Man, Turks & Caicos, Panama etc... 

Lorsque l'on choisit un paradis fiscal, il faut être prudent à bien des 

égards, consulter une documentation appropriée et avoir l'humilité de 

demander conseil à des spécialistes. En effet, le paradis fiscal ne doit 

pas être choisi seulement en fonction de l'économie fiscale. D'autres 

critères, plus importants même, entrent en considération. Par exemple, 

votre monnaie de référence et celle dans laquelle ou celles dans 

lesquelles le paradis fiscal autorise les transactions et accorde les 

exemptions. Suivant le genre d'affaires que vous menez, il peut être 

essentiel de conclure un contrat sans attendre la signature des 

administrateurs locaux de la compagnie offshore en paradis fiscal et 

donc d'avoir une procuration externe à la structure ; est-ce possible ? 

De ces exemples se dégagent quelques uns des critères importants qui 

aident à choisir le paradis fiscal adéquat pour une situation ou un 

montage financier spécifique : 

I. la Communication 

II. la Facilité d'Accès 

III. la Monnaie & les facilités de conversion 

IV. la Qualité du Système Bancaire 

V. la Nature des Avantages Fiscaux 
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VI. la Qualité de l'Environnement Juridique 

et la liste n'est pas exhaustive, sans parler de particularités 

propres au montage envisagé. 

Je recommande vivement, à cet égard la lecture du Nouveau Guide 

des Paradis Fiscaux de Maître Edouard Chambost, à l'exclusion de 

tout autre. Cet auteur donne une description précise, comblant à la fois 

le technicien et le novice. Son ouvrage constitue un véritable catalogue 

de la plupart sinon de tous les paradis fiscaux. L'étude qui y est 

développée est la plus performante que j'aie vue dans le domaine.  

2.5. Le Paradis Bancaire (Banking Paradise) 

Le Paradis Bancaire est un pays ou une place financière qui fait 

bénéficier de facilités et d'un réseau bancaires performants les entités 

qui y opèrent. 

2.6. Le Paradis Boursier (Exchange Paradise) 

Le Paradis Boursier est un pays ou une place financière qui fait 

bénéficier de réductions ou d'exemptions de taxes boursières, de droit 

de timbre et de taxes de transfert de titres les entités qui y opèrent des 

transactions. En outre, le paradis boursier doit disposer d'un réseau 

bancaire performant, afin que les commissions perçues sur les titres 

soient aussi basses que possible.1 

2.7. Le Marché (Market) 

Un marché est un ensemble de consommateurs qui ont besoin d'un 

produit spécifique répondant à un besoin ou à une envie et qui 

l'achètent. Si ils ne l'achètent pas encore mais que l'on évalue qu'ils 

sont susceptibles d'acheter le produit, on parle alors de marché 
potentiel. Il est à noter que l'usage du terme "marché potentiel" peut 

s'appliquer également à l'augmentation d'un marché existant et 

exploité, parce qu'on estime qu'il comprend encore un potentiel 

inexploité ou mal exploité. Par extension, le Marché, avec une 

majuscule, est l'ensemble de tous les consommateurs, tous produits 

confondus. Mentionnons encore l'usage du terme "marché" comme 

                                       
1 Pointe d'orgueil, je revendique la copaternité du paradis bancaire et la paternité du paradis 

boursier ! Un ouvrage d'une centaine de pages est à disposition de tout chef d'état qui souhaite 

instaurer ces mesures dans son pays. 
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signifiant le lieu où se concluent les transactions (ex: le marché de 

Londres signifie les transactions d'achat & vente des intervenants qui 

opèrent à Londres). Par extension, il désigne aussi l'ensemble d'une 

branche, dont les entités participantes se sollicitent pour conclure des 

transactions. 

2.7.1. L'Offre & la Demande (Supply & Demand) 

L'offre & la demande sont les deux mouvements qui s'opposent 

et se complètent pour un produit donné et qui créent la notion 

même de marché. L'Offre représente l'ensemble des détenteurs 

de quantités de produit qui désirent les vendre à un prix unitaire 

donné, appelé prix demandé (Ask or Asked). La Demande 

représente le marché potentiel, c'est-à-dire l'ensemble des 

consommateurs susceptibles d'acheter des quantités de produit 

à un prix unitaire donné, appelé prix offert (Bid). Chaque fois 

qu'une offre et une demande se rencontrent et arrivent à un 

compromis, il y a transaction ou opération. En clair, cela signifie 

que le produit est vendu par l'offre à la demande à un prix 

unitaire donné, appelé cours. Le cours est donc le compromis 

entre le prix offert par la demande (Bid) et le prix demandé par 

l'offre (Ask). 

2.7.2. Les Tendances (Trends or Cycles) 

En général, ce terme définit le sens général d'un mouvement, et 

dans le contexte boursier, il désigne essentiellement le sens de 

fluctuation du cours d'un titre ou subsidiairement la variation de 

son volume. Le terme s'applique également au taux d'intérêt, au 

rendement, ou à n'importe quelle variable qui fluctue au cours 

du temps. On peut dire qu'il existe trois types de tendance à 

court, à moyen ou à long terme qui peuvent converger ou 

diverger. 

2.7.2.1. La Tendance Haussière (Bull Cycle) 

La tendance haussière d'un marché (bullish or Bull 
Market) est une hausse du cours d'un titre sur une 

période significative pour un court, un moyen ou un long 

terme. Elle est caractérisée par un volume de marché 
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très élevé, c'est-à-dire un nombre quotidien de 

transactions important. 

2.7.2.2. La Tendance Baissière (Bear Cycle) 

La tendance baissière d'un marché (bearish ou Bear 
Market) est une baisse du cours d'un titre sur une période 

significative pour un court, un moyen ou un long terme. 

Pour les titres de créance fluctuant sous l'influence des 

taux d'intérêt, une tendance baissière est causée 

principalement par une hausse des taux. 

2.7.3. Types de Marchés Spéciaux 

Certaines situations altèrent le déroulement classique des 

échanges opérés sur un marché, vous trouverez ci-après les 

plus typiques, qui tous ont un déséquilibre évident dont les motifs 

peuvent varier d'un cas à l'autre. 

2.7.3.1. L'Adjectif Oligopole (Oligopoly) 

Du point de vue juridique, un marché est dit Oligopole 

lorsque sa situation est caractérisée par la domination 

d'un petit nombre d'entités de taille comparable qui 

suppose la transparence des coûts, l'homogénéité des  

produits et crée, entre ces entités, une interdépendance 

non assimilable à une entente. 

Du point de vue boursier un marché est dit Oligopole, 

lorsqu'il n'y a que quelques vendeurs en face d'une 

multitude d'acheteurs. La conséquence d'un marché 

oligopole est une tendance générale haussière des cours 

des valeurs traitées; on peut le résumer en disant que 

c'est le rêve des spéculateurs à la hausse, que c'est 

l'extrême du marché haussier. 

2.7.3.2. L'Adjectif Oligopsone (Duopsony) 

Du point de vue juridique, un marché est dit Oligopsone 

lorsque sa situation est caractérisée par l'absence totale 

de domination et qu'il n'existe, entre ses acteurs, entre les 

acteurs du marché, aucune relation d'interdépendance ou 

d'entente. 
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Du point de vue boursier un marché est dit Oligopsone, 

lorsqu'il n'y a que quelques acheteurs en face d'une 

multitude de vendeurs. La conséquence d'un marché 

oligopsone est une tendance générale baissière des cours 

des valeurs traitées. 

2.7.3.3. Le Monopole (Monopoly) 

J'inclus ici une situation caractéristique d'un marché qui 

n'en est plus un, si l'on considère que l'aspect d'offre 

unique obère l'élaboration du juste prix, garantie 

normalement par la pluralité de l'offre, mais qui en est 

toujours un si l'on considère que l'offre et la demande sont 

toujours présentes et qu'il y a toujours échange de 

valeurs. Le Monopole est un régime de droit ou une 

situation de fait ayant pour résultat de soustraire à toute 

concurrence sur un marché donné, une entité ou un 

organe d'état. 

2.7.3.4. L'Embargo (Embargo) 

L'embargo est une mesure d'interdiction, une sorte de 

veto suprême imposé par un état ou un organe politique, 

frappant un état et les acteurs du marché qui s'y trouvent, 

de conclure des transactions ou parfois même, d'exécuter 

des accords conclus avant le prononcé de l'embargo avec 

les acteurs de l'état qui a prononcé la décision 

d'embargo. 

2.7.3.5. L'Inflation (Inflation) 

Du latin inflare, qui signifie enfler. L'Inflation est une 

situation de marché caractérisée par une hausse 

généralisée, permanente et plus ou moins importante des 

prix ou des cours, par une intensification de la demande 

due à un phénomène de création de moyens de paiement 

en excédent par rapport aux besoins de l'économie d'un 

pays ou d'un continent. L'inflation se mesure par le taux 

d'augmentation en pourcentage du prix moyen des biens 

et services types en général ou dans un marché 

considéré. L'inflation rampante est une inflation chronique 
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mais dont le taux demeure relativement faible; c'est 

l'inverse de l'inflation galopante qui est généralement de 

courte ou moyenne durée (sauf au Brésil), mais de taux 

très élevé. 

2.7.3.6. La Déflation et la Désinflation 

         (Deflation & Disinflation) 

Du latin deflare, qui signifie dégonfler. La Déflation est 

une situation de marché caractérisée par une baisse 

généralisée, permanente et plus ou moins importante des 

prix ou des cours, par un ralentissement de la demande 

due à un phénomène de restrictions de moyens de 

paiement par une volonté politique, qui provoque un 

manque par rapport aux besoins de l'économie d'un pays 

ou d'un continent. La déflation ne doit pas être confondue 

avec la Désinflation qui n'est qu'un ralentissement ou une 

stagnation de l'inflation. La déflation se mesure par le 

taux de diminution en pourcentage du prix moyen des 

biens & services types en général ou dans un marché 

considéré. Similairement à l'inflation son antonyme, la 

déflation rampante est une inflation chronique mais dont le 

taux demeure relativement faible; c'est l'inverse de la 

déflation galopante qui est généralement de courte ou 

moyenne durée, mais de taux très élevé. 

2.7.4. Les Positions Ouvertes (Open Interest) 

Ce terme définit le nombre total de contrats d'un marché à 
terme ou d'options qui n'ont pas trouvé de contrepartie. 
Nous l'examinerons plus en détail dans le second tome, il 
convient cependant d'en connaître la définition. 

2.8. La Monnaie (Currency) 

La Monnaie est l'instrument légal des paiements, pouvant avoir 
selon les systèmes monétaires, une base métallique ou une base 
fiduciaire, le plus souvent par combinaison des deux, nommée 
monnaie de paiement. 
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2.8.1. Le Pouvoir d'Achat (Purchasing Power) 

Le Pouvoir d'Achat est le rapport entre une unité 
monétaire et la quantité de biens et services que cette unité 
permet d'acquérir. Le pouvoir d'achat est proportionnel à 
la déflation et par conséquent inversement proportionnel à 
l'inflation. Par extension, on appelle également pouvoir 
d'achat la mesure de ce rapport qui s'opère soit par 
comparaison ou rapport des prix d'une liste type de biens 
et services appelée "panier de la ménagère", soit par 
comparaison d'indices à la consommation qui sont 
grandeurs statistiques plus ou moins complexes. 

2.9. La Mercatique (Marketing) 

La Mercatique, plus communément appelé par son équivalent 
anglais, le Marketing, est l'ensemble des actions coordonnées 
qui concourent au développement concept de vente d'un produit 
ou d'un service par l'étude de son marché (d'où le terme 
marketing). Ces actions incluent l'étude de marché et du 
consommateur type, la conception de la publicité et de la 
promotion sur le lieu de vente, la stimulation et la formation du 
personnel de vente en fonction de l'étude préalable. Le marketing 
n'inclut pas le management, qui n'est que l'appellation anglaise 
du mot gestion. Le manager, gestionnaire, ne doit pas être 
confondu avec le sales manager, responsable de l'organisation 
des ventes et de la prospection. Comme le marketing est une 
étude des actes, il entre tout naturellement dans le second tome. 

2.10. L'Econométrie (Econometry) 

Méthode d'analyse des données économiques qui, utilisant la 

statistique, recherche des corrélations permettant des prévisions. 

2.11. Les Entités Economiques (Economic Entities) 

Ce sont des entités qui dépendent de pouvoirs politiques nationaux ou 

supranationaux et appartiennent à une nation ou à un groupe de pays; 

leur but est de contrôler ou de stabiliser les marchés, les cours et la 

circulation des biens. Je me limiterai ici aux entités qui ont une 

influence directe et mesurable, qui sont des acteurs du monde financier 

à part entière car je ne veux pas commencer un cours d'économie 
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politique qui déborderait du cadre de ce livre. D'autre part, les 

influences des acteurs indirects comme le président des Etats-Unis, le 

sénat et autres sont vagues et leurs conséquences sont impossibles à 

mesurer, donc imprévisibles : le financier les considérera donc comme 

un facteur aléatoire. 

2.11.1. Les Organisations de Bretton Woods 

  (Bretton Woods Organizations) 

En 1944, à Bretton Woods, se tint une grande conférence 

internationale pour la reconstruction et le développement du 

monde, après la deuxième guerre mondiale. Cette conférence 

déboucha sur une série de traités, appelés couramment 

Accords de Bretton Woods, qui instituèrent une ère de taux de 

changes monétaires fixes ou stabilisés qui dura jusque dans les 

années septante, ainsi que la création de deux organes 

économiques supranationaux : le F.M.I. et la Banque 

Mondiale. 

2.11.1.1. Fonds Monétaire International ou F.M.I. 

       (International Monetary Fund or I.M.F.) 

Le Fond Monétaire International est une 
organisation fondée en 1944 à Bretton Woods, dont 
le but est d'abaisser les barrières commerciales et de 
stabiliser les cours des monnaies. En aidant les 
nations en voie de développement à payer leurs 
dettes, le FMI impose usuellement de strictes 
consignes destinées à réduire l'inflation, à supprimer 
autant que possibles les importations et à augmenter 
les exportations. Les ressources du FMI 
proviennent essentiellement des trésors publics des 
nations industrialisées. 

2.11.1.2. La Banque Mondiale (World Bank) 

La Banque Mondiale est le nom généralement donné, par 

commodité et par tradition, à la Banque Internationale 
pour la Reconstruction & le Développement (BIRD). 
Créée en 1944 à Bretton Woods en même temps que le 

Fonds Monétaire International, elle a commencé son 
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activité en 1946, avec le but de "reconstruire l'Europe et 

l'Asie après la seconde guerre mondiale". La mission 

actuelle de la Banque Mondiale est de "promouvoir le 

progrès social & économique dans les pays en 

développement", en canalisant vers eux les ressources 

émanant des pays développés. Elle apporte aussi son 

aide technique et des conseils pour l'élaboration de leur 

politique de développement. L'assistance de la Banque 

Mondiale s'est surtout concentrée sur le financement de 

projets d'aménagement et de réformes structurelles à long 

terme. Les ressources dont elle dispose proviennent des 

cotisations de ses membres ( les mêmes que ceux du 

Fonds Monétaire International, bien qu'un pays membre 

du FMI ne soit pas contraint de rejoindre la Banque 

Mondiale). La Banque Mondiale se finance également 

par des emprunts sur le marché des capitaux, grâce au 

remboursement des prêts consentis. Elle parvient même à 

réaliser des bénéfices substantiels. Depuis 1960, elle a 

une filiale, l'Association Internationale de 

Développement (A.I.D.).   

2.11.2. Les Trésors Publics (Public Treasuries) 

Le Trésor Public est l'ensemble des services dépendant du 

Département ou du Ministère des Finances, suivant le pays 

considéré. Dépourvu de personnalité juridique distincte de celle 

de l'Etat et ayant pour mission principale d'effectuer les 

opérations de recettes et de dépenses des organismes publics et 

d'assurer la Trésorerie de l'Etat, les Trésors Publics exercent 

en outre d'importantes attributions dans la gestion des 

participations de l'Etat, vis-à-vis des marchés de capitaux et 

dans les relations financières avec l'étranger. 

2.11.3. Les Banques Nationales & Fédérales 

  (National & Federal Banks) 

La Banque Nationale ou Fédérale, selon le pays, est la banque 

d'émission, c'est-à-dire la banque investie du privilège d'émettre 

des billets de banque ou de frapper monnaie qui, dans le cadre 

de la politique économique et financière de la nation, reçoit de 

l'Etat (auquel appartient le capital de la banque) la mission 
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générale de veiller sur la monnaie et le crédit (notamment au bon 

fonctionnement du système bancaire) et dont l'activité consiste : 

comme banque des banques, à assumer la mobilisation des 

crédits par le réescompte et les règlements entre banques; 

comme banque de l'Etat, à lui consentir des prêts et à tenir le 

compte du Trésor. 

2.11.4. La Chambre Internationale de Commerce 

        (International Chamber of Commerce) 

Créée en 1919 à Paris, plus connue par ses initiales "I.C.C.", 

cet organisme édicte des règlements concernant la pratique des 

garanties bancaires et des crédits documentaires dans le 

commerce international. En outre, elle propose une cour 

d'arbitrage spécialisée pour régler les litiges spécifiques à ces 

domaines. 

2.11.5. La Commission des Opération Boursières 

         (Securities & Exchange Commission) 

La Commission des Opération Boursières, plus connue par son 

abréviation de COB, est en France une administration 

gouvernementale dont la mission est de surveiller la bourse et les 

marchés, de veiller au respect de la loi dans le domaine 

boursier. Nous concentrerons notre étude sur la Commission 

des Opération Boursières Américaine, appelée SEC, mais les 

règles que nous énonçons pour son cas s'appliquent également, 

à quelques différences techniques près, pour ses équivalents 

dans les différents pays.  

2.11.6. Les Entités Economiques Américaines 

Les entités américaines sont, pour le monde entier, un exemple 

extraordinaire de structures démocratiques qui fonctionnent 

intelligemment. Cette caractéristique a une part importante de 

contribution au développement des Etats-Unis; elle a permis à 

ce pays de devenir, en moins de deux siècles, le pays le plus 

avancé de la civilisation actuelle, du point de vue du bien-être 

social comme du point de vue de l'organisation économique et 

financière. Ces traits sont peut-être dus au fait que le caractère 

pratique, immédiat et passionné du pionnier a laissé sa 
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merveilleuse empreinte sur le citoyen américain moderne. En 

tous cas, je me pose en admirateur convaincu de ces structures 

et des concepts qui y président et vous présente ci-dessous, les 

principales de ces entités. 

2.11.6.1. La Commission des Opérations Boursières 

   (Securities & Exchange Commission) 

La Securities & Exchange Commission, dont l'abréviation 

est SEC est une agence fédérale fondée par l'Acte sur 
l'Echange des Titres (Securities Exchange Act) de 

1934, pour administrer l'Acte des Titres (Securities Act) 
de 1933, anciennement assumé par la Commission 

Fédérale des Affaires (Federal Trade Commission). La 

SEC est constituée de cinq commissaires, désignés par 

le président des Etats-Unis, sur une base de rotation de 

cinq ans. L'administrateur est nommé par le président et, 

pour assurer son indépendance, pas plus de trois 

membres de la commission peuvent être du même parti 

politique. Les règlements imposés par la Securities & 

Exchange Commission ont été conçus de manière à 

promouvoir l'obligation de pleine information du public et 

protègent, par cette obligation, la masse des investisseurs 

du marché contre les malversations dans le marché des 

titres. Toutes les émissions de titres dans le public doivent 

être déclarées à la SEC ou à son équivalent dans le pays 

concerné et approuvée par elle, quel que soit le moyen de 

les distribuer au grand public. Toutes les bourses et 

associations de courtage sont soumises au contrôle de la 

SEC, tout comme les sociétés d'investissements, les 

conseillers financiers, les gérants de fortune, les courtiers 

de valeurs hors-cote et virtuellement n'importe quelle 

entité opérant dans le secteur des investissements. Nous 

verrons en détail, dans le second tome, le fameux 

règlement de la Securities & Exchange Commission. 

2.11.6.2. La Commission de Surveillance du Marché à Terme 

  (Commodities Futures Trading Commission) 

Fondée par le Congrès en 1974, cette commission suite à 

l'acte sur les matières premières de 1936, la 
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Commodities Futures Trading Commission est 

l'équivalent de la Securities & Exchange Commission 

pour le marché à terme et pour les matières premières, 

dont la mission principale est de faire respecter cet acte.  

2.11.6.3. Le Comité pour l'Uniformité des Procédures   

  d'Identification des Titres 

 (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) 

Comme son nom l'indique, ce comité attribue des numéros 

d'identification ou codes pour tous les titres cotés en 

bourse. Ces codes appelés communément par les traders 

"CUSIP numbers" sont utilisés notamment pour 

l'enregistrement comptable des ordre. Il est important de 

signaler que le numéro CUSIP d'un titre donne son 

pedigree complet, de l'émetteur au numéro de série du 

titre et que chaque titre a un numéro unique. 

2.11.6.4. Le Système de Réserve Fédérale 

   (Federal Reserve System) 

Le système de réserve Fédérale fut établit par l'Acte de 

réserve Fédérale de 1913 pour réguler le système 

monétaire et bancaire américain. Souvent abrégé par le 

terme "Fed" le système de réserve Fédérale est composé 

de douze banques régionale de réserve Fédérale, de 

leurs 24 filiales, et de toutes les banques nationales et 

étatiques qui font partie du système. Les banques 

nationales sont actionnaires de la banque de réserve 

Fédérale dans la région de leur siège. Les fonctions 

fondamentales du système de réserve Fédérale sont de 

réguler la masse monétaire, d'établir des exigences de 

réserves pour les banques membres, de superviser 

l'impression de la monnaie à l'Hôtel de la Monnaie, d'agir 

en tant que chambre de compensation pour les transfert 

de fonds effectués à travers le système bancaire et de 

contrôler les banques membres pour s'assurer qu'elles ce 

conforment aux divers règlement émit par le comité de la 

réserve Fédérale. Bien que les membres du conseil 

d'administration du système soient désignés par le 

président des Etats-Unis et approuvé par le Sénat, le 
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système de réserve Fédérale est considéré comme une 

entité indépendante, qui est supposée prendre ses 

décisions en dehors de toute influence politique. Les 

gouverneurs sont désigné pour des mandats de 14 ans, 

ce qui donne une garantie supplémentaire quant à leur 

indépendance.  

2.11.6.4.1. La Banque Membre de la Réserve Fédérale 

     (Federal Reserve Bank) 

Une Banque Membre de la Réserve Fédérale 
est l'une des douze banques qui, avec leurs 
filiales, applique le système de réserve 
Fédérale. Ces banques sont située à Boston, 
New-York, Philadelphie, Cleveland, 
Richmond, Atlanta, Chicago, Saint-Louis, 
Minneapolis, Kansas City, Dallas, et San 
Francisco. Le rôle de chacune de ces douze 
banques est de contrôler les banques 
d'épargne ou de commerce qui ce trouve dans 
sa région d'attribution, afin de s'assurer 
qu'elles suivent les règlements en vigueur et de 
les pourvoir en argent liquide le cas échéant. 
Ces douze banques agissent également comme 
dépositaire pour les banques affiliées au 
système de la réserve Fédérale dans leur 
région, assurent notamment les transferts de 
fonds et accessoirement d'autres services. 

2.11.6.4.2. Le Directoire de la Réserve Fédérale 

     (Federal Reserve Board) 

Le Directoire de la Réserve Fédérale est le conseil 

d'administration du système de Réserve Fédérale. 

Ses sept membres sont nommés par le président 

des Etats-Unis et sujet à l'approbation du Sénat; 

leurs mandats dure 14 ans. Le Directoire établit la 

politique du système de Réserve Fédérale et établit 

les normes en vigueur quant au thème essentiel 

comme les exigences de réserve, le taux 

d'escompte, l'élargissement ou la restriction de la 
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disponibilité de crédits dans l'économie du pays; en 

outre il établit la norme en matière d'achat de titres 

à crédit, pour les entités financières qui dépose 

seulement un pourcentage de la somme globale de 

leur investissement. 

2.11.6.4.3. Le Comité Fédéral du Marché Ouvert 

     (Federal Open Market Committee) 

Ce comité est très important pour le système de 

Réserve Fédérale, car il établit les normes de 

politique monétaire à court terme pour la Réserve 

Fédérale. le comité est composé des sept membres 

du Directoire et des présidents de six des douze 

banques membres de la Réserve Fédérale. Pour 

restreindre la masse monétaire, ce qui diminue le 

montant de liquidité disponible dans le système 

bancaire, la Réserve Fédérale vend des titres 

gouvernementaux. Les assemblées du comité, qui 

ce déroule sous le sceau du secret le plus absolu, 

sont le sujet d'une énorme spéculation à Wall 

Street, car les analystes financiers essayent de 

deviner si la Réserve Fédérale va élargir ou 

restreindre la masse monétaire, provocant par là 

une hausse ou une baisse des taux d'intérêts.  

2.11.6.5. Le Système Fédéral des Banques de Prêts   

   Hypothécaires 

    (Federal Home Loan Bank System) 

Ce système fournit les réserves de crédits nécessaire 

pour les banques d'épargnes, les banques coopératives, 

et autres organismes de prêts hypothécaires, d'une 

manière similaire à celle que la Réserve Fédérale adopte 

avec les banques de commerce. Le Système Fédéral des 

Banques de Prêts Hypothécaires est donc composé de 

douze banques membres, appelées Banques Fédérales 

de Prêts Hypothécaires située dans les mêmes villes que 

les Banques Fédérales. Il est alimenté par l'émission 

d'obligations et effectue des prêts à tous les organismes 

de prêts hypothécaires. Ces prêts sont basés sur la 
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valeur totale des garanties immobilières que l'institution 

requérant le prêt peut produire. Ce système à été établi 

en 1932 après une importante vague de faillites 

bancaires. 

2.11.6.6. L'Association Fédérale pour l'Epargne 

         (Federal Savings & Loan Association) 

Ce type d'institution privilégiée, est un équivalent de notre 

caisse d'épargne, dont la responsabilité principale est de 

collecter les dépôts d'épargne individuels et d'assurer 

des prêts pour le financement des logements, est sous 

contrôle Fédéral. Les institutions d'épargne peuvent être 

la propriété d'actionnaires qui peuvent traiter leurs 

actions sur les marchés boursiers ou d'épargnants, 

auquel cas l'association est considérée comme une 

organisation mutuelle. Les institutions d'épargne sont 

membres du Système Fédéral de Prêt Hypothécaire. 

Dans les années septante et au début des années quatre-

vingts, leur activité s'est étendue à des services financiers 

sans relation avec le logement, tel que le courtage de 

titre, les prêts personnels, les cartes de crédit. 

2.11.6.7. Société Fédérale d'Assurance des Dépôts 

      (Federal Deposit Insurance Corporation) 

Cette Agence Fédérale fondée en 1933 est plus connue 

sous son abréviation de "Fdic", garantit, dans certaine 

limite, les fonds déposé dans les banques membres et 

remplit certaines autres fonctions comme l'octroi de prêts 

ou l'achat de valeurs des banques membres, pour faciliter 

des fusions ou éviter des faillites. 

2.11.6.8. Société Fédérale d'Assurance de l'Epargne 

      (Federal Savings & Loan Insurance Corporation) 

Cette Agence Fédérale plus connue par ces initiales 

"FSLIC" à été fondée en 1934 et assure les dépôts en 

compte d'épargne dans les institutions d'épargne affiliées. 
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2.11.6.9. Administration Fédérale du Logement 

       (Federal Housing Administration) 

Cette Agence Fédérale, plus connue sous l'abréviation 

"FHA" est alimenté par l'état et assure les prêteurs 

contre les pertes sur les hypothèques ayant trait au 

logement. Sorte d'Agence Fédérale de cautionnement ou 

d'aide au logement, elle à été fondée en 1934, en réaction 

à la Grande Dépression, pour mettre en exécution les 

clauses de l'Acte Nationale du Logement. La "FHA" fut 

le précurseur d'un groupe d'agence gouvernemental 

responsable de l'augmentation du marché secondaire des 

hypothèques, comme Ginnie Mae et Fannie Mae. 

2.11.6.10. Société Fédérale d'Hypothèques sur le Logement 

        (Federal Home Loan Mortgage Corporation) 

Bien qu'abrégée "FHLMC", cette agence publique 

privilégiée est plus connue par le sobriquet dont les 

traders l'ont affublée: "Freddie Mac". Freddie Mac a la 

mission de racheter des prêteurs des titres hypothécaires 

de logement afin de les assembler dans de nouveaux titres 

garantie par les immeubles sous-jacents, de leurs 

fournirent certaines garanties, puis de les revendre sur le 

marché boursier. Les actions de Freddie Mac sont 

réparties parmi les institutions d'épargne et elle est 

contrôlée par le Système Fédéral de Prêt Hypothécaire 

et du Congrès des Etats-Unis. Freddie Mac a créé, sous 

l'impulsion du département des hypothèques de la société 

privée Salomon Brothers Inc. et de son brillant directeur 

Lewis Ranieri, un énorme marché secondaire des 

hypothèques, qui fournit davantage de fonds pour le 

financement des hypothèques et permet aux investisseurs 

d'acheter des obligations à haut-rendement couvertes par 

des garanties fédérales. 

2.11.6.11. Association Fédérale pour l'Hypothèque 

        (Federal National Mortgage Association) 

Bien qu'abrégée "FNMA", cette agence publique 

privilégiée est plus connue par le sobriquet dont les 
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traders l'ont affublée: "Fannie Mae". Organisme public et 

société alimenté par le gouvernement constitué par une 

ordonnance d'état en 1938 Fannie Mae a la mission 

d'acheter des prêteurs toutes sortes d'hypothèque et de 

les revendre aux investisseurs. D'ordinaire cette Agence 

Fédérale rassemble surtout des hypothèques garanties 

par l'Administration Fédérale du Logement mais elle 

vend également des titres hypothèques mais sans 

garantie gouvernementale. Les actions de Fannie Mae 

elle-même, connues sous l'appellation "Fannie Maes", 

sont traitées à la bourse de New-York. Le cours de ces 

actions monte en flèche lorsque les taux d'intérêts tombent 

et s'effondre lorsque les taux d'intérêts montent, suivant le 

marché hypothécaire. Fannie Mae est placée sous le 

contrôle du  Congrès des Etats-Unis. 

2.11.6.12. Association pour le Marché des Prêts d'Etudiants 

       (Student Loan Marketing Association) 

Créée par le Congrès en 1972 pour fournir un marché 

secondaire national pour les prêts aux étudiants garantis 

par le gouvernement, Sallie Mae est pour les étudiants ce 

que Ginnie Mae est pour les propriétaires fonciers. Bien 

que contrôlée par le Congrès, Sallie Mae est une 

compagnie publique cotée à la bourse de New-York. 

2.11.6.13. Société pour le Marché des Prêts à l'Education  

    en Nouvelle-Angleterre 

      (New England Education Loan Marketing Corporation) 

Nellie Mae est une société à but non-lucratif créée par 

l'Etat du Massachusetts pour fournir un marché 

secondaire des prêts aux étudiants garantis par le 

gouvernement, dans le Massachusetts et le New 

Hampshire. C'est l'homologue de Sallie Mae version 

Nouvelle-Angleterre. 



 

38 

2.11.6.14. Association pour l'Hypothèque Garantie 

        par la Famille 

         (Family Backed Mortgage Association) 

Grannie Mae est une compagnie privée qui travaille avec 

des investisseurs locaux pour promouvoir les rentes 

viagères. Ainsi, les retraités peuvent bénéficier de la 

valeur de leur maison alors qu'ils sont encore dans les 

murs. 

2.11.6.15. Commission Fédérale des Affaires 

    (Federal Trade Commission) 

Cette Agence Fédérale abrégé par les initiales "FTC" fut 

fondée en 1914 pour développer une concurrence libre et 

honnête entre les commerçants et éviter la création de 

monopoles ou de groupes de pressions. Cette commission 

réglemente à la fois la législation de protections du 

consommateur et de suppression des monopoles; elle est 

chargé d'appliquer la fameuse loi antitrust. 

Sincèrement, en voyant l'imagination dont l'Amérique a fait preuve pour 

tenter de résoudre l'ensemble des problèmes économiques en souplesse, par 

des institutions adaptées aux besoins et néanmoins sympathiques, je suis 

admiratif. Ne pourrait-on pas envoyer en stage les dirigeants européens et 

suisses ? 
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3. Définitions Financières 

(Financial Definitions) 

Today's decisions are tomorrow's realities. 

Robert H. Schuller 

Pour entrer dans le vif du sujet, il faut assimiler quelques définitions afin 

d'éviter toute confusion dans le vocabulaire. Plus tard, la bonne 

compréhension des opérations puis des montages financiers dépendra de 

votre connaissance de ces définitions. Apprenez-les par coeur et n'admettez 

aucune dérogation à leur stricte interprétation. Vous ne pouvez aborder les 

autres parties de ce livre sans les connaître sur le bout du doigt. Maintenant, 

mémorisez : 

3.1. L'Entité (Entity) 

Une entité est une personne physique ou morale sujet, de droits et 

d'obligations. Dans ce livre, on s'y réfère souvent comme étant le sujet 

agissant ou objet du thème dont on parle. 

3.2. L'Autorité (Authority) 

Ce terme provient du latin auctoritas, qui signifie pouvoir donné pour 

l'exercice d'une fonction. Au singulier, l'autorité signifie l'entité ou 

l'administration qui a la compétence et le pouvoir de certifier un fait ou 

de trancher un litige. 

3.3. Personne Physique & Raison Individuelle 
      (Physical Person & Individual Business) 

La personne physique est un être humain. L'entreprise commerciale 

en raison individuelle est celle qu'une seule personne exploite sous son 

nom et  en sa propre responsabilité. Les formalités nécessaires pour 

sa fondation sont très réduites. Il suffit que l'établissement soit ouvert 

par son propriétaire et que ce dernier puisse s'engager valablement 

vis-à-vis des tiers; en outre, il faut parfois s'inscrire au registre du 

commerce (ex. lorsque le chiffre d'affaires dépasse un certain montant) 
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ou obtenir certaines autorisations administratives préalables, selon la 

nature de l'activité envisagée (ex. patente de cabaret pour les boîtes 

de nuit). Evidemment, cela implique également diverses obligations, 

notamment celle de tenir une comptabilité. 

3.4. Communautés (ou Sociétés) de Personnes 

Généralement, évitez de parler de société de personnes et sauf dans 

le cas de la société en nom collectif, utilisez plutôt le terme de 

Communauté de Personnes, pour la simple et bonne raison que ce 

terme fait ressortir clairement l'aspect de la communauté des 

responsabilités des associés  pour des raisons que nous verrons plus 

loin. Les communautés de personnes sont : 

la Société Simple (ne pas confondre avec la Raison 

Individuelle) 

la Société en Nom Collectif (qui est une société simple plus 

élaborée) 

la Société en Commandite Simple (qui est une société où il y a 

un seul associé responsable) 

3.4.1. La Société Simple (Company) 

La Société Simple est la forme la plus élémentaire de la 

communauté de personnes. Elle n'est rien de plus qu'un contrat 

par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs 

efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. 

Chaque fois qu'une société n'offre pas les caractères distinctifs 

d'une autre société régie par la loi, on se trouve  en présence 

d'une société simple, même si les participants ne le savent pas 

et qu'elle n'est que la résultante d'une situation; on l'appelle 

alors société de faits ou société de facto. On trouve 

fréquemment des sociétés simples dans le commerce, en 

particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises durables, mais 

restreintes à un but étroitement délimité. En général, on donne 

aussi cette forme de société aux groupements qui étudient et 

préparent la création d'autres communautés de personnes ou 

sociétés de capitaux. La société simple ne se trouve pas 

exclusivement dans le droit commercial. Outre le cas des 

sociétés de faits, on la trouve également dans la vie privée, par 
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exemple pour deux amis qui achètent en commun un bateau en 

vue de pratiquer une activité sportive pourraient former une 

société simple, afin de donner un décompte clair à leur sponsor. 

3.4.2. La Société en Nom Collectif (General Partnership) 

La Société en Nom Collectif est une société de personnes, 

commerciale par la forme et connue du public sous une raison 

sociale, dans laquelle les associés ont tous une qualité de 

commerçants et sont tenus indéfiniment et solidairement 

responsables des dettes sociales.  

3.4.3. L'Association (Association) 

L'association est un terme qui s'utilise dans plusieurs sens 

juridiques bien différents. Nous parlons ici de la forme juridique 

d'une entité, qui peut être considérée comme une personne 

morale, quoique nous verrons que, dans certains cas, il ne s'agit 

que d'une communauté de personnes. 

3.5. Personne Morale (Moral Person) 

La jouissance et l'exercice des droits civils n'est pas conférée par la 

loi aux seules personnes physiques, mais aussi à des groupements 

organisés de personnes ou de biens (ex. la fondation), qui poursuivent 

un même but idéal ou économique. Lorsque ces entités se voient 

reconnaître une existence juridique propre, soit la jouissance des 

droits civils, on parlera de personnes morales ou de personnes 
juridiques. La personnalité juridique a pour conséquence que celles-ci 

peuvent bénéficier d'une protection de leur personnalité analogue à 

celle qui est reconnue aux personnes physiques. Cette protection 

comprend notamment le droit d'ester en justice, la protection de la 

sphère privée, de la personnalité économique, de la réputation et de 

l'image publique ou médiatique. 

Les formes de personnes morales traditionnelles et normalement 

reconnues par la loi sont l'association, la société anonyme , la société 

à responsabilité limitée, la société en commandite par actions et la 

société coopérative qui toutes sont des groupements de personnes, 

ainsi que la fondation qui est uniquement un patrimoine organisé en 

personne morale pour faciliter sa gestion. 
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3.6.  Les Sociétés de Capitaux (Capital Company) 

Les sociétés de capitaux sont des sociétés dans lesquelles la 

personnalité des associés est indifférente, seuls étant pris en 

considération pour la responsabilité de la société, les capitaux 

apportés par chacun des associés; d'où il résulte que les parts de 

chacun des associés, attachées à des papiers-valeurs appelés actions 
ou parts, sont négociables et librement transmissibles, sauf en cas de 

"pacte d'actionnaires", contrat que nous étudierons plus tard ou de 

restrictions légales ex. achat d'un immeuble suisse, par une entité 

étrangère... Dans ce tome, je vais analyser en détail la société 

anonyme, qui est la référence en matière de  société de capitaux et 

décrire les autres sociétés par leurs différences avec la société 

anonyme. Au niveau de leur fonctionnement, mais ni de leur but ni de 

leur forme juridique, on peut même dire que les patrimoines organisés, 

comme la fondation, reprennent les mêmes concepts. 

3.6.1. La Société Anonyme (Incorporated or Limited Company) 

La Société Anonyme (abrégée S.A.) est une société 

commerciale, quel que soit son objet, dans laquelle les associés 

ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs 

apports et dont le capital social est représenté par des papiers-

valeurs appelés actions. Chacune de ces actions représente un 

certain pourcentage du capital social et octroie des droits 

sociaux (droits de vote) et des droits patrimoniaux (droits de 

propriété, droits au dividende).  

Voilà pour la définition générale, entrons maintenant dans les 

détails. L'appellation de "société anonyme", ou son équivalent 

dans d'autres langues, n'est utilisée que dans un certain nombre 

de pays, à savoir la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-

Bas, la Suisse et les pays d'Amérique latine. Ailleurs, le même 

type de société reçoit d'autres dénominations, telles que "société 

par actions" (notamment en Allemagne et en Italie), "société 

limitée par actions" (compagnie limited by shares) en Grande-

Bretagne, ou simplement business corporation aux Etats-Unis. 

Cette forme de société, modèle le plus achevé des sociétés de 

capitaux, apparue tardivement dans les économies capitalistes 

et néocapitalistes, a été l'instrument juridique privilégié de la 

création de grandes entreprises grâce à la possibilité qu'elle 
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offre de rassembler des fonds dont les apporteurs ne participent 

pas eux-mêmes à la gestion et dont les dirigeants peuvent, à la 

limite, être des professionnels sans intérêts d'associé. L'absence 

de notion juridique séparée de l'entreprise entretient certaines 

confusions avec la notion de société, ce qui peut retentir sur le 

régime juridique de cette dernière. D'autre part, la société 

anonyme a permis, beaucoup mieux que les autre types, grâce à 

la division du capital en actions librement négociables et à la 

structure de son organisation, la constitution de société et de 

groupes de société reposant sur des constructions complexes de 

participation en capital, dans lesquels le pouvoir de contrôle de 

l'actionnaire final ne parvient plus à exercer. La concentration 

du pouvoir économique entre les mains de dirigeants dont la 

responsabilité se trouve ainsi fortement diluée à l'égard des 

propriétaires sans être remplacée par une responsabilité d'un 

autre ordre est un problème majeur qui préoccupe les 

sociologues et les législateurs. C'est pourquoi on assiste à un 

renforcement des règles de publicité, ainsi que du contrôle sur le 

comportement des législatives relatives au fonctionnement 

interne de la société, soit par un contrôle externe, le contrôle 

externe s'exerce de plus en plus à travers la réglementation des 

transactions sur les titres émis dans le public. Il convient de 

signaler, que dans certains pays, avec le développement du rôle 

de l'Etat dans l'organisation de la vie économique, l'intervention 

des pouvoirs publics se manifeste souvent par des prises de 

participation dans des entreprises industrielles et commerciales, 

voire par leur rachat total, appelé nationalisation, ou par des 

créations ex nihilo. Dans les deux premiers cas, il s'agit 

généralement de sociétés anonymes, et il n'est pas rare que des 

dispositions ad hoc soient introduites dans les statuts  pour 

donner à l'entité de droit public actionnaire des prérogatives 

exorbitantes du droit commun. 

3.6.1.1. Définition & Nature Juridique 

    (Definition & Legal Kind) 

La Société Anonyme est une société ayant sa raison 

sociale propre, dont le capital déterminé d'avance est 

divisé en parts (actions) et dont les engagements ne sont 

garantis que par l'actif social. 
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En tant qu'association de personnes organisée de 

manière corporative, ayant sa propre personnalité 

juridique, la société anonyme possède des membres 

(actionnaires). Des titres (actions) sont émis sur cette 

qualité de membre. La société anonyme peut poursuivre 

n'importe quel objet économique ou non économique 

juridiquement licite. Sous des définitions légales variables 

dans les termes, on retrouve partout les éléments 

fondamentaux suivants: la société est dotée d'une 

personnalité juridique et d'un patrimoine distincts de ceux 

de ses associés; dans la terminologie anglo-saxonne et 

allemande , elle est "incorporée"; les associés n'engagent 

qu'une mise déterminée et ne sont donc pas tenus au-delà 

de celle-ci de répondre des dettes de la société; leurs 

droits sont représentés par des titres négociables, 

appelés actions. 

3.6.1.2. Constitution & Formation 

    (Foundation & Incorporation) 

Au XXème siècle, tous les droits, sauf ceux des pays 

socialistes, connaissent des lois générales permettant la 

constitution libre de sociétés anonymes dans des 

conditions et selon des règles fixées objectivement. La 

constitution obligatoire par acte spécial, soit législatif, soit 

gouvernemental, a progressivement disparu au cours du 

XlXème siècle. Seules subsistent à cet égard la 

"compagnie à charte fédérale" au Canada et les sociétés 

constituées dans cinq provinces de ce pays, dont 

l'Ontario & le Québec; encore faut-il remarquer que ces  

sociétés sont régies par des lois générales et objectives, 

et non pas par des lettres patentes qui leur accordent la 

personnalité juridique. 

Le système de la constitution libre n'entraîne pas pour 

autant l'absence d'un contrôle portant sur la légalité des 

statuts arrêtés par les fondateurs et la régularité des 

opérations de constitution. On trouve ainsi des systèmes 

divers, certains très formalistes et rigoureux, d'autres 

beaucoup plus souples. Parmi les premiers, il faut 
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mentionner le contrôle judiciaire appliqué en Allemagne 

et en Italie; le contrôle administratif exercé par les 

autorités de chaque Etat aux Etats-Unis est également 

très strict, bien qu'il donne lieu à de nombreux recours 

judiciaires. Le système de simple enregistrement des 

statuts  auprès d'un greffier qui a légalement le droit de le 

refuser, comme en Grande-Bretagne et en France, est 

sans doute moins difficile, de même que la seule obligation 

de passer les statuts par acte notarié, donc sans contrôle 

ni judiciaire, ni administratif. Cette dernière méthode n'est 

plus guère en vigueur qu'en Belgique et au Luxembourg. 

Le type de contrôle de la constitution n'est pas sans 

rapport avec le moment où la  société acquiert la 

personnalité juridique. Dans les pays qui connaissent un 

contrôle judiciaire ou administratif, elle est acquise soit au 

moment de l'immatriculation dans un registre, comme en 

Suisse, en France en Allemagne et dans certains états 

des Etats-Unis, soit encore au moment de la déclaration 

de "non-objection" de l'autorité administrative (Pays-Bas). 

Dans les législations demeurées plus fidèles sur ce point à 

l'origine contractuelle de la société, comme en Belgique, 

c'est par l'accord des volontés, donc dès la passation de 

l'acte constitutif, que la  société prend naissance, même si 

son opposabilité aux tiers est soumise à des formalités 

complémentaires de publicité. Ce régime était celui de la 

France jusqu'à la loi de 1966, qui l'a remplacé par celui 

de l'immatriculation constitutive et qui concerne d'ailleurs 

toutes les  sociétés commerciales. Dans les droits 

modernes, l'immatriculation des  sociétés après contrôle 

judiciaire ou administratif a généralement pour effet de 

purger tous les vices tenant aux conditions légales et aux 

formalités de constitution, y compris le cas échéant les 

vices du consentement, à l'exception bien entendu du vice 

tenant à l'illicéité du but social. Il s'agit de réduire le plus 

possible les causes de nullité des  sociétés, toujours fort 

embarrassantes et dangereuses pour les tiers. Dans le 

troisième tome, nous verrons comment elles servent de 

blocage à certains montages. Même en l'absence d'un tel 

contrôle, comme en Belgique et au Luxembourg, la nullité 
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a été remplacée par une autre sanction des vices de 

formation, à savoir la responsabilité personnelle des 

fondateurs, notamment concernant la responsabilité de la 

souscription intégrale du capital. Pour les membres de la 

Communauté Economique Européenne, les causes de 

nullité des  sociétés pour vices dans leur constitution ont 

été très strictement limitées par la directive du 9 mars 

1968 du Conseil de la C.E.E. Le droit français, qui 

connaissait de nombreuses causes de nullité, avait déjà 

éliminé la plupart d'entre elles par la loi de 1966 et a 

supprimé par la loi de 1969, celle qui tenait aux vices du 

consentement pour se conformer aux prescriptions de 

cette directive. 

Dans certaines législations, notamment en Belgique et en 

France, la Constitution ou Création de la société 

anonyme peut se faire de deux manières appelées 

simultanée et successive : 

- soit l'acte constitutif comportant les statuts  est 

définitivement établi par les fondateurs, qui souscrivent 

immédiatement le capital; 

- soit un projet de statuts  est d'abord établi par les 

fondateurs et soumis à publicité; un appel est fait au 

public en vue de la souscription des actions; lorsque le 

capital a été intégralement souscrit, cette condition est 

constatée et une assemblée constitutive de tous les 

souscripteurs est réunie. 

Ce second procédé est devenu exceptionnel, en raison de 

sa lourdeur et de son coût. Comme il coïncide avec 

l'appel à l'épargne,  la protection du public investisseur 

doit être assurée. Elle l'est essentiellement par 

l'établissement d'un bulletin de souscription ou prospectus 

dont le contenu est prescrit par la loi sur les  sociétés, 

mais également soumis aux réglementations sur les 

valeurs mobilières et aux autorités chargées de les 

appliquer (Commission des Opérations de Bourse). Dans 

certains pays, la loi impose également un capital 

beaucoup plus élevé. En Grande-Bretagne, une situation 
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voisine se traduit non par la formation en deux temps, 

mais par l'interdiction pour une  société qui se crée tout 

de suite, comme une public company de commencer son 

activité avant que le capital émis ait été intégralement 

souscrit; dans la pratique, ce procédé est tombé en 

désuétude et quasiment toutes les  sociétés se constituent 

en tant que private companies.  

Cependant, la société anonyme n'acquiert sa personnalité 

juridique propre que  lors de son enregistrement au 

registre du commerce, et la société anonyme n'est 

constituée qu'à ce moment-là. Peuvent être les fondateurs 

de la société anonyme des entités nationales ou 

étrangères, indépendamment de leur siège ou domicile. 
Le nombre minimal d'associés requis par la loi varie selon 

les pays et le type de société publique ou privée, de deux 

à sept. Trois en Suisse, sept notamment en France, en 

Belgique et en Grande-Bretagne pour les  sociétés 

publiques. L'exigence d'un nombre plus élevé que deux, a 

été inspirée par le souci d'éviter que de toutes petites 

entreprises profitent abusivement de la limitation de 

responsabilité, mais elle a échoué, car il est fréquemment 

fait appel à des prête-noms pour respecter formellement 

la règle, particulièrement pour la création de filiales. En 

revanche, un capital minimal remplit partiellement cette 

exigence, en élevant la garantie face aux créanciers; 

toutefois, pour des affaires de haut-niveau, US$ 5 mios et 

plus, ça ne change rien, c'est pourquoi je parle de 

solution partielle. Si la société d'une personne est le 

produit de la réunion des actions en une seule main après 

la constitution, elle est couramment admise par de 

nombreux droits; notamment en Allemagne fédérale, aux 

Pays-Bas et aux Etats-Unis; en Italie, elle entraîne la 

perte de la limitation de responsabilité pour l'actionnaire 

unique. En Grande-Bretagne, la  société d'une personne 

est très fréquente, mais comme la loi contient une règle 

analogue à celle de la loi italienne, la construction repose 

habituellement sur la possibilité légale d'être actionnaire 

au nom d'un autre, appelée nominee, de sorte que 

formellement le nombre minimal d'associés est maintenu 



 

48 

(deux seulement quand il s'agit de la  société dite privée). 

La loi française de 1966, sans éliminer l'exigence d'un 

minimum de sept associés, a toutefois supprimé la 

conséquence brutale de la dissolution de plein droit en 

cas de réunion de toutes les actions en une seule main; il 

faut dorénavant une dissolution judiciaire et seulement si 

la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. 

C'est au moins la reconnaissance de l'existence, précaire 

certes, mais légale, de la  société d'une personne. 

On rencontre sur l'existence d'un capital des différences 

sérieuses entre les législations. Dans les pays de 

l'Europe Occidentale, à l'exception des Pays-Bas, l'acte 

de  société fixe un capital qui doit être intégralement 

souscrit comme condition de la constitution. Le capital y 

est considéré comme le gage commun des créanciers, 

valeur fixe qui doit demeurer intangible, en ce sens que 

les actifs qui le représentent ne peuvent être redistribués 

au profit des actionnaires, si ce n'est pas une procédure 

ouverte de réduction, soumise à certaines conditions, 

notamment une décision de l'assemblée générale des 

actionnaires. Il en découle une série de règles de 

protection telles que l'interdiction d'émettre des actions 

au-dessous de leur valeur nominale; l'interdiction, ou la 

limitation sévère des possibilités de rachat par la  société 

de ses propres actions; l'interdiction de faire aucune 

distribution aux actionnaires, par paiement de dividendes 

ou autrement, au cas où la valeur de l'actif net serait ainsi 

ramenée à un montant inférieur à celui du capital. Cette 

conception entraîne également, dans plusieurs droits, 

l'exigence d'un minimum légal et là où cette exigence 

n'existe pas, les projets de réforme en cours la prévoient. 

C'est la contrepartie logique à la limitation de la 

responsabilité des actionnaires au montant de leur mise. 

Une règle complémentaire à celle de la souscription 

intégrale est la libération de chaque action à concurrence 

d'un pourcentage minimal entre 20 et 30%, de façon à 

assurer à la  société, les fonds indispensables au 

démarrage de son activité. Dans la pratique actuelle, il 

est rare, sauf dans certains secteurs d'activité comme 
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celui des assurances, que les actions émises ne soient pas 

entièrement libérées. La libération se fait en espèces ou 

en nature; les apports en industrie sont généralement 

interdits. Les apports en nature ayant souvent donné lieu 

à des surévaluations, les législateurs ont introduit 

progressivement des règles prescrivant une évaluation de 

ces apports par des experts indépendants des sociétés. 

Dans le système décrit, toute modification du capital est 

une modification des statuts exigeant donc une 

délibération spéciale de l'assemblée générale, aussi bien 

pour augmenter ce capital que pour le réduire. En 

Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, le capital social ou 

nominal ne doit pas être intégralement souscrit; il s'agit 

d'un capital autorisé (authorized capital), indiquant le 

montant dans la limite duquel la  société peut émettre des 

actions sans modifier ses statuts; le pouvoir d'émettre ces 

actions est habituellement conféré à l'organe de direction 

de la société. Le capital souscrit initialement est le seul 

qui présente un intérêt réel pour les tiers; il est également 

mentionné dans l'acte de société non point comme un 

montant fixe, mais simplement comme l'indication du 

nombre et de la valeur des actions souscrites par les 

premiers actionnaires; il n'y a pas de minimum  à 

souscrire obligatoirement. En Grande-Bretagne toutefois, 

en cas d'appel public, un montant minimal à souscrire 

intégralement doit être indiqué dans le prospectus, mais 

la société existe déjà à ce moment. Comme, au surplus, 

presque toutes les sociétés y sont formées sous le régime 

de la société privée, il suffit que deux personnes 

souscrivent chacune une action pour que la société soit 

légalement constituée; les apports en espèces ou en 

nature devant assurer la présence d'actifs suffisants sont 

normalement libérés après, moyennant l'émission et 

l'attribution d'actions par les directeurs dans les limites du 

capital autorisé. Dans les deux pays, après la phase de 

constitution de la société, la marge entre le capital émis et 

le capital autorisé est à la disposition de la direction pour 

augmenter le premier; en fait, elle est beaucoup plus 

largement utilisée aux Pays-Bas qu'en Grande-Bretagne 



 

50 

où, pour des raisons fiscales et en vertu des règles 

imposées par la Bourse de Londres, la différence entre le 

capital autorisé et le capital émis des sociétés dont les 

actions sont cotées, la quasi-totalité des sociétés 

publiques sont dans ce cas, a tendance aujourd'hui à se 

réduire. Une autre différence tient à ce que, en Grande-

Bretagne, les actions une fois émises ne peuvent plus être 

rachetées par la société, alors que le rachat est admis 

dans certaines limites aux Pays-Bas, et cela sans 

modifications des statuts, sauf si le capital émis 

descendait au-dessous du montant initialement souscrit. 

En tout état de cause, les actions émises par les sociétés 

britanniques et néerlandaises ont une valeur nominale, et 

les conditions d'émission sont arrêtées une fois pour 

toutes dans les statuts, même si elles sont émises bien plus 

tard. Aux Etats-Unis, en revanche, les actions n'ont 

habituellement pas de valeur nominale, et sont émises au 

fur et à mesure des besoins, à des conditions variables, 

spécialement quant à leur prix, parfois fixées par l'organe 

de direction en fonction de la situation du marché. Dans 

ce système, le capital est finalement une notion incertaine, 

représentant la somme de la valeur nominale des actions 

émises ayant une telle valeur et du montant des apports 

faits à la société comme prix des actions émises sans 

valeur nominale. Il est en même temps courant de créer 

dès le départ une réserve, en n'inscrivant au poste capital 

qu'une partie du prix des actions émises, avec ou sans 

valeur nominale; cela permet d'opérer des distributions 

sans entamer le capital. Dans le cadre de l'harmonisation 

des législations entreprise par la Communauté 

Economique Européenne, un rapprochement du système 

européen continental et du système anglo-hollandais est 

probable, en ce sens que les législateurs britanniques et 

néerlandais seront amenés à imposer un capital minimal à 

souscrire intégralement, et que dans les autres pays une 

forme atténuée de capital autorisé sera admise. Déjà, la 

loi allemande de 1965 et la loi française de 1966 ont 

montré la voie en permettant à l'organe de direction de 

réaliser en une ou plusieurs fois une augmentation du 
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capital prévue par les statuts (Allemagne) ou décidée par 

l'assemblée générale des actionnaires (France). 

3.6.1.2.1. Constitution Simultanée 

       (Simultaneous Constitution) 

La grande majorité des sociétés anonymes est 

créée par voie de constitution simultanée. Dans un 

acte devant être signé par tous les fondateurs dont 

les signatures doivent être légalisées, la déclaration 

doit être faite de constituer la société anonyme . En 

outre, cet acte doit comprendre : l'adoption des 

statuts, la souscription de la totalité des actions, la 

libéralisation du capital (libération en espèces ou 

apports en nature), la désignation des organes 

indispensables de la société, la reprise éventuelle 

de biens, l'adoption éventuelle des dispositions 

accordant des avantages aux fondateurs. L'acte 

ainsi dressé remplace l'assemblée générale 

constitutive. 

3.6.1.2.2. Constitution Successive 

       (Successive Constitution) 

La constitution de la société anonyme par voie de 

constitution successive a lieu en trois étapes : 

Rédaction des statuts par les fondateurs, le projet 

de statuts devant être signé par les fondateurs. 

Souscription des actions formant le capital social. 

Résolution de l'assemblée générale des 

souscripteurs sur l'approbation de la souscription 

et des versements effectués, ainsi que sur la 

désignation des organes indispensables de la 

société. 

Dans le cadre de la constitution successive, une 

importance particulière revient à l'assemblée 

générale constitutive des souscripteurs qui doit être 

convoquée une fois la souscription des actions 

terminée et qui doit constater par résolution que : 



 

52 

Le capital social est entièrement souscrit, les 

montants minimaux statuaires sur chaque action ont 

été versés en espèces ou sont couverts par les 

apports en nature décrits dans les statuts. De plus, 

cette assemblée générale constitutive doit désigner 

les organes nécessaires et adopter définitivement le 

projet de statuts. 

3.6.1.2.3. Formation (Forming) 

La société anonyme  constituée par voie de 

constitution successive ou simultanée n'obtient la 

personnalité juridique qu'avec l'enregistrement au 

registre du commerce. Les actes suivants sont à 

joindre à l'inscription en vue de l'enregistrement au 

registre du commerce: Acte de constitution 

(légalisé) ou procès-verbal de l'assemblée générale 

constitutive, expédition des statuts (légalisée), pièce 

justificatives relatives au capital, déclarations de 

signature sociale légalisées avec les attestations de 

domicile respectif de siège des membres du conseil 

d'administration; autorisation de publication de 

l'administration fiscale ou du registre du commerce. 

Après l'enregistrement, chacun peut demander un 

extrait au registre du commerce comportant les 

indications suivantes : Jour de l'enregistrement, 

raison sociale, siège, date des statuts, objet, capital 

social, valeur nominale ou quota des actions et 

montant versé sur celles-ci ainsi que nature 

juridique de l'action, membres du conseil 

d'administration avec nom (raison sociale) et 

domicile (siège), droit de signature, signature 

sociale, publications, représentant légal. D'autres 

indications telles que le détail des statuts, les noms 

des fondateurs etc. ne sont pas publiés. 

3.6.1.3. L'Objet ou But Social (Object) 

L'Objet de la société anonyme réside dans la plupart des 

cas dans l'exercice d'une activité commerciale, 

industrielle ou autre exercée en la forme commerciale. 
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Mais la société anonyme peut également être constituée 

pour poursuivre des fonctions de holding ou des objets 

non économiques. La description de l'objet d'une société 

anonyme n'a pas la même importance décisive que pour 

d'autres formes juridiques, étant donné 

qu'indépendamment de l'objet et de l'activité, elle est 

obligée de tenir des livres et de désigner un organe de 

contrôle.  

3.6.1.4. Capital (Capital) 

Le Capital minimum de la société anonyme s'élève à 

Fr.S. 100'000.-. Il peut être apporté en espèces ou en 

apports en nature. Le capital minimum doit être libéré 

intégralement par les actionnaires. La libération du 

capital doit être prouvée aux autorités du registre du 

commerce : En cas de libération en espèces,  par la 

présentation d'une attestation, établi par une banque, 

relative au versement opéré. En cas d'apports en nature, 

par un rapport d'estimation établi par un expert 

comptable agréé, une société de révision ou un notaire. 

Après l'enregistrement de la société anonyme au registre 

du commerce, le capital légèrement réduit des taxes de 

constitutions, se trouve à la disposition de la société. 

3.6.1.5. L'Action (Share or Stock) 

Le capital de la société anonyme est divisé en actions. 

Les statuts  de la société anonyme doivent déterminer le 

montant et le type d'actions. Le capital d'une société 

anonyme peut être réparti en divers types d'actions. Dans 

ce tome, je traite l'action à deux reprises. La première, 

ci-après, donne la définition légale et décrit l'aspect de 

juridique l'action en tant que part du capital social. La 

seconde, au chapitre des Titres, traite plutôt de son 

aspect boursier. 

Les droits des souscripteurs du capital sont représentés 

par des actions, dont la nature est d'être librement 

négociables entre parties. Leur cession peut cependant 

être soumise à certaines limitations, à condition toutefois 
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qu'elles n'aboutissent pas à une incessibilité de fait. Elles 

prennent souvent la forme de clauses statuaires exigeant 

un agrément préalable mais non totalement 

discrétionnaire d'un organe de la société, assorti ou non 

d'une clause de préemption; elles se rencontrent surtout 

dans les société fermées, au nombre d'actionnaires réduit, 

dans lesquelles on retrouve un certain degré d'intuitus 
personae (de considération de la personne) propre aux 

société de personnes. Les actions peuvent être 

nominatives ou au porteur. Dans le premier cas, les droits 

de l'actionnaire ne sont opposables à la société que par 

inscription du nom dans un registre tenu au siège, et la 

cession des actions se fait par une écriture de transfert 

dans ce registre. Un titre est délivré ou non à 

l'actionnaire. Dans le second cas, la possession de 

l'action fait preuve de la qualité d'actionnaire, et la 

cession a lieu par simple tradition. L'action nominative, 

sans être imposée, est en règle générale utilisée en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. En Europe 

continentale, c'est l'action au porteur qui est la plus 

fréquente, à l'exceptions régionales, est obligatoire. En 

Europe, on avance souvent l'idée que la forme au porteur 

est préférable pour permettre aux sociétés un large accès 

au marché des capitaux, grâce à la facilité de circulation 

de ces titres; il suffit de voir l'importance des transactions 

boursières et la grande dispersion des actions dans le 

public aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne pour faire 

justice de cette erreur: il s'agit simplement d'adopter les 

techniques appropriées. L'action matérialise les droits de 

l'associé dans la société anonyme, notamment celui de 

participer aux gains, soit par un accroissement de la 

valeur de sa part dans le patrimoine, soit par la 

distribution des profits. Un autre droit est celui de 

concourir à la vie sociale à travers l'assemblée générale, 

à la fois pour l'adoption des décisions importantes et pour 

l'exercice du contrôle sur les dirigeants. Le droit de vote 

apparaît donc comme une prérogative essentielle 

attachée à la propriété d'une action. Mais 

l'affaiblissement de l'événement contractuel dans la 
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société anonyme au profit de l'élément institutionnel, de 

plus en plus net dans les droits modernes, entraîne un 

affaiblissement parallèle ou même la disparition de 

l'affectio societatis dans le chef de l'actionnaire ordinaire, 

qui ne recherche qu'un placement rémunérateur de son 

argent, investissement qu'il déplace selon les conditions 

du marché, et qui ne s'intéresse pas du tout à la gestion. 

Dans plusieurs droits en découle l'apparition de l'action 

sans droit de vote ou à droit de vote limité; cet instrument 

de financement est apprécié des actionnaires 

contrôlaires, puisqu'il permet de recueillir des capitaux 

supplémentaires sans perdre le contrôle, et peut attirer 

les investisseurs dans la mesure où ces actions sont 

presque toujours assorties de privilèges quant à la 

distribution des profits et parfois quant au remboursement 

de l'apport en cas de liquidation; le droit de vote est, 

pourrait-on dire, acheté au prix d'une sûreté. Le droit 

allemand et le droit italien, de même que la plupart des 

législations aux Etats-Unis, connaissent les actions sans 

droit de vote, appelées parfois bons de jouissance. Le 

système des actions à vote plural, appelées actions à 

droit de vote privilégié, jadis fort répandu, a donné lieu à 

tant d'abus qu'il est aujourd'hui fortement limité. Ainsi, en 

France, la faculté d'attribuer un vote double n'est 

accordée qu'aux porteurs d'actions nominatives détenues 

depuis deux ans au moins. Le financement des sociétés 

anonymes n'est pas seulement assuré par des fonds 

propres; les fonds empruntés à long terme, sous forme 

d'obligations par exemple, qui s'appellent d'ailleurs 

capital emprunté (loan capital) y contribuent pour une très 

grande part. 

3.6.1.5.1. Actions au Porteur (Bearer Shares) 

L'action au porteur est émise au porteur, c'est-à-

dire que le détenteur respectif est reconnu en tant 

que titulaire du droit résultant de l'action. Des 

actions au porteur ne peuvent en principe être 

émises qu'après avoir été libérées intégralement. 
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La transmission de l'action au porteur s'effectue 

par la remise de l'action. 

3.6.1.5.2. Actions Nominatives (Registered Shares) 

On parle d'actions nominatives lorsque l'action est 

établie nominativement. Les propriétaires des 

actions nominatives doivent être inscrits par la 

société dans un registre des actionnaires et vis-à-

vis de la société, seul est considéré en tant que tel, 

celui qui est enregistré dans ce livre. La remise du 

titre endossé de l'action à l'acquéreur suffit pour la 

transmission de l'action nominative. Un 

endossement en blanc est licite lorsque les statuts 

n'en disposent pas autrement. La transmission 

d'actions nominatives peut être limitée ou exclue 

(actions nominatives liées) par les statuts, ce qui est 

souvent le cas dans les sociétés anonymes à 

caractère familial. 

3.6.1.5.3. Actions de Quotité (Quota Shares) 

Le capital-actions peut être divisé en actions dont 

le montant est exprimé en chiffre déterminé ou en 

actions de quotité (actions sans valeur nominale). 

L'action dont le montant est exprimé en un chiffre 

déterminé port sur une somme partielle déterminée 

du capital-actions (valeur nominale). L'action de 

quotité porte par contre sur une quote-part (quota) 

du capital social, sans qu'elle ne doive inclure en 

outre une somme partielle déterminée. Les actions 

dont le montant est exprimé en un chiffre déterminé 

et les actions de quotité peuvent être émises soit en 

tant qu'actions au porteur soit en tant qu'actions 

nominatives. 

3.6.1.5.4. Actions préférentielles (Preferred Stocks) 

Dans ce cas, la différence réside dans le régime 

préférentiel expressément concédé dans les statuts  

en faveur de l'actionnaire préférentiel. Ce régime 
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préférentiel peut en particulier s'étendre au droit 

de vote, à l'élection exclusive de certains organes, 

comme par exemple de l'administration, ou à 

l'adoption de résolutions sur certains objets définis 

dans les statuts , au dividende avec ou sans droit 

sur les bénéfices ultérieurs, à la part de liquidation 

ou aux droits de souscription dans le cas de 

l'émission de nouvelles actions. Les actions de 

capital ou les actions préférentielles peuvent 

également exister sous forme d'actions au porteur 

ou actions nominatives. Outre les types d'actions 

mentionnés ci-dessus, il existe encore quelques 

autre types d'actions ne revêtant cependant aucun 

intérêts juridique particulier. 

3.6.1.6. Responsabilité des Engagements (Responsibility) 

La société anonyme est seule responsable de ses dettes 

jusqu'à concurrence de son patrimoine social. Il n'existe 

aucune responsabilité des actionnaires pour les dettes de 

la société. L'actionnaire n'est pas tenu pour la réalisation 

de l'objet de la société et de l'exécution de ses 

engagements de fournir plus que le montant fixé par la 

société pour la souscription de l'action au moment de son 

émission. 

3.6.1.7. Organisation (Organization) 

La société anonyme, en tant que personne morale, est 

titulaire de ses propres droits et obligations. Afin de 

pouvoir exercer ces droits et de remplir ses obligations, 

elle a besoin de certains organes qui expriment cette 

volonté vis-à-vis des tiers. Dans le cadre d'une société 

anonyme, on trouve l'organisation suivante : l'Assemblée 

générale, le conseil d'administration, l'organe de contrôle, 

le représentant légal et les autres organes. 

3.6.1.7.1. Les Actionnaires (Shareholders) 

Au départ, les actionnaires n'avaient pratiquement 

pas d'obligations, si ce n'est celle de compléter leur 
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apport en cas de libération partielle mais 

aujourd'hui, nombre de lois apparaissent qui leur 

confèrent de nouvelles obligations et limitent leur 

pouvoir comme par exemple la loi suisse sur la 

concurrence déloyale, qui interdit à l'actionnaire de 

révéler des informations commerciales sur la 

société, de nature à compromettre ses efforts 

commerciaux. 

3.6.1.7.2. L'Assemblée Générale (General Meeting) 

L'assemblée générale des actionnaires est l'organe 

suprême de la société anonyme; elle exprime la 

volonté de la société envers les actionnaires et les 

organes. Ses attributions recouvrent en particulier : 

l'élection du conseil d'administration et la 

désignation de l'organe de contrôle, l'approbation 

du bilan, la détermination des résultats de 

l'exercice et la fixation du dividende, la décharge 

de l'administration et de l'organe de contrôle, les 

décisions concernant l'adoption et les modifications 

des statuts et, pour autant que ces derniers n'en 

disposent pas autrement, la création de 

succursales, les décisions relatives aux objet que la 

loi (par exemple la dissolution ou transformation de 

la société anonyme  etc.) ou les statuts réservent à 

l'assemblée générale ou qui lui sont soumis par 

d'autre organes. Une assemblée générale ordinaire 

doit avoir lieu chaque année dans les six mois qui 

suivent la clôture de l'exercice social. Des 

assemblées générales extraordinaires sont 

convoquées selon les besoins. Le mode de 

convocation est réglé en premier lieu par les statuts  

et subsidiairement par la loi. L'ordre du jour 

complet doit être communiqué dans la convocation. 

L'assemblée générale ne doit pas nécessairement 

être tenue au siège social, elle peut siéger à 

n'importe quel endroit. Les décisions de 

l'assemblée générale prises en violation des 

dispositions statuaires ou légales relatives au mode 
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de convocation peuvent être attaquées au justice, 

exception faite du cas où tous les actionnaires ou 

représentants sont réunis et aucun ayant-droit 

n'élève d'objection (assemblée universelle). En 

principe, l'assemblée générale adopte ses 

résolutions à la majorité simple des voix. Toutefois 

les statuts  peuvent exiger pour certains objets une 

majorité qualifiée voire même l'unanimité des voix. 

Si les statuts  n'en disposent pas autrement, la loi 

requiert une majorité qualifiée des trois quarts des 

voix représentées, mais au moins des deux tiers de 

toutes les voix pour la validité d'une résolution de 

l'assemblée générale dans les cas suivants : 

transformation de l'objet social, transformation de 

la société anonyme en une autre forme de société, 

suppression des exigences statutaires renforçant 

les conditions d'adoption de résolutions par 

l'assemblée générale. Pour la dissolution de la 

société anonyme avant la date fixée dans les 

statuts, l'approbation des deux tiers des voix 

représentées est requise lorsque les statuts  n'en 

disposent pas autrement, les deux tiers au moins de 

toutes les voix devant alors être représentées. 

Lorsqu'un quorum correspondant n'est pas 

représenté dans la première assemblée, la 

deuxième réunit le quorum lors d'une assemblée 

devant être convoquée au moins huit jours plus tard 

lorsqu'un tiers de toutes les actions sont 

représentées. L'assemblée générale, homme 

malade de la société anonyme, n'est plus à même 

d'exercer son rôle avec efficacité, tout au moins 

dans les sociétés où le capital est réparti entre de 

nombreux petits actionnaires. L'équilibre des 

pouvoirs a depuis longtemps été rompu en faveur 

des dirigeants, qui ont la possibilité de contrôler les 

assemblées avec des pourcentages d'actions 

parfois dérisoires, grâce à l'absentéisme de la 

masse des petits actionnaires. Parmi les 

nombreuses tentatives faites pour redonner vie aux 
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assemblées générales, peu ont réussi. La plus 

intéressante demeure la réglementation du régime 

des procurations (proxies) aux Etats-Unis sous 

l'action de la puissante Securities & Exchange 

Commission; facilitée par la nominativité des titres 

et la pratique très répandue chez les dirigeants de 

solliciter des mandats de vote aux assemblées, 

cette action a permis d'assurer à la fois une 

information complète des actionnaires non présents, 

et la possibilité pour des opposants isolés de se 

faire délivrer la liste des actionnaires et de faire 

ainsi circuler aux frais de la société des 

propositions de résolution. Ce système ne joue 

cependant pleinement son rôle que lorsqu'il y a un 

conflit sérieux avant l'assemblée générale. En 

Allemagne, ce sont les banques qui remplissent le 

vide, en votant avec la masse de procurations 

qu'elles sollicitent des clients qui ont des titres en 

dépôt chez eux; malgré l'avantage de cette 

pratique quant à l'information des actionnaires, il 

n'en reste pas moins que les banques ne sont pas 

des mandataires neutres et qu'elles ont leur propre 

politique. Même si l'absentéisme lui-même est sans 

doute sans remède, les législateurs ne cessent de 

renforcer les droits de l'actionnaire face à la toute-

puissance des conseils. Cet effort porte 

principalement sur l'amélioration de l'information, 

d'abord lors des assemblées générales et à 

l'occasion d'opérations importantes dans la vie de 

la société, mais aussi par l'information du public, ce 

qui est la meilleure manière d'atteindre aussi bien 

les actionnaires actuels que potentiels, 

particulièrement dans les pays où les actions sont 

généralement au porteur. C'est dans le domaine 

des comptes que les progrès ont été les plus 

marquants depuis une dizaine d'années, les pays 

d'Europe continentale s'efforçant d'accéder au 

niveau atteint dans ce domaine par les pays anglo-
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saxons pour les sociétés faisant publiquement appel 

à l'épargne. 

Des remèdes, qui varient beaucoup d'un pays à 

l'autre, sont mis à la disposition des actionnaires 

pour se protéger contre  les abus possibles des 

dirigeants et des actionnaires pour se protéger 

contre les abus possibles des dirigeants et des 

actionnaires qui détiennent le pouvoir. En dehors 

de l'action sociale qui minoritaire admise dans 

beaucoup de pays, qui permet de poursuivre la 

réparation d'un préjudice subi par la société du fait 

de ses dirigeants en cas d'inaction de l'assemblée, 

certains droits permettent de recourir à des moyens 

plus spécifiques comme l'appel à l'intervention du 

juge ou d'une autorité administrative. Il convient de 

signaler : 

- les pouvoirs accordés par la loi britannique au 

ministère du Commerce et de l'industrie 

(anciennement Board of Trade) en cas 

d'oppression de la minorité, pouvoirs cependant 

utilisés avec une grande timidité; 

- la pratique jurisprudentielle française de 

désignation par justice d'un administrateur 

judiciaire, et l'institution par la loi de 1966 de 

l'expert de minorité; 

- les récentes modifications de la loi néerlandaise 

(1971), qui donnent au juge (cour d'appel 

d'Amsterdam) le pouvoir d'ordonner le 

redressement des comptes, celui d'annuler des 

décisions des dirigeants, de suspendre ceux-ci ou 

de les révoquer, et d'en nommer d'autre à titre 

provisoire; 

- la surveillance, par les autorités chargées 

d'administrer les réglementations concernant les 

valeurs mobilières (notamment aux Etats-Unis et en 

France), des opérations faites par les initiés 

concernant les titres de la société. 
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Tout ce qui a été dit ci-dessus quant à 

l'impuissance relative de l'actionnaire ordinaire ne 

signifie cependant pas, comme on l'affirme trop 

facilement, que dans le régime actuel des sociétés 

anonymes la propriété est dissociée du pouvoir. Au 

contraire, c'est bien la propriété des actions qui 

confère le pouvoir. Il est vrai que la propriété non 

organisée est dissociée du pouvoir, ce qui permet 

parfois de dominer une société avec une part de 

propriété minoritaire mais homogène.  

Si la propriété ne demeurait pas une condition 

essentielle du pouvoir, comment expliquer la 

formation des groupes de la société, ou les 

dispositions de nombreuses lis, telle la loi française 

, qui définissent comme filiale une société dont une 

autre détient plus de la moitié du capital. Grâce à 

cette constante du droit de la société anonyme, 

l'actionnaire ordinaire retrouve parfois, et dans 

certains pays très souvent, mais en dehors de 

l'assemblée générale, une possibilité réelle 

d'influencer l'existence même de la société et de 

sanctionner la mauvais gestion ou l'inefficacité de 

ses dirigeants : lors des offre publiques d'achat 

(O.P.A.) ou offres publiques d'échange (O.P.E.). 

les O.P.A. et le O.P.E. sont une illustration 

éclatante de ce que , pour avoir à sa disposition 

l'outil économique géré par un société anonyme, la 

seule manière vraiment efficace de s'en assurer le 

contrôle est d'en acquérir le capital. Ces 

opérations sont très fréquentes aux Etats-Unis et 

en Grande-Bretagne; dans ce dernier pays, elles 

représentent le mode habituel d'acquisition et de 

fusion de sociétés. Elles commencent à se 

développer, encore timidement, dans les pays 

d'Europe continentale. Comme elles peuvent 

facilement donner lieu à des manoeuvres abusives, 

elles ont été progressivement soumises à des règles 

de plus en plus strictes, qui n'acquièrent cependant 

toute leur efficacité que si un organisme 
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indépendant et dont l'autorité est grande surveille 

de très près le déroulement des opérations. Ace 

prix, les règles en usage pour ce type d'opérations 

peuvent même être d'origine privée, comme c'est le 

cas à Londres avec City Code on takeovers and 
mergers appliqué par le City Panel, qui est une 

émanation des milieux financiers de la place. La 

commission des opérations de Bourse assure en 

France, en liaison avec la Chambre syndicale des 

agents de change, l'élaboration des règles et leur 

surveillance. Les O.P.A. présente l'avantage 

d'assurer l'égalité des actionnaires, par rapport à 

la pratique encore trop fréquente dans les pays 

d'Europe continentale des prises de contrôle par la 

cession privée du paquet d'actions détenu par les 

contrôlaires. Ce procédé se déroule à l'abri de 

toute publicité et de toute information des autres 

actionnaires, et généralement au détriment de 

ceux-ci, les actions de contrôle étant presque 

toujours cédées à un prix de convenance supérieur 

à leur valeur intrinsèque. De plus en plus, on tend à 

imposer l'extension de l'offre d'achat à tous les 

actionnaires. 

Les développements qui précèdent ne s'appliquent 

guère aux sociétés anonymes fermées. Dans 

celles-ci, les actionnaires demeurent très proches 

de direction, quand ils n'y participent pas 

activement, et la séparation entre les fonctions de 

gestions, de surveillance et les compétences de 

l'assemblée générale s'y estompe. Les droits qui 

connaissent la forme particulière de la S.à R.L 

(société à responsabilité limitée) n'ont pas tenté de 

distinguer une société fermée à l'intérieur de la 

forme de société anonyme. En revanche, les autres 

droits le font à des degrés variables, sans toutefois 

avoir prévu un régime spécial. Les quelques 

avantages accordé ont trait surtout à la 

simplification des formalités de constitution; 

l'exemption de l'obligation de publier les comptes, 
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qui existait en Grande-Bretagne, a été supprimée 

en 1967; elle subsiste pour les sociétés américaines 

(close corporation) dès lors qu'elles n'émettent 

aucun titre dans le public. La société "privée" 

britannique ne peut pas avoir plus de cinquante 

associés, mais peut se constituer avec un minimum 

de deux associés au lieu de sept, ne  peut pas 

émettre d'actions ni d'obligations dans le public et 

ses statuts  doivent contenir des restrictions à la 

cessibilité des actions.  

3.6.1.7.3. Le Conseil d'Administration 

    (Board of Directors) 

En principe la gestion complète des affaires et la 

représentation judiciaire et extrajudiciaire de la 

société anonyme incombent automatiquement au 

conseil d'administration. Le pouvoir de 

représentation vis-à-vis de tiers ne peut en principe 

être limité et donne droit à conclure toutes les 

affaires possibles et licites que peut impliquer 

l'objet social. Une limitation du pouvoir de 

représentation est cependant possible du fait que 

deux ou plusieurs membres de l'administration ne 

peuvent représenter la société anonyme que 

conjointement (droit de signature collective). Dans 

le cadre du pouvoir de gestion des affaires, le 

conseil d'administration doit respecter dans les 

rapports internes toutes les limitations qui lui auront 

été imposées par les statuts  et les résolutions de 

l'organe suprême, un règlement éventuel ou de 

toute autre manière. En outre il incombe au conseil 

d'administration : de préparer l'ordre du jour de 

l'assemblée générale et d'exécuter ses résolutions, 

de donner à la direction les directives nécessaires 

à un déroulement des affaires ordonné, de 

contrôler ceux auxquels la gestion et la 

représentation a été confiée en ce qui concerne 

l'exécution correcte et conforme aux prescriptions 

légales, aux statuts  et aux règlements, de 
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s'informer régulièrement à cette fin sur la marche et 

la direction des affaires. Il est en outre 

responsable de la tenue régulière des livres 

comptables nécessaires, de l'établissement du bilan 

conformément aux prescriptions légales, de leur 

vérification par l'organe de contrôle et de leur 

présentation à l'administration fiscale. En principe, 

le conseil d'administration adopte ses résolutions 

dans le cadre d'une séance dûment convoquée, à 

la majorité simple des voix. Cependant, des 

résolutions peuvent être adoptées par la voie de 

l'approbation écrite d'une demande présentée 

(résolution circulaire). Il est opportun de prévoir 

l'unanimité dans les statuts  pour les résolutions 

circulaires. Les membres du conseil 

d'administration sont en principe élus par 

l'assemblée générale, dans le cas de la formation 

de la société anonyme par l'assemblée générale, 

dans le cas de la formation de la société anonyme 

par voie de constitution simultanée pour la première 

fois par les fondateurs de la société anonyme. La 

désignation du conseil d'administration peut avoir 

lieu la première fois pour une durée de mandat 

n'excédant pas trois ans et ensuite pour une durée 

de six ans au plus. Il existe aussi la possibilité de 

conférer statutairement au conseil d'administration 

dans son ensemble le droit de cooptation. Une telle 

cooptation doit être confirmée par la prochaine 

assemblée générale. Toute personne physique ou 

étrangère avec domicile respectif ou siège où que 

ce soit peut être membre du conseil 

d'administration.  

3.6.1.7.4. Organe de Contrôle 

       (Accounting & Management Control) 

Indépendamment de la détermination de l'objet de 

la société anonyme et indépendamment de l'activité 

que la société anonyme exerce, c'est-à-dire même 

lorsque la société anonyme n'exerce aucune 
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activité à caractère commercial et si les statuts  de 

devaient pas admettre l'exercice d'une telle 

activité, la désignation d'un organe de contrôle est 

décidée par l'assemblée générale des actionnaires, 

la première fois pour une année au plus et ensuite 

pour trois ans au plus. L'exercice à titre 

commercial du mandat d'organe de contrôle exige 

certaines qualifications et est lié à l'autorisation du 

gouvernement du for du siège social. Lorsque 

certaines conditions sont remplies, cette 

autorisation est également délivrée par le 

gouvernement à des réviseurs et entreprises de 

révision étrangers. L'organe de contrôle doit 

essentiellement vérifier le bilan, les inventaires, le 

compte de profits et pertes et la comptabilité 

restante de la société quant à leur régularité, 

exactitude et fiabilité, et rendre compte par écrit à 

l'assemblée générale du résultat de cette 

vérification. Sans présentation préalable d'un tel 

rapport, l'assemblée générale ne peut pas 

approuver le bilan annuel et le compte de profits et 

pertes. L'organe de contrôle assure donc un 

contrôle permanent de la gestion et bien qu'il ne 

prenne pas lui-même de décision, il est consulté 

aussi souvent que nécessaire pour donner au 

conseil d'administration les informations 

nécessaires à établir les répercussions financières 

des décisions que ce dernier a prises ou 

envisagées. En outre, il intervient pour autoriser 

une série d'opérations considérées comme 

importantes et déterminées par la loi ou par les 

statuts. Dans ce régime, les membres du conseil 

d'administration sont parfois nommés par 

l'assemblée générale des actionnaires seulement 

après avoir été approuvés par l'organe de 

contrôle, parfois appelé aussi conseil de 

surveillance.  
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3.6.1.7.5. Représentant Légal 

       (Legal Advisor of the Board) 

Le représentant légal, habituellement désigné par 

l'assemblée générale, est la personne habilitée à 

recevoir les significations pour la société anonyme. 

En vertu de la loi, il est habilité à accepter auprès 

de tous les tribunaux et autorités d'administrations 

du pays dans toutes les affaires des déclarations et 

communications quelles qu'elles soient pour la 

société anonyme. Il doit être déclaré du registre 

du commerce en vue de son enregistrement. 

3.6.1.7.6. Autres Organes (Other Means) 

En principe, le statuts  peuvent prévoir d'autre 

organe indirects ou directs, comme des comités de 

direction etc., et déterminer plus précisément leurs 

compétences. 

3.6.1.8. Mode de Fonctionnement (Modus Operandi) 

C'est dans le domaine du fonctionnement que le caractère 

institutionnel de la société anonyme s'est affirmé le plus, 

particulièrement dans les sociétés qui font publiquement 

appel à l'épargne. L'éloignement inévitable de 

l'actionnaire ordinaire par rapport au centre de décision, 

l'incapacité de l'assemblée générale à exercer un 

contrôle efficace sur les dirigeants, la relative inviolabilité 

du pouvoir dans les sociétés où l'actionnariat est très 

dispersé sont des phénomènes qui n'ont pas manqué 

d'influer d'abord en fait et de plus en plus en droit, sur la 

structure des organes de la société anonyme et sur la 

répartition des compétences entre eux. L'image classique 

d'une l'assemblée générale souveraine et 

d'administrateurs simples mandataires des actionnaires, 

n'ayant qu'une compétence purement administrative, 

appartient au passé, surtout dans les multinationales. Les 

législateurs ont essayé, en ordre dispersé, avec des 

hésitations et selon des formules parfois hybrides, de 

rendre compte de cette évolution, la plupart du temps par 
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des retouches fragmentaires. Leur souci principal a été, 

tout en légalisant les équilibres nés de la pratique, 

d'assurer toujours mieux la protection des actionnaires 

contre la toute-puissance des dirigeants. Dessinée à très 

gros traits, la structure moderne, institutionnelle des 

sociétés anonymes importantes tend vers le modèle 

suivant, déjà réalisé dans un certain nombre de droits. 

Chaque organe de la société détient ses compétences de 

la loi. L'organe dirigeant n'est plus la simple émanation 

de l'assemblée générale des actionnaires; il a l'exclusivité 

de la gestion et les pouvoirs les plus étendus pour agir à 

cette fin au nom de la société qu'il représente à l'égard 

des tiers. L'assemblée générale n'a plus le pouvoir 

résiduel souverain; ses compétences sont au contraire 

déterminées de façon spécifique; elle ne peut pas 

s'immiscer dans la gestion, mais garde une forme de 

pouvoir suprême à long terme, à travers son pouvoir de 

nommer et de révoquer les membres du conseil 

d'administration. Elle demeure également seule 

compétente pour arrêter les modifications de l'acte 

constitutif et des statuts, et pour décider des opérations 

relatives à la structure financière de la société. Parfois, 

un organe intermédiaire assume la tâche de surveiller la 

gestion et reçoit la compétence de nommer et de révoquer 

les membres du conseil d'administration. Enfin, les 

personnes chargées d'assurer le contrôle des comptes 

doivent de plus en plus être choisies parmi des 

professionnels indépendants et qualifiés, souvent agréés 

par les pouvoirs publics. Quelques aspects importants de 

ce modèle sont à examiner: le trait le plus frappant est la 

tendance en Europe continentale à adopter une structure 

d'administration dualiste, comportant deux organes qui 

sont le conseil d'administration ou l'administrateur dans le 

cas de petites entreprises et l'organe de contrôle. Connu 

depuis longtemps en Allemagne où son fonctionnement a 

été précisé par la loi de 1965, ce régime "dualiste"  a été 

introduit en France par la loi de 1966; facultatif aux 

Pays-Bas jusqu'en 1971, il est généralisé en fait dans les 

sociétés d'une certaine importance sous la pression 
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positive des banques et rendu obligatoire pour les 

grandes sociétés. L'oeuvre d'harmonisation de la 

Communauté Economique Européenne ne pourra que 

contribuer à l'étendre aux autres pays de la 

Communauté. Il s'agit de la traduction en droit d'une 

situation de fait connue dans les autres pays : dans le 

conseil d'administration unique du droit anglo-saxon ( 

board of directors), il y a fréquemment une distinction qui 

s'établit en fonction des besoins, entre les administrateurs 

actifs comme les administrateurs délégués ou le comité de 

direction, le plus souvent à plein temps, et des 

administrateurs dits passifs, choisis soit pour y 

représenter tel actionnaire, groupe d'actionnaires ou 

créancier important, soit pour leurs compétences. La 

concrétisation légale présente certainement plusieurs 

avantages : d'abord, elle sépare clairement les tâches et 

par là même la responsabilité des uns et des autres; en 

second lieu, elle assure l'unité de la gestion confiée le cas 

échéant à des professionnels non actionnaires, tout en 

permettant au niveau de la surveillance, la représentation 

adéquate des divers groupes d'intérêts. A cet égard, son 

utilité pour le fonctionnement des filiales communes est 

incontestable; l'expérience encore limitée de l'application 

de la loi française de 1966 semble bien le confirmer. 

3.6.1.8.1. La Comptabilité (Accounting) 

Les sociétés anonymes sont obligées d'établir 

régulièrement des inventaires, des bilans ainsi que 

des comptes de profits et pertes et de tenir des 

livres comptables faisant apparaître leur situation 

patrimoniale et les divers rapports de dettes et de 

créances rattachés à l'exploitation commerciale 

ainsi que leur situation économique, et ceci 

indépendamment de l'objet poursuivi par la société. 

En outre, les sociétés anonymes doivent présenter 

chaque année à l'administration fiscale dans les six 

mois qui suivent la clôture d'un exercice social leur 

compte annuel vérifié par l'organe de contrôle. 

Lorsque celui-ci n'est pas présenté dans les délais, 
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l'administration fiscale peut engager la 

responsabilité des administrateurs et requérir des 

sanctions pénales à leur encontre. 

3.6.1.9. Dissolution et Liquidation 

    (Dissolution & Liquidation) 

L'assemblée générale est compétente pour adopter la 

résolution de dissolution. La liquidation fait suite à la 

dissolution. Dans le stade de la liquidation, les fonctions 

du conseil d'administration passent aux liquidateurs 

devant être désignés par l'assemblée générale. Ceux-ci 

peuvent être les anciens membres du conseil 

d'administration. Les liquidateurs doivent liquider les 

affaires courantes, remplir les engagements de la société, 

réaliser les actifs et répartir le résultat de la liquidation 

entre actionnaires. La répartition ne peut se faire au plus 

tôt qu'après l'écoulement d'une demi-année de blocage. 

Après la clôture de la liquidation, les liquidateurs doivent 

convoquer l'assemblée générale des actionnaires en vue 

de l'approbation du compte final et de la décharge, pour 

autant que les statuts  ou l'organe compétent n'en 

disposent pas autrement. A la fin de leur activité, les 

liquidateurs doivent demander la radiation de la personne 

morale du registre du commerce. 

3.6.2. La Société à Responsabilité Limitée 

  (Limited Liability Company) 

La Société à Responsabilité Limitée, plus connue sous son 

abréviation S.A.R.L., est une forme hybride entre la société de 

capitaux et la société de personnes, mais je la classe sous la 

rubrique sociétés de capitaux parce que cet aspect est 

prédominant, puisqu'elle a un capital. La S.A.R.L. est une 

société commerciale, quel que soit son objet, dans laquelle les 

associés ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de 

leur apport et dont le capital est divisé en parts sociales non 

librement cessibles, ne pouvant être cédées à des tiers qu'avec 

l'assentiment de la majorité des associés représentant les trois 

quarts du capital social. Rarement utilisée en finance, elle est 

essentiellement utilisée pour des petits commerces et parfois 
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comme forme juridique pour des sociétés d'investissements qui 

gèrent un fonds de placements, afin que les gestionnaires soient 

personnellement impliqués en cas de faillite de la société 

gestionnaire du fonds. Enfin, en haute finance, on l'utilise pour 

monter des pièges, appelés "traps". Je ne la détaillerai que 

pour présenter ces deux aspects, me limitant à l'essentiel. 

3.6.2.1. Organisation (Organization) 

La société à responsabilité limitée, en tant que personne 

morale, est titulaire de ses propres droits et obligations. 

Afin de pouvoir exercer ces droits et de remplir ses 

obligations, elle a besoin de certains organes qui 

expriment cette volonté vis-à-vis des tiers. Dans le cadre 

d'une société à responsabilité limitée, on trouve 

l'organisation suivante : l'Assemblée des Associés, la 

gestion qui n'en est pas un organe à part entière, 

l'Organe de Contrôle et le Représentant Légal que je ne 

décrirai pas, car il est strictement identique à celui de la 

société anonyme.  

3.6.2.1.1. L'Assemblée des Associés 

  (Partners' Meeting) 

L'assemblée des associés est le pouvoir suprême 

de la société. D'une façon générale, elle a les 

mêmes tâches et les mêmes pouvoirs que ceux de 

l'assemblée générale de la société anonyme ou de 

la société coopérative. Les associés exercent leur 

droit de vote proportionnellement à la valeur de leur 

part, chaque montant de la valeur nominale 

donnant droit à une voix. Les statuts  peuvent 

prévoir d'autres dispositions à ce sujet, mais la loi 

interdit de priver complètement un associé du droit 

de vote L'assemblée des associés est convoquée 

par les gérants chaque année dans les six mois qui 

suivent la clôture de l'exercice annuel; elle doit 

l'être en outre aussi souvent que l'exigent les 

statuts et l'intérêt de la société. Un ou plusieurs 

associés représentant le dixième au moins du 

capital social peuvent aussi requérir la convocation 
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de l'assemblée en indiquant le but recherché. Les 

statuts peuvent substituer au vote des associés en 

assemblée un vote par correspondance pour tout 

ou partie des décisions à prendre par la société. 

3.6.2.1.2. La Gestion (Management) 

En principe, la société é responsabilité limitée n'a 

aucun organe particulier de gestion comparable au 

conseil d'administration de la société anonyme. 

Tous les associés peuvent et doivent, s'il n'en est 

pas disposé autrement, exercer collectivement la 

gestion et la représentation de la société. Il y a 

cependant une exception: les associés qui entrent 

dans la société qu'à la suite d'une décision spéciale 

(cf. art. 811 CO). Il est possible de modifier ces 

dispositions par les statuts; la gestion peut être 

attribuée à un ou plusieurs associés en excluant les 

autres.  

3.6.2.1.3. Le Contrôle (Accounting & Management 

Control) 

L'introduction d'un organe de contrôle n'est pas 

obligatoire dans la SARL, alors que la société 

anonyme et la société coopérative ne peuvent s'en 

passer. La loi prévoit que si la gestion n'appartient 

pas à tous les associés et qu'un organe chargé da 

la vérification des comptes, dont la création est 

facultative, n'a pas été désigné, les associés non 

gérants ont le même droit de contrôle que les 

membres d'une société simple qui n'ont pas la 

gestion. Si les statuts  prévoient un organe de 

contrôle, la composition et la mission de celui-ci 

sont régis par les dispositions sur le contrôle de la 

société anonyme. 

3.6.2.2. Transfert d'une Part Sociale (Share Assignment) 

La cession d'une part sociale entraîne la sortie d'un 

associé et l'entrée dans la société d'un nouvel associé; 
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elle n'a d'effet que si les trois quarts des associés 

représentant les trois quarts au moins du capital ont 

donné leur consentement. Elle peut être subordonnée à 

d'autres conditions ou totalement interdite par les statuts. 

D'une façon générale, l'acquisition d'une part sociale par 

voie de succession ou en vertu de régime matrimonial 

échappe à la rigueur des dispositions restrictives (cf. art. 

792 CO). La cession et la promesse de cession d'une 

part sociale ne sont valables qui si elles sont constatées 

par acte authentique. 

3.6.2.3. Principe de Non-Concurrence 

      (Non-Competition Principle) 

En vertu de la loi, aucun associé gérant ne peut, dans la 

branche exploitée par la société et sans le consentement 

des autres associés, faire des opérations pour son compte 

personnel ou pour le compte d'un tiers, ni s'intéresser à 

une autre entreprise à titre d'associé indéfiniment 

responsable ou commanditaire, ni faire partie d'une 

société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent 

étendre cette prohibition à tous les associés. 

3.6.3. La Société Coopérative (Cooperative Society) 

La Société Coopérative est une société civile ou commerciale 

mais en tout cas de capitaux, visant à l'élimination du profit 

capitaliste par la prise en charge par ses membres appelés 

coopérants, des fonctions de production ou d'intermédiaire qui 

étaient avant sa constitution la fonction d'un particulier ou d'une 

société commerciale qui en tirait un bénéfice substantiel. D'un 

point de vue structurel, la société coopérative est proche de 

l'association. Les personnes physiques qui participent à la 

société agissent pour elle et restent à l'arrière-plan. L'élément 

primordial, c'est le capital constitué en vue d'atteindre un but 

déterminé. La loi attribue à la société coopérative et à la société 

anonyme la qualité de personnes morales. Sauf disposition 

contraire des statuts, la fortune de la société coopérative répond 

seule de ses engagements (cf. art. 868 CO). Ainsi, lorsque les 

statuts ne prévoient pas expressément le contraire, les 

sociétaires n'encourent aucune responsabilité personnelle. 
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La société coopérative réunit des personnes ou des sociétés 

commerciales qui poursuivent principalement le but de favoriser 

ou de garantir par une action commune des intérêts 

économiques déterminés de ses membres. Ainsi, chaque 

participant se lie en une communauté d'intérêts avec les autres 

membres de la société dans la recherche des mêmes avantages;  

l'obtention de ceux-ci est à l'origine de l'idée qui a présidé 

l'union . La société anonyme, au contraire, faire apparaître au 

premier plan le désir du gain; tout au plus, l'intérêt personnel à 

l'activité de la société existe-t-il chez quelques personnes 

appartenant à la direction, celles qui ont eu l'initiative de 

l'affaire. L'actionnaire ordinaire cherche uniquement un bon 

placement de son capital. En fait ces différences prévues par le 

législateur se sont quelque peu effacées. On voit des sociétés 

purement commerciales, dont le but est complément indifférent à 

la plupart des intéressés, revêtir la forme de la société 

coopérative. Des fondateurs ont employé ce moyen pour ne pas 

avoir à payer le droit de timbre sur les actions, entre autres buts 

fiscaux. Des révisions de la loi et de la pratique fiscale ont 

rendu progressivement ces avantages pratiquement inexistants 

pour des sociétés purement commerciales. A titre d'exemple, on 

peut citer les sociétés coopératives professionnelles, qui 

s'occupent de fournir à leurs membres le matériel dont ils ont 

besoin. Les formes les plus caractéristiques sont cependant les 

sociétés coopératives de producteurs et de consommateurs. Les 

personnes qui désirent principalement réaliser un bénéfice 

personnel doivent choisir un autre mode d'organisation, tel que 

la société anonyme ou la société à responsabilité limitée.  

3.6.3.1. Organes (Means) 

Etant donné son caractère de société de capitaux, les 

organes de la société coopérative sont identiques à ceux 

de la société anonyme, sauf le conseil d'administration qui 

doit être composé d'au moins trois personnes. Comme 

pour la société anonyme, la comptabilité et la gestion font 

l'objet de prescriptions strictes. 
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3.6.4. Part Sociale (Share) 

La qualité d'associé d'une société coopérative peut être 

constatée par un titre, mais cette formalité n'est pas obligatoire, 

à moins que les statuts ne la prescrivent. La qualité d'associé 

sera en général constatée dans le titre de part sociale si la 

société a formé un capital au moyen de telles parts. Dans ce 

dernier cas, toute personne qui entre dans la société doit 

acquérir un titre. En raison de son caractère non typiquement 

capitaliste  mais corporatiste, la volonté d'atteindre un but 

commun et non d'obtenir un bénéfice étant primordiale, le capital 

social ne doit pas être limité dans la coopérative. Pour cette 

même raison les titres constatant les parts sociales sont créés 

au nom de l'associé. Toutefois ils n'ont pas le caractère de 

papiers-valeurs et ne constituent que des preuves que la 

personne dont ils portent le nom est membre de la société. La 

part sociale est donc une forme de certificat qui peut elle-même 

être substituée par un certificat attestant l'entrée d'un membre et 

la souscription de parts sociales. Ce certificat remplace 

d'autant plus valablement le titre qu'il n'existe pas de papier-

valeur pour une part sociale de société coopérative. 

3.6.5. La Fondation (Foundation) 

La Fondation est la création, par voie de donation ou de legs, 

d'un établissement d'intérêt général ou familial et désigne 

également la personne morale en résultant. Le principe juridique 

est l'affectation à perpétuité d'une masse de biens à une oeuvre 

d'intérêt général (hôpital, fondation de lit, cité universitaire, 

fondation de prix de mérite) ou successoral (fondation de gestion 

d'héritage) par le moyen d'une libéralité (donation, legs), que le 

fondateur adresse à une personne morale préexistante en 

l'assortissant de la charge de respecter l'affectation ou qu'il 

destine à constituer le patrimoine autonome d'une nouvelle 

personne morale, en suscitant la création d'un nouvel 

établissement. 

3.6.5.1. Définition (Definition) 

On entend par fondation un patrimoine d'affectation élevé 

au rang de personne morale. Le patrimoine affecté à un 
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objet déterminé est individualisé et acquiert une 

personnalité juridique propre. Ce patrimoine individualisé 

est séparé du patrimoine privé du fondateur et forme dès 

lors, le patrimoine d'une personne morale propre, à savoir 

la fondation. La fondation existe seulement afin de 

réaliser la volonté du fondateur, consignée dans l'acte de 

fondation et les statuts de fondation. La fondation se sert 

de ses organes pour réaliser cette volonté du fondateur, 

auxquels reviennent de ce fait en premier lieu, non pas 

une fonction de formation de volonté mais bien plus une 

fonction exécutive. La fondation n'a pas, par opposition à 

la corporation, de membres, d'associés ou de détenteurs 

de parts. Aucun de ces droits, relatifs au patrimoine 

individualisé de la fondation, ne reviennent, après la 

constitution de la fondation, au fondateur en tant que tel. 

Le droit des fondations connaît toutefois des bénéficiaires, 

c'est-à-dire des personnes au profit desquelles la 

réalisation de l'objet de la fondation est effectué, parmi 

lesquelles il peut aussi y avoir le fondateur. 

3.6.5.2. Création & Formation (Creation & Forming) 

Une fondation est créée lorsque l'affectation d'un 

patrimoine à un objet spécifique désigné s'est produite en 

la forme prescrite par la loi. Une fondation n'est 

seulement constituée, c'est-à-dire investie d'une 

personnalité juridique propre, qu'avec son enregistrement 

au registre du commerce, en tant que registre des 

fondations. L'enregistrement au registre du commerce 

revêt ainsi un caractère constitutif de la fondation. Dans 

des cas exceptionnels énumérés par la loi, comme pour 

les fondations ecclésiastiques, les fondations de famille 

pures ou mixtes, ainsi que pour les fondations dont les 

bénéficiaires sont déterminés ou déterminables, la 

création et la formation concordent toutefois, à la 

condition que ces fondations n'exercent pas d'activité à 

caractère commercial, sinon elles n'existent qu'à partir de 

leur enregistrement. Dans ces cas exceptionnels, la 

fondation acquiert la personnalité juridique déjà lors de la 

création. L'affectation d'un patrimoine à un objet 
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déterminé, effectuée par une entité, nationale ou 

étrangère avec domicile situé n'importe où, peut se faire 

soit sous forme d'acte constitutif, acte juridique unilatéral 

entre vifs, soit par disposition testamentaire, soit encore 

par acte successoral. De telles fondations non astreintes 

à l'obligation d'enregistrement doivent pourtant déposer 

l'acte constitutif au registre du commerce. L'obligation de 

dépôt ne vise que le contrôle de l'obligation 

d'enregistrement et de prévention contre les fondations à 

l'objet illégal ou immorale de même que le contournement 

d'une éventuelle surveillance et n'a de ce fait aucune 

influence sur le moment de la formation de la fondation en 

tant que personne morale. Les documents déposés ne 

sont pas accessibles au public. registre du commerce 

établit pourtant, sur demande des membres du conseil de 

fondation ou du représentant légal, une attestation 

officielle confirmant le création da fondation et d'autres 

indications ressortant des actes déposés. 

3.6.5.3. Objet (Object) 

Le fondateur doit décrire précisément l'objet. Le 

fondateur est totalement libre dans le choix de l'objet. 

Cette liberté rencontre une restriction là ou l'objet choisi 

doit être considéré comme immoral ou illégal. A titre 

d'exemple, les objets suivants sont concevables: 

Exécution de versements et attributions d'autre avantages 

économiques à des membres de familles déterminées avec 

précision, en vue de subvenir aux coûts d'éducation et de 

formation, d'équipements et de soutien et semblable 

(fondation de famille pure); Soutien et encouragement 

d'initiatives charitables, artistiques, scientifiques, sociale 

et de même espèce (fondation d'utilité publique); Soutien 

de titulaires de ministères ou de charges ecclésiastiques, 

de même  qu'encouragement d'une formation pour 

titulaires de charges ecclésiastiques ou 

religieuses(fondation ecclésiastique). Le droit du 

Liechtenstein connaissant l'institution juridique du 

fidéicommis, la possibilité de concevoir une fondation en 

tant que fondation prestataire d'aliments existe 



 

78 

également. La fondation ne peut être créée pour la 

poursuite d'un objet commercial. Une fondation ne peut 

exercer une activité à caractère commercial, que si celle-

ci contribue d'une part, à la réalisation de son objet non-

économique ou si d'autre part, le genre et le volume de la 

détention de participations exigent l'organisation 

habituelle d'une entreprise commerciale. Les statuts 

doivent expressément exprimer dans la désignation de 

leur objet, si une activité à caractère commercial est 

exercée ou non selon les critères mentionnés ci-dessus. 

Pour le reste, la fondation jouit cependant, dans le cadre 

de ces limites, pleinement de sa capacité juridique et 

d'exercice et est habilitée à conclure des actes juridique 

de toutes sortes.  

3.6.5.4. Patrimoine (Patrimony) 

On entend par patrimoine de la fondation la totalité des 

avoirs de celle-ci. Ceci par opposition au capital de la 

fondation, par lequel on entend uniquement le patrimoine 

de la fondation déclaré en tant que capital de la fondation 

dans l'acte constitutif ou dans les statuts. Le capital 

minimum de la fondation doit s'élever à Fr.S. 30'000.-. Il 

doit être affecté à la fondation par son fondateur lors de 

sa création. La fondation une fois constituée, le fondateur 

est alors obligé de transmettre à la fondation le patrimoine 

garanti dans l'acte constitutif dès que les autres 

intéressés l'exigent. Après la création de la fondation, 

d'autres biens patrimoniaux peuvent être affectés à la 

fondation par le fondateur ou également par des tiers, les 

prescriptions juridiques relatives à la donation devant 

désormais être observées dans le cas d'un don à titre 

gratuit. 

3.6.5.5. Responsabilité (Liability) 

Seul le patrimoine de la fondation répond des 

engagements envers les créanciers. Une responsabilité 

individuelle du fondateur ou des organes de la fondation 

n'existe par conséquent pas pour les engagements de la 

fondation. De même il n'existe pas non plus d'obligation 
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de procéder à des versements supplémentaires pour ces 

personnes. Le fondateur est uniquement tenu de 

transférer à la fondation le patrimoine affecté à celle-ci. 

De même, les revenus perçus à titre gratuit de la 

fondation par les bénéficiaires ne peuvent être retirés par 

gage, contrainte ou voie de mise en faillite par leurs 

créanciers que s'ils ne sont  point nécessaires au 

paiement de l'entretien indispensable du bénéficiaire, du 

conjoint et de ses enfants encore dépendants. Le 

fondateur peut, dans le cas d'une fondation de famille, 

décider que les créanciers des bénéficiaires déterminés 

avec précision ne peuvent leur retirer les bénéfices perçus 

de la fondation à titre gratuit ni par gage, contrainte ni 

par voie de mise en faillite.  

3.6.5.6. Organisation (Organization) 

La fondation est seulement capable d'agir quand les 

organes, considérés indispensables à cet effet par la loi et 

l'acte constitutif ou les statuts, ont été désignés. Les 

organes de la fondation sont fondamentalement des 

organes en premier lieu exécutifs chargés d'exécuter la 

volonté du fondateur exprimée dans l'acte constitutif et les 

statuts et en deuxième lieu seulement des organes de 

formation de volonté. Les  organes de la fondation ainsi 

que le type de gestion et de représentation sont décrits et 

réglés dans l'acte constitutif ou dans les statuts. Dans de 

nombreux cas, il est simplement prévu un seul organe, à 

savoir le conseil de fondation, à côté duquel il est souvent 

institué un organe de contrôle en tant qu'organe 

supplémentaire. Il va de soi que d'autres organes 

peuvent également être désignés. 

3.6.5.6.1. Conseil de Fondation (Foundation Board) 

N'importe quelle entité même étrangère, peut être 

membre du conseil de fondation. Pour les sociétés 

holding, il existe d'ordinaire des règles sur la 

composition du conseil de fondation. Les droits des 

membres du conseil de fondation, liés à leur statut 

organique, sont strictement personnels et ne 
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peuvent être transmis en aucun cas. La 

représentation par un membre suppléant est 

cependant admissible. Le mode de désignation des 

membres du conseil de fondation est à régler dans 

l'acte constitutif ou les statuts. Les premiers 

membres du conseil de fondation sont toujours 

désignés par le fondateur dans l'acte constitutif. Le 

droit à l'élection complémentaire de membres 

supplémentaires, appelé cooptation, est maintes 

fois octroyé aux membres du conseil de fondation et 

il est en outre prévu que les membres du conseil de 

fondation ont à désigner un successeur pour le cas 

d'une incapacité d'agir ou d'un retrait de mandat 

de leur part. Les droits d'administration, de 

représentation et de disposition reviennent au 

conseil de fondation. L'acte constitutif ou les statuts 

doivent contenir les réglementations plus détaillées 

sur la prise de décision, appelées quorum et 

exigences de majorité, et sur le droit de signature, 

individuelle ou collective. Les membres du conseil 

de fondation ont, dans le cadre de leur activité, à 

appliquer la diligence d'un homme d'affaires 

sérieux et scrupuleux ainsi qu'à respecter les 

dispositions prévues dans l'acte constitutif et les 

statuts, lesquelles égalent la volonté du fondateur. 

En cas de violation fautive de ces obligations, les 

membres du conseil de fondation se rendent 

responsables et répondent envers la fondation des 

dommages causés. 

3.6.5.6.2. Fondateur (Founder) 

L'utilisation du patrimoine de la fondation 

conformément à son affectation demeure dans 

l'empire du droit de protection souverain du 

fondateur. Le fondateur est en outre libre de 

réserver, par l'introduction de réglementations 

correspondantes dans l'acte consécutif ou les 

statuts, certains droits ayant trait aux organes. Le 
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fondateur peut être n'importe quelle entité, 

nationale ou étrangère. 

3.6.5.6.3. L'Organe de Contrôle 

         (Accounting Control) 

La tâche de l'organe de contrôle est de vérifier la 

gestion, l'état des biens et la reddition des comptes 

de conseil de fondation et de faire un rapport de 

contrôle. A qui doit être remis ce rapport est 

décidé par le fondateur dans l'acte constitutif ou les 

statuts. Un l'organe de contrôle n'est pas prescrit 

impérativement, à moins que la fondation n'exerce, 

pour la réalisation de son objet non-économique, 

une activité à caractère commercial, ce qui a pour 

conséquence que la fondation doit régulièrement 

tenir les livres de commerce, dresser un inventaire, 

établir des bilans ainsi que des comptes de pertes 

et profits et les remettre, après la vérification par 

l'organe de contrôle, à l'administration fiscale 

princière du Liechtenstein. Au cas, relativement 

rare dans la pratique, où le genre et volume de la 

détention de participation exigent l'organisation 

habituelle d'une exploitation commerciale, ces 

exigences sont également prescrites. L'exercice à 

titre commerciale du mandat d'organe de contrôle 

exigent outre une certaine qualification, une 

autorisation du gouvernement princier du 

Liechtenstein. Lorsque certaines conditions sont 

remplies, cette autorisation est également délivrée 

par le gouvernement à des réviseurs et entreprises 

de révision étrangers. 

3.6.5.6.4. Autres Organes (Other Means) 

 Les statuts peuvent également prévoir d'autres 

organes (par exemple un conseil consultatif ou les 

collateurs avec le droit de désigner le bénéficiaires) 

et établir des règlements plus explicites sur la 

composition et les fonctions de ceux-ci. 
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3.6.5.7. Bénéficiaires (Beneficiaries) 

Les bénéficiaires sont désignés en règle générale 

par le fondateur ou par l'organe compétent à cet 

effet dans l'acte constitutif, les statuts ou règlement 

(Beistatuten), le contenu et l'étendue de leurs droits 

de bénéficiaire étant réglés en même temps de 

manière plus précise. 

3.6.5.8. Représentant Légal (Legal Representative) 

Le représentant légal est la personne habilitée à 

recevoir des significations pour la fondation. Il est 

habilité, en vertu de la loi, à accepter de tous les 

tribunaux et autorités administratives dans toutes 

les affaires des déclarations et communications 

qu'elles soient pour la fondation. 

3.6.5.9. Surveillance (Supervision) 

Les fondations sont sous surveillance du 

gouvernement. En sont exceptées: les fondations 

ecclésiastiques; les fondations, pour lesquelles des 

personnes physiques ou morales désignés en tant 

que bénéficiaires; les fondations qui gèrent 

uniquement un patrimoine et en distribuent les 

profits, qui détiennent seulement les participations 

et caetera. La mission des autorités de surveillance 

est de veiller à ce que le patrimoine de la fondation 

soit administré et utilisé conformément à son objet. 

Chacun, étant en mesure de prouver un intérêt 

juridique, peut porter plainte auprès des autorités 

de surveillances contre une administration ou une 

utilisation de patrimoine de la fondation contraire à 

l'objet de la fondation. 

3.6.5.10. Modifications des Statuts (Statutes Modifications) 

L'acte constitutif ou les statuts ne peuvent, en principe, 

être modifiés. Ceci concerne plus particulièrement l'objet 

et l'organisation de la fondation. Mais en présence de 

certaines conditions, comme par exemple, lorsque l'objet 
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ordinaire a pris une toute autre signification ou effet et est 

devenu étrangère à la volonté du fondateur ou si la 

conservation du patrimoine l'exige et dans tout cas 

semblable, il existe alors, même si l'acte constitutif ou les 

statuts ne stimulent point de dispositions quant à une 

possibilité de modification ou même si cette impossibilité 

de modification est expressément prévue, la possibilité de 

procéder à une modification de l'acte constitutif ou des 

statuts avec la participation de l'autorité compétente 

(autorité de surveillance ou tribunal). L'acte constitutif 

peut aussi réserver le pouvoir de modification 

(inclusivement la modification de l'objet et de 

l'organisation) à un organe de fondation, laissant ainsi 

ouverte la possibilité, lors de changements des conditions 

rendant nécessaire une modification de l'acte constitutif 

ou des statuts, de procéder dans le cadre de la volonté 

du fondateur aux adaptations nécessaires sans 

intervention des autorités. 

3.6.5.11. Révocation (Revocation or Repeal) 

Le fondateur a, en principe , la possibilité de révoquer 

unilatéralement en tout temps la fondation, aussi 

longtemps que celle-ci n'est pas encore constituée. Après 

formation de la fondation, celle-ci est irrévocable, à moins 

que la révocation de la fondation soit expressément 

prévue dans l'acte de fondation. Avec la révocation de la 

fondation, celle-ci cesse d'exister et le patrimoine de la 

fondation revient au fondateur. Si, lors de la création de 

la fondation, des vices de volonté ont échappé au 

fondateur, cette fondation peut faire l'objet d'une action 

conformément aux prescriptions relatives aux vices de 

volonté lors de la conclusion de contrats. En outre, la loi 

prévoit la possibilité d'attaquer la fondation, de la même 

façon qu'une donation, pour les héritiers légitimes lésés et 

les créanciers du fondateur. Cette action ne dirige point 

contre l'existence de la fondation mais vise la restitution 

de la partie du patrimoine de la fondation nécessaire à 

restituer ce qui en vertu de la loi revient aux héritiers 

légitimes ou aux créanciers. 
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3.6.5.12. Dissolution (Dissolution) 

Une fondation ne peut, si elle a été créée à titre 

permanent, être dissolue aussi longtemps qu'elle réalise 

l'objet de la fondation et est en mesure d'accomplir ses 

devoirs. La décision revient cependant au fondateur s'il 

veut constituer une fondation à titre permanent ou pour 

une durée limitée. La fondation peut également être 

dissolue avec l'accord de tous les intéressés, à savoir le 

fondateur, le conseil de fondation, les bénéficiaires et les 

détenteurs de droits éventuels. L'approbation du 

fondateur pour l'annulation de la fondation peut être, en 

raison de motifs importants, remplacée par celle du 

registre du commerce. Il est opportun de désigner, dans 

l'acte constitutif ou dans les statuts, l'organe compétent 

pour la résolution de dissolution. En ce qui concerne 

l'affectation du patrimoine de la fondation en cas de 

dissolution, une réglementation doit être prévue dans 

l'acte constitutif ou dans les statuts. Il est prévu, en règle 

générale, que le patrimoine revienne aux bénéficiaires 

après dissolution de la fondation. Les liquidateurs doivent 

veiller à l'exécution de la liquidation après dissolution de 

la fondation. Une fondation est annulée en vertu de la loi, 

dès que son objet est devenu irréalisable, plus 

particulièrement quand l'objet de la fondation ne peut plus 

être réalisé, quand faute de patrimoine suffisant, sa tâche 

ne peut plus être accomplie ou quand la durée prévue 

dans l'acte constitutif a pris fin. 

3.6.5.13. Comptabilité (Accounting) 

Les fondations enregistrées qui n'exercent pas d'activité 

à caractère commercial et dont les statuts n'autorisent 

pas une telle activité, de même que les fondations 

consignées, doivent établir un inventaire des biens annuel 

qui renseigne suffisamment sur l'état de l'endettement et 

des créances. Une déclaration est à présenter 

annuellement, dans un délai de six mois après la clôture 

de l'exercice au registre du commerce, dans laquelle il 

est confirmé qu'à la fin de l'exercice écoulé un inventaire 
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des biens a été établi et que la fondation n'a pas exercé 

d'activité à caractère commercial durant l'exercice 

écoulé. Les fondations consignées n'ont cependant pas à 

présenter cette déclaration. La vérification de l'exactitude 

de la déclaration par le registre du commerce est licite 

pendant un certain temps, variant de deux ans au 

Liechtenstein, à dix ans en Suisse. Elle disparaît 

cependant lorsque la déclaration a été confirmée comme 

exacte par un réviseur agréé. Les fondations 

enregistrées, exerçant une activité à caractère 

commercial ou dont les statuts autorisent l'exercice d'une 

telle activité, ont l'obligation d'établir régulièrement des 

inventaires, des bilans, ainsi que des comptes de pertes & 

profits et de tenir des livres de commerce selon les 

principes commerciaux. De telles fondations doivent en 

outre faire vérifier chaque année leur bilan annuel par 

l'organe de contrôle et présenter celui-ci à 

l'administration fiscale compétente, dans un certain délai 

fixé par la loi du pays du siège social de la fondation. En 

cas de non présentation dans le délai imparti, 

l'administration fiscale met en demeure la fondation 

négligente et si celle-ci persiste, avise le registre du 

commerce pour l'ouverture d'une procédure de 

dissolution. Les mêmes conséquences sont prévues en cas 

de non présentation dans les délais, de la déclaration 

mentionnée précédemment au registre du commerce. 

3.7. Le Trust  

Le trust est une forme d'entité qui revêt plus le caractère d'un mandat 

ou d'une convention de fiducie que celui d'une personne morale; 

comme il est plutôt un contrat entre plusieurs entités, je le détaillerai 

dans le second tome. Une entité appelée le créateur ou le donneur 
(creator, settlor, grantor or donor), crée un trust en donnant mandat à 

un administrateur ou à une entité administratrice, appelé(e) trustee, de 

gérer une masse de biens pour son compte mais au profit d'une autre 

entité, appelée bénéficiaire (beneficiary). Le sens du mot trust utilisé 

par les journalistes désigne un groupe ou une multinationale exerçant 

un monopole. Cette erreur vient du fait que les grands monopoles 

étaient, au début du siècle, organisés sous forme de trust pour confier 
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tous les pouvoirs à un seul financier connu, qui n'était techniquement 

que le trustee mais qui apparaissait au grand public comme le 

dirigeant aux pleins pouvoirs. C'était faux la plupart du temps. 

Précisons que la loi appelée antitrust frappe les monopoles et les 

cartels répondant aux critères de cette définition erronée et non le 

trust dans le sens technico-juridique du terme.  

3.8. Les Adjectifs 

L'adjectif qui spécifie une caractéristique propre à une personne 

morale en complétant son appellation est nommé qualificatif. L'adjectif 

qui représente un groupe de personnes morales est appelé substantif. 

3.8.1. Le Qualificatif "Offshore" 

Cet adjectif qualifie d'ordinaire une personne morale, un fond de 

placement ou une banque dont le siège se trouve  hors du pays 

considéré et en général, dans un paradis fiscal. 

3.8.2. Le Qualificatif "Holding" 

Cet  adjectif qualifie une personne morale qui vit de 

participations dans d'autres personnes morales; en règle 

générale les holdings n'ont pas d'activité autre que la gestion de 

leurs participations dans d'autres entités et de ce fait, 

bénéficient d'un régime fiscal spécial ou allégé, afin d'éviter une 

imposition trop forte, découlant de l'effet des taxes cumulées de 

l'entité possédée (appelée subsidiaire) et de la holding. 

3.8.3. Le Substantif "Société Civile"  

La société civile est une société ayant pour objet une activité 

civile, mais qui peut parfois adopter une forme commerciale, 

quoiqu'elle n'ait pas à proprement parler d'activité 

commerciale, mais plutôt la gestion d'un patrimoine; exception : 

la société civile professionnelle. La société civile n'existe pas en 

droit suisse mais on peut l'assimiler à une société de faits. C'est 

une espèce de société soumise à un statut légal particulier et à 

toutes les règles non contraires du droit commun des sociétés, 

que la loi, par opposition notamment aux sociétés commerciales, 

définit comme un genre résiduel en reconnaissant un caractère 

civil à toutes les sociétés auxquelles une disposition légale 
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n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur 

nature ou de leur objet.  

3.8.3.1. La Société Civile Immobilière 

La Société Civile Immobilière française est la plus 

courante; elle permet de gérer un bien immobilier sans 

constituer une société anonyme, structure de gestion 

habituellement lourde et de bénéficier tout de même d'une 

société. 

3.8.3.2. La Société Civile Professionnelle 

La Société Civile Professionnelle française est une 

société constituée entre personnes physiques exerçant 

une même profession libérale réglementées (ex. avocats, 

huissiers, médecins, notaires) et qui a pour objet 

l'exercice en commun de la profession de ses membres. 

3.8.4. Le Substantif "Société Commerciale" 

La société commerciale française est une société régie par les 

lois du commerce, suivant sa forme et son objet et, sauf 

dérogation légale, par les dispositions générales du droit 

commun des sociétés. On parle de société commerciale par 

opposition à une société civile et il peut s'agir de n'importe 

quelle forme juridique autre que la société civile.  

3.9. La Banque (Bank) 

Etablissement privé ou public qui facilite les paiements des particuliers 

et des entreprises, avance et reçoit des fonds, gère des moyens de 

paiement. 

Etablissement privé ou public qui reçoit les fonds des particuliers et 

des entreprises en dépôt, gère ces fonds selon mandat du client, 

facilite l'exécution des paiements, octroie des avances et des crédits, 

gère des moyens de paiement physiques ou électroniques. 

Il faut préciser que, dans leur souci d'étendre leur gamme de 

prestations, les banques ont embrassé plusieurs professions et même 

transformé celles-ci. Tel est le cas de la profession de courtier en 

titres qui était une profession qui ne faisait pas partie de l'activité 

bancaire. Aujourd'hui, la majorité des courtiers en titres sont des 
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banques ou des sociétés qui leur appartiennent. Pourtant, il faut 

reconnaître que ces changements ont été bénéfiques à bien des 

égards, tant au point de vue rapidité, qu'au point de vue sécurité et 

confort des transactions. 

3.9.1. Banque Commerciale (Commercial Bank) 

La Banque Commerciale est une banque spécialisée dans les 

dépôts et les crédits commerciaux. En principe soit elle est 

contrôlée par une commission du pays et est connue comme une 

banque nationale, soit elle est contrôlée par l'état dans lequel 

elle opère et est considérée comme une banque régionale, 

provinciale ou cantonale. L'adjectif cantonale a d'ailleurs un 

double sens: il désigne tant la banque officielle du canton, 

qu'une banque commerciale qui y mène son activité.  

3.9.2. Banque Privée (Private Bank) 

La Banque Privée est une banque privilégiée par l'état dans 

lequel elle mène son activité, mais néanmoins sujette aux lois, 

aux règlements et aux autorités bancaires applicables dans cet 

état. La principale distinction entre les banques privées et les 

autres, et le point sur lequel porte le privilège est le forme 

juridique de la banque, qui n'est pas astreinte à être formée en 

société de capitaux, mais peut être une communauté de 

personnes. Souvent, les conséquences de cette forme juridique 

sont un allégement fiscal et certaines restrictions, comme pour 

l'ouverture de filiales. En principe, un état concède le statut de 

banquiers privés à une famille ou à un groupe de citoyens dont 

la fortune est établie depuis des générations et dont la 

réputation n'est plus à faire. 

3.9.3. Banque Hypothécaire (Mortgage Bank) 

La Banque Hypothécaire est une banque commerciale qui s'est 

spécialisée dans les transactions immobilières, les crédits 

hypothécaires et les gages immobiliers en général. Dans la 

majorité des cas, elle mène parallèlement une intense activité de 

gestion de fortune. 
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3.9.4. Banque d'Investissement (Investment Bank) 

La Banque d'Investissement est l'établissement qui se trouve 

entre les investisseurs institutionnels ou le grand public et le 

nouvel émetteur de titres. D'habitude, les banques 

d'investissements sont membres d'un syndicat de souscription 

(terme qui est développé dans le paragraphe Culture Boursière) 

pour distribuer les titres au public, aux sociétés et aux 

institutions.  

3.10. Les Fonds Communs de Placements (Mutual Funds) 

En droit, le Fonds Commun de Placement est une copropriété de 

valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue, qui, 

dénuée de la personnalité morale et soustraite aux règles régissant 

l'indivision ou les sociétés, est soumise à un régime spécial. Le Fonds 

Commun de Placements est une masse de biens gérée par une société 

de placements qui mobilise des fonds de ses actionnaires et les investit 

pour leur compte en titres mobiliers, immobiliers ou monétaires. Pour 

rémunération de ses services, la société touche une commission 

annuelle, usuellement un pour cent de la valeur de l'actif net au terme 

de l'exercice ou à une date déterminée, précédent ce terme, de façon 

à ce que la commission figure au bilan de l'exercice concerné. 

Les fonds de placements investissent selon différents modes, 

généralement fixés par leurs statuts, du plus conservateur au plus 

spéculatif. Du point de vue de l'investisseur, particulièrement lorsqu'il 

est privé, les fonds de placements offrent de nombreux avantages 

parmi lesquels nous retiendrons les suivants : d'abord, la 

diversification; pour les petits investisseurs, elle serait difficile et 

coûteuse, parce que les titres sont traités par lots et que les lots 

incomplets (odd lots), donnent  souvent lieu à des frais 

supplémentaires; ensuite, une gestion professionnelle et un contrôle 

systématique des valeurs en portefeuille constant; enfin des facilités 

pour changer, pratiquement sans frais, de secteur ou de type 

d'investissement. Nous étudierons cet aspect dans le second tome. 

3.10.1. Types de Fonds Communs de Placements 

Il existe une pléiade de types de fonds de placements et par 

conséquent, de qualificatifs pour désigner leurs 

caractéristiques. Je me borne ici à énumérer et à définir 
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brièvement les principaux qui se combinent souvent entre eux 

sauf, bien entendu, lorsqu'ils sont antonymes l'un de l'autre.  

3.10.1.1. Le Qualificatif "à Capital Fixe" (Closed-End) 

Un fonds de placements à capital fixe est comme une 

société. Le qualificatif "à Capital Fixe" porte sur la forme 

de la capitalisation du fonds. Il a une capitalisation 

boursière fixe, ce qui signifie qu'il émet lors de l'émission, 

un nombre fixe de parts, qui sont ensuite traitées sur le 

marché boursier, mais ne réémet pas de nouvelles parts 

pour répondre à la demande des investisseurs. 

3.10.1.2. Le Qualificatif "à Capital Variable" (Open-End) 

Antonyme du qualificatif "à Capital Fixe", le qualificatif "à 

Capital Variable" porte également sur la forme de la 

capitalisation du fonds. Il a une capitalisation boursière 

variable, ce qui signifie qu'il émet lors de l'émission, un 

nombre de parts, qui sont ensuite traitées sur le marché 

boursier, et réémet aussi souvent que le marché le 

requiert, de nouvelles parts pour répondre à la demande 

des investisseurs. 

3.10.1.3. Le Qualificatif "Equilibré" (Balanced) 

Un fonds de placements est dit "équilibré" lorsqu'il suit 

une politique établissant une clé de répartition en 

pourcentage, quant aux valeurs ou aux types de valeurs 

qu'il acquiert ou qu'il détient. Les exemples les plus 

courants de fonds de placements équilibrés sont les 

fameux "Quarter Fund" dont la clé de répartition est un 

quart d'actions, un quart d'obligations, un quart de bons 

du trésor, un quart de titres immobiliers et le "Golden 

Bonds Fund" qui tient une clé de répartition complexe 

entre différentes sortes d'obligations de qualités 

différentes. 

3.10.1.4. Le Qualificatif "de Croissance" (Growth) 

Ce type de fonds de placements investit de manière à 

privilégier à long-terme la plus-value en capital et le 
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revenu à terme; les titres détenus par ce type de fonds 

sont les actions ordinaires. 

3.10.1.5. Le Qualificatif "de Rente" (Income) 

Ce type de fonds de placements se concentre sur les 

titres à hauts dividendes, actions et obligations. Ces fonds 

ne sont pas désintéressés par la plus-value en capital 

mais elle passe au second plan, car ils privilégient le 

rendement pour aujourd'hui. 

3.10.1.6. Le Qualificatif "d'Options" (Option) 

Ce type de fonds de placements investit de manière à 

privilégier à long-terme la plus-value en capital et le 

revenu à s fonds de placements cherchent les gains 

rapides en investissant principalement sur des actions 

ordinaires dont les dividendes annuels sont régulièrement 

payés et sur lesquelles des options d'achat sont cotées 

sur les marchés boursiers nationaux de premier plan. La 

rentabilité courante consiste généralement en dividendes 

versés, en primes d'options d'achat échues et encaissées 

par le fonds, qui avait préalablement émis lesdites options 

ainsi que de gains sur les ventes de titres en portefeuille. 

3.10.1.7. Le Qualificatif "Etranger" (Foreign or Global) 

Le qualificatif "étranger" désigne des fonds de 

placements étrangers qui sont simplement des fonds qui 

possèdent des valeurs étrangères exclusivement. Ces 

valeurs peuvent être cotées soit en monnaie de référence 

soit en monnaie étrangère. Il n'est pas inutile de prévoir 

quelques options sur les taux monétaires lorsque l'on 

investit à long terme dans de tels fonds. 

3.10.1.8. Le Qualificatif "à Haut-Rendement" 

       (High-Yielding or Junk) 

Ce qualificatif s'applique aux fonds qui achètent 

exclusivement des obligations à haut rendement mais à 

haut risque, d'habitude plus de 15% l'an et qui spéculent 

sur le fait que les émetteurs assainis par ces apports de 
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nouveaux fonds, vont progresser de manière significative 

et régler leurs dettes rubis sur l'ongle, de manière à ce 

que les cours montent et génèrent ainsi des gains 

substantiels en capital. 

3.10.1.9. Le Qualificatif "Sectoriel" 

     (Sector or Concentration) 

Ce qualificatif désigne des fonds de placements qui ont 

une politique visant à investir dans les secteurs où les plus 

fortes progressions sont prévues, en matière de volumes 

de marchés. Il en existe différentes sortes, orientées vers 

différents secteurs, comme la technologie, la médecine, 

les assurances, les aliments, l'or etc... Jusqu'à un certain 

niveau, on les a créés afin d'empêcher les principaux 

fonds de placements de se disperser et de devenir trop 

lourds à gérer. 

3.10.1.10. Le Qualificatif "Ethique" 

      (Ethical or Socially Conscious) 

Ce qualificatif désigne des fonds de placements qui 

n'investissent pas dans des industries immorales ou 

nuisibles à l'homme ou à l'environnement, le tabac par 

exemple. D'habitude, ces fonds sacrifient un peu de la 

performance pour un idéal; l'intention est louable, mais 

sujette à caution lorsqu'on parle de rentabilité à long 

terme. 

3.10.1.11. Le Qualificatif "à Capital-Risque" 

         (Venture Capital) 

Ce qualificatif désigne des fonds de placements 

investissant un capital à haut risque, dans des sociétés 

récemment créées, pariant sur leur développement futur, 

en parts de marché et en chiffres d'affaire surtout. 

3.10.2. Fonds de Placement en Valeurs Mobilières & Immobilières 

  (Securities & Real Estate Funds) 

Ce sont les fonds de placements en titres, actions, obligations, 

options, contrats à terme etc... par opposition aux fonds de 
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placements en valeurs immobilières, qui investissent dans les 

immeubles, les propriétés foncières et les terrains. 

3.10.3. Fonds de Placement Obligataires (Bond Funds) 

Ce sont des fonds de placements en obligations. Certains 

d'entre eux sont spécialisés dans une branche comme les 

Municipal Bonds Funds, qui se spécialisent, comme leur nom 

l'indique, dans les obligations municipales. A ce propos, faites 

attention. Comme je l'ai déjà dit, certaines obligations 

municipales sont des obligations à haut-rendement de qualité 

douteuse (junk bonds); par voie de conséquence, certains fonds 

obligataires municipaux sont complètement junk, si vous me 

passez l'expression... 

3.10.4. Fonds Monétaires (Money Market Mutual Fund) 

Ce type de fonds de placements, traditionnellement fonds mutuel 

à capital variable,  qui investit en papiers-valeurs, en titres 

avalisés par banque, en titres gouvernementaux, en certificats 

de dépôt ou en autres placements de premier ordre qui sont très 

liquides et paie les taux d'intérêt du marché des monnaies. La 

Valeur Nette d'Inventaire (Net Asset Value) du fonds reste 

constante à un dollar la part, seul le taux de rendement varie.  

Le concept de ces fonds de placements a été introduit dans le 

milieu des années 70 et a atteint le sommet de sa popularité 

dans les années 80, lorsque les taux d'intérêt et l'inflation sont 

montés en flèche. Les frais de gestion sont inférieurs à 1% de 

l'avoir en compte d'un investisseur; le produit des intérêts sur ce 

montant, est crédité mensuellement sur le compte du client 

auprès du fonds. Ce type de fonds offre souvent des facilités 

pour que le client puisse émettre des chèques personnels, tirés 

directement sur son compte auprès du fonds de placements. La 

plupart des fonds de placements n'ont pas de garantie d'état en 

couverture, mais certains d'entre eux sont assurés auprès de 

compagnies privées ou investissent exclusivement dans des titres 

garantis par le gouvernement, offrant par là une garantie de 

sécurité supplémentaire à l'investisseur. 
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3.10.5. Le Fonds de Placements M.A.T.I.F. 

       (Commodities Futures Fund) 

Le Fonds de Placements MATIF est un fonds qui, comme son 

nom l'indique, opère sur le Marché à Terme d'Instruments 

Financiers. Ce type de fonds est hautement spéculatif et les 

résultats sont rarement réguliers, allant de l'exceptionnel au 

catastrophique, avec toutes les variations intermédiaires. 

3.10.6. Fonds de Placements à Index (Index Fund) 

Ce type de fonds de placements mutuel reprend la clé de 

répartition d'un index boursier connu comme le Standard & 

Poor's et dont la performance reflète par conséquent la 

tendance générale du marché. Beaucoup d'investisseurs 

institutionnels, particulièrement les adeptes de la théorie du bon 
fonctionnement du marché (efficient market theory), investissent 

dans des fonds de placements à index, partant du principe que 

le fait d'essayer de battre la performance du marché à long-

terme est vain et que leurs investissements dans de tels fonds de 

placements vont au moins égaler la performance du marché, qui 

n'est jamais mauvaise à long-terme.  

3.10.7. La Société d'Investissement à Capital Variable SICAV 

       (Open-End Investment Company) 

La Société d'Investissement à Capital Variable est un type de 

société d'investissement dont le capital est susceptible 

d'augmenter par l'émission de nouvelles actions ou de diminuer 

par le rachat, par la société elle-même, d'actions reprises aux 

actionnaires qui en font la demande. Bien que contrairement à 

un fonds de placements, la SICAV est une société et a donc 

une personnalité juridique propre, elle a le même objet et les 

mêmes qualificatifs que ceux applicables à un fonds de 

placements, c'est pourquoi je la classe dans cette catégorie.  

3.10.8. Les Fonds de Fonds de Placements (Funds of Funds) 

Ce sont des fonds qui investissent dans d'autres fonds de 

placements mutuels. L'idée est de revendre les parts de fonds 

de placements à bas rendement pour prendre des positions 

dans ceux qui ont de meilleurs résultats. En général, on peut 
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dire que le concept de vente de ces fonds est meilleur que leur 

résultat. 

3.10.9. Le Fonds de Royautés (Royalty Trust Fund) 

Avec ce type de fonds de placements, un mandataire fiduciaire 

dépose en banque un portefeuille déterminé de titres de 

propriétés de puits de pétrole et de gisements de gaz qui 

génèrent des revenus; puis il constitue un fonds de placements et 

en vend les parts. Les royautés sont payées périodiquement sur 

les revenus provenant des gisements, de manière similaire à 

celle exposée pour les fonds monétaires. 

3.10.10. Fonds de Participations (Income Partnership Fund) 

Ce type de fonds est une variation du précédent, dans lequel le 

détenteur de parts du fonds de placements devient associé dans 

les propriétés du fonds, à part entière. Il fonctionne plus ou 

moins bien, suivant la qualité et l'honnêteté du partenaire 

principal, d'ordinaire l'entité qui gère le fonds et les gisements 

de gaz ou de puits de pétrole. 
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4. Culture Boursière 

(Securities Exchange Culture) 

Wall Street est une rue qui commence au fleuve et se termine au cimetière. 

Frederick Schwed Jr 

C'est incomplet, il manque le jardin d'enfants au milieu ! 

commenta Michael Lewis 

Ce chapitre est consacré au monde de la bourse, à son accès et à sa 

structure. Je n'y aborde ni ses acteurs, ni les opérations financières qui s'y 

passent puisque ces deux aspects actifs ne seront développés que lors du 

second tome, dont ils constituent un des thèmes principaux. Il s'agit ici de 

présenter l'environnement boursier dans son ensemble et de familiariser le 

lecteur avec des termes qu'il entend tous les jours aux informations, sans 

toutefois en comprendre un traître mot. Si vous ne lisez pas cet ouvrage de 

manière suivie, je vous recommande, avant d'aborder ce chapitre, de relire la 

définition du terme "marché". 

4.1. La Bourse (Exchange) 

Le terme de Bourse représente deux notions bien distinctes : d'abord, 

c'est un lieu d'échange de titres, de monnaies, de marchandises ou de 

valeurs mobilières; ensuite, ce terme désigne également les marchés 

boursiers qui s'y traitent. On y distingue deux types de marchés qui 

s'y traitent : le Marché officiel, régi et contrôlé par la bourse et le 

marché hors-cote, organisé par les opérateurs sans intervention de la 

bourse. 

4.2. Les Marchés Boursiers (Exchange Markets) 

La bourse est le lieu privilégié où se tiennent la plupart des marchés 

de valeurs, bien qu'il ne soit pas le seul, comme nous le verrons en 

abordant la haute finance. Par cette position privilégiée, les marchés 

boursiers revêtent une importance capitale dans le monde financier en 

général, car ils servent de point de référence, même pour les autres 
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marchés. Nous allons étudier les principaux ci-dessous. On trouve de 

tout dans une bourse, de la poitrine de porc au zinc, de l'avoine au 

platine en passant par les sociétés et le coton. On trouve même des 

choses qui n'existent que par convention mutuelle, qui sont aussi 

risquées que des casinos lorsqu'on ignore leur usage. C'est ainsi que 

vous pouvez même "parier" sur les indices du marché, en achetant et 

en revendant des titres sans aucun support concret autre que l'argent. 

Certes l'entité avisée ne les utilise qu'à bon escient et en aucun cas 

comme une spéculation folle. Toutefois, si vous avez de l'argent à 

jouer, ce jeu est moins cher que le casino, les chances de gain sont 

plus élevées, il y a des moyens de raisonner, de calculer et par 

conséquent, le jeu est plus divertissant et significativement plus 

rentable. 

4.2.1. Niveaux de Marché (Market Levels) 

Chaque émetteur de titres a une certaine ampleur, tant sur le 

plan des résultats financiers, que sur celui de la réputation; on 

pourrait appeler cet ensemble de répercussions le rayonnement 
socio-économique. Ce rayonnement a un impact direct dur le 

nombre d'investisseurs qui considéreront l'achat des titres d'un 

émetteur donné, influençant directement la taille du marché des 

titres en question. En effet, il est évident que Coca-Cola 

intéresse plus d'investisseurs que Publicitas, c'est pourquoi les 

bourses qui ne sont pas des bourses de marchandises, ont créé 

des niveaux de marchés. La plupart n'en ont que deux, le 

principal et le secondaire, mais certaines en ont jusqu'à quatre. 

Un titre de grand volume est donc coté sur le marché principal, 

alors qu'un titre de volume plus faible est traité sur le marché 

secondaire.  

4.2.1.1. L'Adjectif "Officiel" ou "Principal" 

    (Official or Main) 

Un marché dit "Principal" ou "Officiel" est celui des titres 

les plus importants d'une bourse donnée, c'est-à-dire les 

titres dont les émetteurs ont le plus grand rayonnement 

socio-économique. Il est traité aux corbeilles, régi par la 

bourse et fait l'objet de cotes officielles. La bourse fournit 

au public toutes les informations nécessaires sur les 

émetteurs opérant sur ce marché et oblige ceux-ci à 
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transmettre tous les renseignements utiles sur les 

investisseurs. Il est contrôlé par la Commission des 

Opération Boursières et . 

4.2.1.2. L'Adjectif "Hors-Cote" ou "Secondaire" 

    (Over-The-Counter, O.T.C.) 

Un marché est dit Hors-Cote ou Secondaire, lorsqu'il 

n'est pas traité sur une bourse mais par une organisation 

intangible, composée toute fois des mêmes intervenant que 

ceux de la bourse en question. Pour comprendre mieux le 

terme Hors-cote, il faut revenir au temps où les valeurs 

échangées à la bourse étaient inscrites sur le tableau des 

cotes, sorte de grand tableau noir où l'on reportait le 

cours du titre à côté de son nom. Les courtiers offraient 

leurs titres à la criée, autour d'un espace circulaire 

entouré d'une balustrade appelé corbeille. Il était donc 

fréquent que ces courtiers échangent des valeurs qui 

n'étaient pas inscrites officiellement à la bourse et donc 

sur le tableau  des cotes mais en la qualité desquelles ils 

croyaient; on appelait ces valeurs Hors-Cote parce 

qu'elles étaient soumises au contrôle des associations 

d'opérateurs sur le marché boursier et non au contrôle 

officiel de la bourse. Aujourd'hui le marché Hors-Cote 

représente deux tiers des valeurs cotées et son volume 

monétaire échangé est supérieur, aux Etats-Unis, à celui 

des bourses traditionnelles. C'est toujours un marché 

"désorganisé", c'est-à-dire où l'on cote indifféremment 

actions, obligations, bons du trésor et toutes sortes de 

titres. Les fluctuations y sont plus fortes que sur le 

marché traditionnel même si les volumes échangés pour 

chaque titre considéré est plus faible que celui sur les 

marchés en bourse. En termes techniques que vous 

apprendrez plus loin, on dit que ce type de marché est 

plus étroit, plus volatile, moins liquide et plus sujet au 

influence des institutionnels que le marché en-cote. Ne 

vous méprenez pas sur son importance, c'est là que 

toutes les nouvelles émissions débutent et là aussi que les 

fortunes se font. 
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4.2.2. Formes de Marché (Market Forms) 

Un vieil adage du monde financier dit : "Something is worth 

what somebody is willing to pay for it." Puis-je mieux décrire le 

marché boursier qu'en le désignant comme l'environnement où 

les entités consommatrices indiquent combien elles sont prêtes à 

payer pour acquérir et les entités détentrices indiquent à quel 

prix elles consentent à ou désirent vendre. Tout serait simple si 

il n'y avait, dans l'univers, la dimension du temps... Que sera le 

cours du produit, demain ? A cause de cette notion, tout se 

complique. Il existe deux formes de marchés pour le même 

produit. Le marché du produit pour aujourd'hui, appelé marché 

au comptant et le marché du produit pour une date future, 

appelé marché à terme. 

4.2.2.1. Le Marché au Comptant (Cash Market) 

Le marché au comptant est l'ensemble des transactions 

sur titres ou sur matières premières qui sont complétées 

instantanément, c'est-à-dire, dont la propriété est cédée 

instantanément contre paiement immédiat. On peut dire 

que dans ce marché, la livraison et le paiement sont 

synchronisés et immédiats.  Toutefois, il faut tenir compte 

du fait qu'une traite ou qu'un compte débiteur est une 

forme de paiement comptant, bien que ce ne soit pas une 

pratique acceptée dans les transactions boursières. Ne 

commettez donc pas l'erreur de croire que le fait qu'un 

objet ne soit pas payé en liquide implique que la 

transaction n'est pas conclue sur le marché au comptant. 

Techniquement, c'est le marché le plus simple dans son 

mode d'échange. 

4.2.2.2. Le Marché à Terme (Futures Markets) 

Contrairement à celles conclues sur le marché au 

comptant, les transactions de cessions conclues sur le 

marché à terme, quoique identiques dans le fond, ne sont 

pas complétées instantanément. Les parties, acheteur et 

vendeur, prennent leurs engagements réciproques à la 

date de conclusion et déroulent la transaction ainsi 

contractée à une date ultérieure appelée date 
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d'exécution. Dans la notion de marché à terme, il y a une 

notion de temps; le temps est le facteur qui complique 

chaque acte de la transaction, impliquant des réflexions 

quant aux variations de prix, à la certitude que l'autre 

partie s'exécutera conformément au contrat etc... 

Il ne faut pas confondre marché à terme et options. 

L'option est un droit d'acheter ou de vendre un objet à un 

certain prix jusqu'à ou à un certain terme, alors qu'un 

marché à terme est l'engagement présent de cession à 

terme d'un objet donné à un prix donné. En outre, dans la 

notion d'option, l'acquéreur a le choix alors que dans le 

marché à terme, les parties sont liées dès la conclusion. 

Les options ne font donc pas partie du marché à terme, 

sauf lorsqu'elles sont... cédées à terme. Certes c'est 

propre à la haute-finance et beaucoup de courtiers ont 

fait une carrière complète en bourse sans jamais 

rencontrer cette situation.  

4.2.3. Types de Marchés (Market Samples) 

Chaque type de marché traite un ou plusieurs titres dont les 

termes et les modes d'échanges sont standardisés. Je désigne 

ci-dessous les principaux des marchés publics, qui tous peuvent 

s'échanger sous les deux formes, au comptant ou à terme sauf 

le marché à terme d'instruments financiers qui, comme son nom 

l'indique, ne peut être traité au comptant. Une étude menée il y 

a quelques années par un grand journal financier dénombrait un 

minimum de deux mille marché financiers à travers le monde. Ca 

laisse rêveur...  

4.2.3.1. Les Marchés des Capitaux 

  (Capital or Financial Markets) 

Les marchés des capitaux sont les marchés où 

s'échangent les fonds des entités et des administrations, 

créances et fonds propres. Par l'intermédiaire des 

syndicats de souscription (cf. Accès au Marché 

Boursier), les entités et les administrations qualifiées, qui 

remplissent les critères de stabilité et de solvabilité requis 

par les lois, les règles et l'usage peuvent contracter des 
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emprunts et n'importe quelle entité peut y acheter des 

titres représentant des créances de ces entités qualifiées. 

4.2.3.2. Le Marché des Titres (Securities Market) 

En droit,  comme nous l'avons déjà dit, tous les 

marchés échangent des titres. Le terme de 

"marché des titres" est un sobriquet qui désigne 

celui où s'échangent les actions, les obligations et 

les options. 

4.2.3.3. Le Marché à Terme des Matières Premières 

        (Commodities Futures Market) 

Le marché à terme des matières premières, 

communément appelé "commods" par les traders 

inclut les métaux, le pétrole, les céréales et certains 

produits alimentaires et agricoles. Comme son nom 

l'indique, en bourse, ce marché est exclusivement 

un marché à terme; il n'opère donc pas de 

transactions au comptant. 

4.2.3.4. Le Marché à Terme d'Instruments Financiers 

  (Financial Futures Market) 

Ce marché, souvent abrégé MATIF, ne cote que 

des contrats sur des valeurs mobilières ou fictives 

d'indices de marché, de taux d'intérêts, de taux de 

changes comme les bons du Trésor, les obligations 

immobilières garanties par Ginnie Mae, les 

certificats de dépôt et les contrats sur devises 

étrangères. Le MATIF est placé sous l'autorité 

régulatrice de la CFTC. Les traders utilisent ce 

marché pour spéculer sur le mouvement des taux 

d'intérêt, alors que les banques, les assurances et 

les gérants de fortunes s'en servent pour couvrir 

leurs portefeuilles contre les fluctuations des taux 

d'intérêt  et des marchés. 
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4.3. L'Accès au Marché Boursier (Exchange Market Access) 

La décision d'introduire des titres en bourse est prise par une société 

de capitaux, une administration ou une agence fédérale appelée 

Emetteur, parce qu'elle va émettre les titres, c'est-à-dire les produire 

et les faire coter. Cette décision est prise en vue soit de développer 

l'activité, l'équipement ou l'implantation s'il s'agit d'une entité, soit de 

financer les charges s'il s'agit d'une administration. Prenons le cas 

d'une entité pour notre exemple, parce que la procédure d'introduction 

pour une administration est considérablement simplifiée voire parfois 

symbolique. L'émetteur consulte donc un conseiller financier qui va 

examiner sa situation, l'usage que l'émetteur compte faire des fonds et 

proposer le type de titres le plus adéquat à la sorte de financement qui 

convient le mieux à l'émetteur. En fonction de ces critères, mais aussi 

des caractéristiques technico-financières de l'émetteur et notamment 

de son poids financier, le conseiller financier va proposer un marcher 

boursier et un lieu de cotation dont les exigences peuvent être 

satisfaites par l'émetteur. Ces exigences portent notamment sur les 

points suivants : temps d'existence, chiffre d'affaire, revenus, 

solvabilité etc... Ensuite, le conseiller financier va élaborer une requête 

d'accès au marché boursier, sorte d'appel d'offres à une série de 

banques d'investissement. Souvent cette formalité n'existe même pas 

car le conseiller financier est la banque d'investissement ou celle-ci est 

choisie d'emblée par les relations du conseiller financier ou de 

l'émetteur.  L'émetteur et la banque d'investissement signent alors un 

contrat par lequel ils stipulent les termes de l'intervention de la banque 

d'investissement, c'est-à-dire lui donnant accès aux informations, aux 

livres de l'émetteur et lui conférant l'exclusivité provisoire de 

l'opération d'introduction en bourse. L'émetteur s'adresse alors à la 

banque d'investissement, afin d'entamer sa procédure d'approbation, 

d'autorisation d'émission des titres et de leur introduction sur le 

marché boursier. La banque d'investissement commence à mener une 

enquête de souscription. Si l'émetteur se propose, dans l'usage futur 

des fonds levés par l'opération, d'acquérir de l'équipement, des 

implantations ou quoi que ce soit d'autre, l'équipe d'ingénierie 

mandatée par la banque d'investissement évaluera l'acquisition 

considérée. Une firme d'experts-comptables agréés sera appelée afin 

d'établir un audit de la situation financière de l'émetteur et d'aider à 

l'élaboration des déclarations d'enregistrement en rapport avec ces 

émissions, auprès de la Commission des Opération Boursières ou de 
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la Securities & Exchange Commission si le processus se déroule aux 

Etats-Unis, comme c'est le cas dans notre exemple. Une étude 

d'avocats va être appelée pour compléter l'audit, interpréter et juger 

les aspects légaux de la cotation. De plus, la banque d'investissement 

qui assume la souscription initiale et qui sera plus tard le chef de file 

du syndicat de souscription, fera une enquête exhaustive de la 

situation commerciale et des perspectives de l'émetteur. 

4.3.1. Le Souscripteur Principal (Main Underwriter) 

Lorsque l'enquête est terminée, mais avant l'enregistrement 

auprès de la Securities & Exchange Commission, la banque 

d'investissement va rédiger une proposition de contrat de 

souscription dont les termes vont être modifiés au cours des 

négociations avec l'émetteur, mais finalement un contrat de 

souscription définissant tous les termes de la souscription sauf le 

cours d'émission. Dès ce moment seulement, la banque 

d'investissement devient le Souscripteur Principal ou le Chef de 

File du syndicat de souscription. 

4.3.2. Le Syndicat de Souscription (Underwriting Syndicate) 

La banque d'investissement avec laquelle l'émetteur a mené les 

négociations et conclus le contrat de souscription ne pourra 

mener seul l'achat et la distribution de l'émission, sauf si il s'agit 

d'une opération d'émission d'envergure très réduite. Si les 

sommes d'argent engagées sont importantes et que le risque de 

fluctuation du cours est substantiel, la banque d'investissement 

forme un syndicat dans le but de minimiser son risque et ses 

engagements. Un Syndicat de Souscription est une association 

temporaire entre banques d'investissement, qui s'adjoignent des 

courtiers en titres et des agents de change, dans le but de 

mener à bien une émission. Lorsque l'émission est terminée et 

que les titres sont sur le marché, l'association formant le 

syndicat est dissoute. 

4.3.3. La Déclaration d'Enregistrement (Registration Statement) 

Une déclaration d'enregistrement sera remplie auprès de la 

Securities & Exchange Commission, laquelle commence une 

analyse de la demande et une enquête destinée à rassembler les 
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éléments nécessaires à rendre sa décision. Cette procédure 

d'examen dure environ un mois, parfois plus si la Securities & 

Exchange Commission demande des compléments d'information 

ou d'expertise. Durant cette période, elle doit s'assurer qu'il n'y 

a pas d'omissions ou d'éléments faux dans les données qui 

seront transmises aux investisseurs. Pendant ce temps, la 

banque d'investissement n'est pas autorisée à vendre des titres, 

toutefois elle peut imprimer les documentations préliminaires 

avec les informations habituelles sauf le prix d'émission. 

4.3.4. L'Etablissement du Prix des Titres (Pricing the Securities) 

Le prix que le Souscripteur Principal paie à l'émetteur n'est en 

principe pas fixé avant la fin de la période d'examen. Il n'y a 

aucune pratique universelle, mais un arrangement traditionnel 

pour une nouvelle émission de titre est que le souscripteur paie 

les titres à un certain nombre de points (un point = un pour cent) 

au-dessous du prix d'émission. Si il s'agit d'une Réémission, 

c'est-à-dire une seconde émission d'un titre déjà coté, le cours 

d'émission du titre est le cours de clôture du dernier jour de la 

période d'enregistrement. Si il s'agit d'une nouvelle émission, le 

souscripteur principal et l'émetteur vont négocier un prix en 

conformité avec les principes standards d'évaluation comptable. 

A ce stade de l'opération, il est fréquent que des conflits 

d'intérêts se produisent car la banque d'investissement aura un 

travail de distribution facilité et moins d'argent à débourser si le 

prix de l'émission est relativement bas. D'autre part, l'émetteur 

veut naturellement pousser le prix d'émission à la hausse afin 

d'optimiser le gain sur l'opération. Dans le cas d'une 

réémission, la tension est à l'extrême, car si l'émetteur est 

sophistiqué sur le plan financier et fait des comparaisons avec 

des émissions similaires, la banque d'investissement va devoir 

réduire sa marge et coter le titre près du cours du marché. 

4.3.5. Distribution &  Marché Primaires (Primary Distribution & 

Market) 

La Distribution Primaire est l'ensemble des ventes d'une 

nouvelle émission dont les produits vont à l'émetteur; la 

distribution primaire s'effectue sur le Marché Primaire, c'est-à-
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dire sur le marché des institutionnels, composé du syndicat des 

souscripteurs, des courtiers, des banques et des agents de 

change spécialisés.  

4.3.6. Distribution & Marché Secondaires (Secondary Distribution & 

Market) 

La Distribution Secondaire est la vente sur le marché boursier, 

donc publique, des titres préalablement émis que  les 

institutionnels qui les ont achetés sur le marché primaire, 

détiennent. Les vendeurs sont donc les institutionnels et non 

l'émetteur; telle est la différence entre marché primaire et 

marché secondaire. 

4.4. La Cote & la Cotation (Quote & Quotation) 

La Cote est la constatation officielle des cours d'une valeur mobilière, 

d'une monnaie ou d'une marchandise se négociant par l'intermédiaire 

d'agents qualifiés sur un marché boursier alors que la Cotation  est la 

détermination de la cote d'une valeur d'une monnaie ou d'une 

marchandise résultant en principe de la confrontation de l'offre et de la 

demande, à travers les ordres d'achat et de vente. On comprend dès 

lors pourquoi on parle de marché "hors-cote" pour déterminer un 

marché qui n'est pas contrôlé officiellement par une bourse mais par 

des groupes d'opérateurs boursiers. 

4.5. Le Cours (Quotation Price or Rate) 

Le cours d'une valeur, d'une monnaie ou d'une marchandise est le prix 

auquel elles sont négociées ou le montant en monnaie de référence de  

leur cote. 

4.6. La Compensation, la Contrepartie & la Chambre de Compensation 

   (Clearing & Clearing-House) 

 Chaque fois qu'une offre rencontre une demande compatible avec ses 

termes, une transaction boursière est conclue à travers le marché 

boursier. Toutefois, il faut encore procéder à l'échange physique entre 

les fonds et les titres objet de la transaction. Pour ce faire et afin de 

faciliter l'intendance, les bourses et les associations d'opérateurs 

boursiers on instauré des chambres de compensation. En droit, le 

terme compensation désigne l'extinction totale ou partielle de deux 
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obligations réciproques entre les mêmes entités, ayant pour objet une 

somme d'argent ou une certaine quantité de choses fongibles de même 

espèce. En pratique boursière, il s'agit de l'échange physique titres 

contre argent, faisant intervenir souvent plusieurs entités tant du côté 

vente que du côté achat; de plus pour des raisons de rationalisation, 

on a consigné les titres physiques auprès de dépositaires, les 

chambres de compensation dont nous parlions plus haut et ces 

institutions ont ouvert des comptes pour chaque opérateur boursier, 

surveillant ainsi la circulation des titres et la sécurité des transactions, 

outre un gain de temps évident. Il va sans dire que les chambres de 

compensation sont sous la haute surveillance de la Commission des 

Opération Boursières. Chaque bourse et chaque marché boursier ont 

leur chambre de compensation attitrée. Un système alternatif très 

répandu, surtout pour les transactions hors-marché est celui de la 

contrepartie. Il a été instauré par les premiers banquiers privés et a 

été pendant longtemps, le standard qui faisait office de système de 

compensation; on appelle ce système fort simple la Contrepartie. 

L'acheteur et le vendeur concluent une transaction et choisissent une 

contrepartie commune, c'est-à-dire une banque qui fera office de 

dépositaire commun des titres comme de l'argent et qui procédera à 

l'échange simultané, dès le moment où elle disposera des éléments 

nécessaires à la réalisation de la transaction. 

4.7. L'Intérêt (Interest) 

Ce mot a plusieurs sens dans le domaine économique et financier. 

Nous abordons ici le sens de coût, en monnaie, d'usage d'une somme 

d'argent; c'est l'intérêt sur un capital. Ce coût est physiquement payé 

par l'emprunteur, et manifesté par une dépense, si il s'agit d'un capital 

emprunté auprès d'un tiers prêteur. Si il s'agit de fonds propres, 

l'intérêt n'est qu'une notion conventionnelle, pour ne pas dire fictive. Il 

représente le montant que l'investisseur aurait gagné sur le capital si il 

l'avait placé au taux du marché. 

4.8. Les Taux d'Intérêts (Interest Rates) 

Souvent on mesure la quantité d'intérêt par le rapport en pourcentage 

(ou ratio), entre le montant qu'il représente en monnaie de référence et 

le capital sur lequel il s'applique. Ce ratio est appelé Taux d'Intérêt. 
Sur le marché boursier, on applique par analogie la notion de taux 

d'intérêts, pour qualifier les moyennes des ratios spécifiques, 
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représentant les intérêts versés par chaque type de titres de créance, 

ou d'opérations de prêts instantanés gagés sur les titres en question. 

4.8.1. Les Taux du Marché (Market Rates) 

Le Taux du Marché est le taux d'intérêt moyen qui est versé 

pour une qualité de titres de créance donnée, dans une monnaie 

de référence. Cette valeur est une valeur fictive, souvent 

représentée par un indice sur lequel des instruments financiers 

permettent de spéculer. 

4.8.2. Le Taux d'Escompte (Discount Rate) 

En droit, l'Escompte est une opération de crédit que nous 

étudierons dans le second tome, par laquelle une banque ou un 

organisme de crédit appelé escompteur, avance au porteur d'un 

effet de commerce non échu, le montant de cet effet contre le 

transfert, à son profit, de la propriété de l'effet et en générale 

sous déduction d'une somme appelée agio d'escompte, qui 

correspond aux intérêts de la somme avancée jusqu'à 

l'échéance d'un effet. L'agio d'escompte est donc l'intérêt perçu 

par l'escompteur d'un effet. Le taux d'escompte est un 

pourcentage servant de base au calcul de l'agio dans une 

opération d'escompte. 

En pratique boursière, le taux d'escompte est le pourcentage 

servant de base au calcul de tous les agios d'escompte à une 

date donnée, sur un marché déterminé. Il permet différentes 

interprétations de l'état du marché des crédits, à la valeur 

actuelle d'un portefeuille, en passant par la santé de l'économie, 

la liquidité & la nervosité du marché boursier. 

4.8.3. Les Taux d'Emprunt (Borrowing or Loan Rate) 

En droit, un taux d'emprunt est le taux d'intérêt auquel 

l'emprunteur rémunère le prêteur pour le capital que ce dernier 

lui a prêté. 

En pratique boursière, par analogie, un taux d'emprunt 

représente la moyenne des taux d'intérêts versés par une 

qualité déterminée d'emprunteurs en rémunération des capitaux 

qu'ils ont emprunté. La différence entre chaque taux d'emprunt 

dépend donc de la qualité de l'emprunteur et de la monnaie 
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considérées et non de la somme empruntée. J'indique ci-

dessous les deux principaux taux d'emprunt. 

4.8.3.1. Le Taux de Base (Prime Rate) 

Le Taux de Base est le taux d'intérêt que les banques 

appliquent à leurs clients réputés les plus solvables. Ce 

taux est déterminé par les forces du marché affectant le 

coût des fonds pour les banques et les taux d'intérêts que 

les emprunteurs accepteront. Le taux de base tend à 

devenir standard à travers le monde des banques. Ce 

taux sert également de référence aux taux appliqués aux 

clients de solvabilité inférieure, puisque l'on utilise 

fréquemment l'expression "taux de base plus x points", ce 

qui signifie que la banque applique le taux de base plus x 

pour-cent l'an comme taux d'intérêt annuel au crédit 

considéré. 

4.8.3.2. Le Taux Interbanque (Interbanking Rate) 

Le Taux Interbanque est le taux d'intérêt que les plus 

solvables des banques s'appliquent mutuellement pour de 

larges prêts. Le plus célèbre de ses taux est le fameux 

LIBOR, abréviation de London Interbank Offered 

Rate, qui est le taux interbanque qu'elles s'appliquent 

lorsqu'elles traitent en eurodollars; pour mémoire 

l'eurodollar est la monnaie américaine détenue hors des 

Etats-Unis et principalement en Europe qui, comme elle 

n'est pas la monnaie de référence locale peut avoir un 

taux d'intérêt différent du dollar, ce d'autant plus qu'elle 

représente principalement des devises.  

4.8.4. Le Taux Lombard (Lombard Rate) 

Le Taux Lombard est le taux d'intérêt moyen appliqué par les 

banques sur un marché donné pour le nantissement d'une 

qualité de titre spécifique. 

4.9. Les Indices Boursiers (Exchange Indexes)  

Théoriquement, un indice est un indicateur économique, si il se réfère 

à un marché de biens ou à n'importe quel type de données 



 

110 

économiques et un indicateur financier si il se réfère à une entité, cas 

très rare mais qui est existe puisque l'on a connaissance du fameux 

Mac Index, qui est un indice basé sur le nombre de hamburgers que 

Mac Donald's vend et qui reflète d'après des gens très sérieux, l'état 

du marché de l'alimentaire et les habitudes du consommateur type 

dans certains pays. 

Pratiquement, un indice est un calcul statistique qui mesure les 

changements d'une économie, d'un marché, d'une série de taux ou de 

cours. Dans la majorité des cas, l'indice est exprimé en pourcentage 

de variation par rapport à un période de référence déterminée et 

souvent, il s'agit d'une moyenne arithmétique pondérée entre plusieurs 

titres clés d'un marché. Par l'analyse des variations d'un indice, on 

matérialise les tendances du marché, on identifie leur sens, haussier ou 

baissier et on mesure leur ampleur. Les indices sont d'ailleurs pas 

intéressants en tant que mesure unique, ils prennent leur sens lorsqu'ils 

sont observés au cours du temps, comparés en tant que séries 

statistiques. Ils illustrent à merveilles les vagues d'un marché et il est 

important pour un professionnel d'avoir au mur ou sur écran 

d'ordinateur, les graphiques principaux des marchés sur lesquels il 

opère, ne serait-ce que comme point d'orientation. Mais attention, ne 

vous méprenez pas sur la teneur  de mon propos, je ne crois 

absolument pas aux théories chartistes ni aux prévisions fumeuses 

émanant de l'analyse économique des pseudo-experts qui prétendent 

prédire l'avenir d'un marché; ils ne seraient plus experts mais 

milliardaires depuis longtemps si ils pouvaient le faire. 

Nous reviendrons sur les propriétés et les applications extraordinaires 

des indices au cours du chapitre consacré à l'analyse technique. Nous 

nous contenterons ici d'énumérer les principaux et les indications qu'ils 

fournissent. 

Le Dow Jones Industrial Average est l'indice des 30 valeurs 

industrielles représentatives, chacune dans son activité respective, de 

la bourse de New-York. Préparé par Dow Jones & Company, c'est 

le plus ancien et le plus largement coté et suivi de tous les indices. Ses 

composants, qui changent de temps en temps, c'est important de le 

souligner pour les corrections mathématiques, représentent entre 15 et 

20% du volume quotidien en dollars de la bourse de New-York. Cet 

indice est calculé en additionnant les cours de clôture des actions qui 

le composent, corrigés par un coefficient respectif qui compensent les 
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fusions, les splits, les échanges d'actions et les variations du capital 

social en général. 

NASDAQ OTC Price index est l'indice qui représente 
l'évolution du marché de l'ensemble des valeurs américaines 
hors-cote sauf celles traitées sur une bourse ou celles qui n'ont 
qu'un market maker. Son champ d'application devient d'ailleurs 
évident si l'on sait que NASDAQ signifie National Association 
of Securities Dealers Automated Quotation. CQFD. 

Le Standard & Poor's 500, abréviation de Standard & Poor's 
Composite Index of 500 Stocks est un indice basé sur la valeur 
du marché montrant l'évolution dans la valeur cumulée de 500 
actions par rapport à une moyenne établie sur la période 1941-
1943. Il est composé essentiellement de sociétés cotées à la 
bourse de New-York avec quelques autres cotées sur 
l'American Stock Exchange ou hors-cote, dans les proportions 
suivantes : 400 valeurs industrielles, 60 valeurs de transports & 
de services publiques, ainsi que 40 valeurs financières. Cet 
indice représente environ 80% de la valeur du marché des 
transactions traitées sur la bourse de New-York, c'est dire son 
importance. Il a deux petits frères construits sur des bases 
similaires, qui sont respectivement le S&P 100 et le S&P 400. 



 

112 

 

Bourse Indice 
Pan-Européenne Eurotop 100 

Pan-Européenne FT-SE Eurotop 100 

Pan-Européenne FT-SE Eurotop 200 

Amsterdam CBS General 

Australie All Ordinaries 

Bruxelles Bell-20 Index 

Copenhague Stock Exchange 

Dublin ISEQ 

Frankfurt FAZ 

Frankfurt DAX 

Helsinki HEX Index 

Hong-Kong Hang Seng 

Johannesbourg Johannesbourg Gold 

Londres Financial Times 30 

Londres FT-SE 100 

Los Angeles Wilshire 5000 

Madrid General Index 

Milan Stock Index 

New-York Dow Jones Industrial 

Oslo Composite 

Paris CAC 40 

Singapour Straits Times 

Stockholm Affaersvaerlden 

Tokyo Nikkei Average 

Toronto 300 Compos. Index 

Vienne ATX Index 

Zurich Swiss Mkt Index 

Je ne pourrais dresser ici une liste exhaustive et je préfère que 
vous découvriez les indices au fur et à mesure qu'ils nous 
deviennent utiles, afin que vous compreniez également leur 
contexte. 
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5. Les Liens Juridiques Classiques 

(Legal Ties) 

The first thing we do, let's kill all the lawyers... 

William Shakespeare 

On distingue différents types de liens juridiques qui manifestent les volontés 

des parties, soit en les engageant à certaines actions, soit en les leur 

interdisant. Tous les types de liens juridiques sont explicites sauf les liens de 
faits (de facto) qui sont implicites, puisqu'ils découlent d'une situation et non 

de la manifestation écrite d'une ou de plusieurs volontés. Nous étudions ici 

les principaux types de liens juridiques. Il est important, pour l'analyse 

juridique d'une situation, de bien assimiler ces concepts. 

5.1. Notions Préliminaires : Faits, Evénements, Actes Matériels 

Avant de traiter des liens juridiques, il faut connaître deux notions 

fondamentales: les faits juridiques et les actes juridiques matériels. 

Dans un sens large, les faits juridiques comprennent tout ce qui arrive, 

tout ce qui se produit, tout événement -qu'il s'agisse d'un phénomène 

physique (orage, nuit) social (guerre, grève), individuel (maladie, 

parole); spécialement. Utilisé en matière de responsabilité pour 

désigner le comportement (action ou omission) de l'homme (fait 

personnel, fait d'autrui), l'action de l'animal ou l'intervention d'une 

chose (responsabilité du fait des choses ou des animaux); le fait (même 

personnel) ne doit pas être confondu avec la faute, puisqu'il faut une 

qualification pour le retenir comme fautif et qu'un fait brut, tenant à 

l'existence d'un certain comportement patent mais non fautif, suffit 

parfois à engager la responsabilité (not. la responsabilité du fait 

d'autrui). Dans un sens très général, le terme de "faits" s'oppose au 

Droit et désigne l'ensemble des réalités physiques, économiques, 

sociales ou individuelles considérées, abstraction faite de leur 

qualification et de leurs conséquences juridiques, comme des 

phénomènes bruts, des matérialités relativement à l'ordre juridique; on 
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parle en ce sens d'éléments de fait. On qualifie donc de fait juridique, 

un fait quelconque (agissement intentionnel ou non de l'homme, 

événement social, phénomène de la nature, fait matériel) auquel la loi 

attache une conséquence juridique (acquisition d'un droit, création 

d'une obligation, etc.) qui n'a pas été nécessairement recherchée par 

l'auteur du fait. Ex. le délit oblige son auteur à réparer le dommage 

causé; la possession d'un immeuble pendant trente ans fait acquérir la 

propriété; une force majeur exonère le débiteur. En un sens courant, 

l'acte désigne tout fait de l'homme. Le terme englobe en ce sens, même 

des faits d'abstention et s'oppose à événement, qui est un fait 

indépendant de l'homme. L'acte juridique est une opération juridique 

parfois appelée negotium, consistant en une manifestation de la volonté 

(publique ou privée, unilatérale, plurilatérale ou collective) ayant pour 

objet et pour effet de produire une conséquence juridique 

(établissement d'une règle, modification d'une situation juridique, 

création d'une situation juridique, création d'un droit, etc.). En ce sens 

le terme d'acte juridique s'oppose à l'acte matériel, au fait juridique et 

à l'acte instrumentaire. 

5.2. Le Lien Juridique (Legal Ties) 

Le terme "Lien Juridique" reflète deux notions juridiques bien 

distinctes. D'abord, c'est le rapport juridique unissant plusieurs entités 

en vertu d'un acte ou d'un fait juridique, comme un lien de parenté ou 

d'alliance, qui est à la fois effet de droit (ex. l'obligation lien de droit ou 

vinculum juris, entre créancier et débiteur, né d'un contrat, d'une 

responsabilité ou d'un délit) et situation juridique, source de droits et 

d'obligations (ex. lien d'instance). Ensuite, c'est le rapport, la relation, 

le point commun, l'élément de rapprochement, de dépendance ou 

d'affectation entre divers objets, diverses prétentions, diverses affaires 

justifiant, sous certaines conditions, le traitement conjoint ou le 

rattachement juridique des divers éléments (ex. le lien de l'accessoire 

au principal).  

5.3. Le Protocole (Heads of Agreement) 

Le terme "Protocole" qualifie deux choses bien distinctes dans le 

monde financier. Le premier sens désigne les actes ou le procès-

verbal relatant les décisions d'une assemblée, d'un conseil ou d'un 

congrès. Le second sens s'applique à une convention temporaire 

destinée à fixer la procédure des démarches à effectuer en vue 
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d'établir une convention définitive; on parle alors de protocole 

d'accord. Il est évident que l'on établit un protocole d'accord que 

pour des grosses affaires, mais il vaut la peine d'en établir un 

également pour une affaire douteuse, scabreuse ou particulièrement 

risquée, afin d'établir clairement ses desseins. 

5.4. L'Acte Instrumentaire (Instrumentary Act) 

Ce terme désigne un écrit, souvent nommé Instrumentum, rédigé en 

vue de constater un acte juridique, en forme authentique ou sous seing 

privé, constatant une vente, un procès-verbal de conciliation ou un fait 

juridique comme un accident ou un inventaire. Dans le monde 

financier, un acte désigne en général un lien juridique unilatéral, bien 

qu'il désigne couramment, dans le vocabulaire quotidien, des 

opérations bi- ou multilatérales. Pour les opérations plurilatérales 

passées devant notaire, les fondamentalistes préféreront utiliser ce 

terme au pluriel, même si il s'agit d'une simple cession, afin de 

matérialiser la pluralité des volontés; on dira donc "les actes".  

5.5. La Convention (Agreement) 

Dérivé du latin convenire, ce terme est le nom générique donné, au 

sein des actes juridiques, à tout accord de volonté entre deux ou 

plusieurs entités, destiné à produire un effet de droit quelconque, 

comme transmettre ou éteindre une obligation; par extension, il désigne 

également le document matérialisant l'acte juridique dans son 

ensemble, par opposition aux clauses et stipulations qui le composent, 

lesquelles sont cependant, en un sens, des conventions. 

5.6. Le Contrat (Contract) 

Le Contrat est un écrit destiné à constater l'accord des parties 

contractantes, ayant pour objet soit la création d'une obligation, soit 

son transfert et rien d'autre. En ce sens, le contrat s'oppose aux 

autres sources d'obligations. On peut donc dire qu'un contrat est une 

forme spéciale de convention. 

5.7. Le Pacte (Deed of Covenant) 

Le pacte est une convention désignant des opérations d'une certaine 

solennité qui, en général, établissent un ordre durable ou engagent 

gravement l'avenir. 
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5.8. Le Traité (Treaty) 

Le Traité est un pacte passé entre plusieurs nations. Il a, comme tout 

pacte, la forme d'une convention et engage généralement les nations 

contractantes à long-terme. 

5.9. Les Liens de Faits (De Facto Ties) 

Enfin, certains liens découlent d'un état de faits, d'une responsabilité, 

d'un accident, d'événements extérieurs qui tous créent des obligations. 

On les nomme liens de faits, factis ou de facto et ils sont aussi effectifs 

et même souvent aussi peu discutables que des liens explicites 

contractés en bonne et due forme. Le monde de la haute-finance joue 

souvent sur les responsabilités et donc les liens de faits, 

particulièrement dans le domaine des faillites; nous les étudierons plus 

à fond dans le troisième tome. 

5.10. L'Environnement Juridique (Legal Environment) 

Le terme "Environnement Juridique" signifie ici l'ensemble des lois & 

règles juridiques dans lequel n'importe quel lien juridique, titre, contrat 

ou constitution d'entité prend place ou évolue. Cet environnement 

dépend essentiellement du pays dans lequel l'acte considéré est 

exécuté, mais il existe des règles juridiques reconnues plus ou moins 

par tous les pays, qui servent à déterminer le lieu dont les lois et 

coutumes s'appliquent en cas de litige et dont les tribunaux sont 

compétents pour trancher. Ces règles déterminent deux points 

essentiels : le Droit Applicable & le For Juridique. Le premier 

détermine les lois & coutumes selon lesquelles les actes seront 

analysés et sanctionnés, tandis que le second détermine le pays dont 

les instances prévues à cet effet seront chargées de juger et de faire 

respecter le jugement. Précisons que dans certains cas, qui sans être 

rares ne sont pas courants, il se peut que le for juridique et que le droit 

applicable soient différents. On peut toutefois estimer que, dans la 

grosse majorité des cas, si une telle situation se produit c'est soit que 

les avocats d'une partie ont mal fait leur travail, soit qu'ils l'ont fait 

volontairement afin de gagner du temps, soit encore, que l'une des 

parties ferait bien d'arrêter de faire des contrats sans un bon 

conseiller... 

Ex. on a vu des tribunaux genevois appliquer le droit anglais ou même, 

une fois, le droit nigérien (affaire Gaon). 
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5.10.1. Le Droit Applicable (Applicable Law) 

Le droit applicable est, par habitude, le droit d'un état plutôt 

que celui d'un pays. On pourrait également se rallier à la ville 

comme en matière de for juridique, toutefois, ce modus operandi 

serait contraire à un principe qui veut que chaque état souverain 

édicte ses lois et les fasse appliquer; l'état souverain peut 

toutefois déléguer partie de sa compétence à des autorités 

locales (ou à des organismes spécialement habilités) en matière 

procédurale ou exécutoire, mais il doit garder sa compétence 

quant à l'élaboration et à l'interprétation des textes de lois, sur 

le fond. C'est pour cela qu'il est important de le spécifier sur un 

contrat international, afin qu'il n'y ait pas d'interprétation 

variable des textes, sauf si tel est le but dans une opération 

haute-finance, par exemple. 

5.10.2. Le For Juridique (Place of Jurisdiction) 

Le terme "for" nous vient du latin forum, qui signifie place ou 

tribunal. Aujourd'hui, par extension, il s'applique à déterminer 

la juridiction compétente, dont les autorités régleront les litiges 

et les procédures administratives nécessaires à certains actes 

juridiques; on parle alors de for juridique. Habituellement, le for 

juridique est une ville plutôt qu'un pays, car il existe des 

différences notables entre les manières d'appliquer le droit 

d'une ville à l'autre, même dans un seul pays. Ceci implique qu'il 

pourrait y avoir litige entre les parties quant à la ville à choisir 

comme for; afin d'éviter pareille situation, dans la plupart des 

contrats et des actes, on stipule clairement la ville du for 

juridique. Cette notion est absolument capitale comme nous le 

verrons plus tard. La réussite ou l'échec de nombreux montages 

financiers, particulièrement à but fiscal, en dépend directement. 

5.11. Le Mandat (Mandate) 

Le mandat est un forme de lien juridique entre l'acte et le contrat, par 

lequel une entité, appelée mandant, donne à une autre, appelée 

mandataire, le pouvoir de faire quelque chose pour son compte. 

Suivant le type de mandat, le mandataire agit en son propre nom ou 

au nom du mandant. Le mandat est révocable en tout temps par l'une 

ou l'autre des parties, mais surtout par le mandant. Demeurent 
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réservées les dispositions prévoyant la "révocation du mandat en 

temps inopportun", qui peuvent donner droit à l'une ou l'autre des 

parties, à un dédommagement pour une résiliation intervenue à un 

moment tel, qu'elle lèse les intérêts de l'une ou l'autre des parties. Un 

point est important à souligner : le mandat engage le mandant aux 

débours des dépenses raisonnables directement en rapport avec 

l'objet du mandat, sauf si le texte du mandat spécifie autrement; par 

contre, le mandataire n'a droit à une rémunération que si le texte du 

mandat lui en prévoit une. 

5.11.1. Le Contrat d'Assignation (Assignment Contract) 

Le contrat d'assignation règle les rapports entre trois 

personnes, à savoir un assigné, qui est autorisé à remettre une 

somme d'argent, des papiers valeurs ou d'autres choses 

fongibles à un assignataire, qui a reçu de la part de l'assignant 
le mandat de les percevoir en son propre nom. Une telle 

opération repose sur les rapports juridiques de base entre 

assignataire et l'assignant. Dans cette figure de base, s'inscrit 

le système des accréditifs qui ont une grande importance en 

matière commerciale et en Finance, comme nous le verrons plus 

tard.(cf. art. 466 CO). 

5.11.1.1. Le Contrat de Fiduciaire Commun 

  (Escrow Agreement) 

D'abord, je dois signaler que la traduction du titre est 

mauvaise, car je n'ai pas trouvé d'équivalent satisfaisant. 

Forme anglo-saxonne spéciale du contrat d'assignation, 

le contrat d'escrow est un contrat qui crée une sorte 

d'instrument financier, dans le sens de moyen d'accomplir 

une action. C'est un accord trilatéral par lequel une 

partie, appelée Donneur ou Garant (Donor or Grantor), 
consigne une valeur fongible, dans la plupart des cas une 

somme d'argent, auprès d'une seconde partie, appelée 

Dépositaire (Escrow Agent),  à  l'éventuel bénéfice d'une 

troisième partie appelée Bénéficiaire (Grantee), à 

condition que celle-ci remplisse certaines conditions. 

En pratique, ce montage est fréquemment utilisé dans les 

accréditifs commerciaux ou dans les certaines 
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transactions à intermédiaires multiples. Le garant, qui est 

l'acheteur, consigne chez le dépositaire, d'ordinaire une 

banque, un notaire ou un avocat, le montant de son achat. 

Le dépositaire confirme au vendeur le blocage des fonds 

et donne l'assurance au vendeur, qui est le bénéficiaire, 

qu'il touchera ladite somme contre les titres de propriété, 

dans le cas d'un immeuble, auquel s'ajoutent les 

documents d'expédition, dans le cas d'une marchandise. .  

5.11.2. Le Contrat de Commission (Commission Agreement) 

A ne pas confondre avec une erreur très répandue dans le 

trade, appelée contrat de commissionnement, qui est en réalité 

un contrat de courtage. Le mot commission désigne ici un acte, 

non un paiement. Le Contrat de Commission, forme particulière 

du mandat, règle l'activité d'une entité appelée commissionnaire, 

qui opère en son propre nom mais pour le compte d'un tiers, 

appelé commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou 

de papiers valeur, moyennant un droit de commission, appelé 

aussi provision. Bien que le commissionnaire ne soit pas 

propriétaire de la marchandise, il doit prendre d'une manière 

générale, toutes les mesures qu'il prendrait si il l'était; il n'a 

pourtant pas l'obligation d'assurer la chose que si il en a reçu 

l'ordre exprès du mandant. Il doit tenir le mandant informé de 

ses actes et notamment, l'aviser sans délai de l'exécution de la 

commission. Le commettant doit rembourser avec intérêts tous 

les frais, avances et débours faits par le commissionnaire; ce 

dernier a en outre le droit de demander une indemnité pour les 

frais d'entreposage et de transport, mais non pour le salaire de 

ses employés. En rémunération de ses services, il a droit à une 

commission, mais il le perd si il s'est rendu coupable d'actes de 

mauvaise foi, notamment s'il a porté en compte un prix supérieur 

à celui de l'achat, inférieur à celui de la vente ou s'il reçoit une 

commission du tiers avec lequel il contracte pour le compte du 

commettant. Les règles du mandat sont applicables en droit de 

commission, sous réserve de dispositions particulières découlant 

des caractéristiques de ce contrat (cf. art. 426 CO). 
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5.11.3. Le Contrat de Courtage (Brokerage Agreement) 

Le Contrat de Courtage est une forme spéciale du mandat, par 

lequel une entité appelée courtier est chargée autre appelée 

mandant, moyennant rémunération, soit d'indiquer l'occasion de 

conclure une affaire, soit de lui servir d'intermédiaire pour la 

conclusion d'un contrat. Le courtier n'a droit à son salaire que 

si l'occasion de conclure ou la conclusion sont la conséquence 

des résultats qu'il a donnés. Si le contrat n'a été conclus que 

conditionnellement, le courtier ne peut exiger son salaire que 

lorsque la condition s'est réalisée (cf. art. 412 CO). 

5.11.4. Le Contrat d'Agence (Agency Agreement) 

Le Contrat d'Agence est une forme spéciale du mandat, par 

lequel une entité appelée agent, prend à titre permanent 

l'engagement de négocier ou d'effectuer la conclusion d'affaires 

en nom et pour le compte d'une autre, appelée mandant, sans 

être toutefois lié envers elle. L'agent a droit à la provision 

convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou 

conclues pendant la durée du contrat. Lorsque l'agent, par son 

activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du 

mandant et que ce dernier tire un profit effectif de ses relations 

d'affaires avec ses clients, même après la fin du contrat, l'agent 

ou ses héritiers a droit à une indemnité convenable qui ne peut 

pas être supprimée par convention. Cette indemnité ne peut 

toutefois pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et 

calculé d'après la moyenne des cinq dernières années du 

contrat. Par ces tâches et fonctions, l'agent se rapproche 

beaucoup du voyageur de commerce à une exception près, 

l'agent n'est pas un employé. 

5.11.5. Le Contrat d'Edition (Publishing Contract) 

Ce contrat régit les rapports juridiques entre l'auteur d'une 

oeuvre littéraire ou artistique et une entité, appelée éditeur, qui 

est chargée de sa reproduction et de sa diffusion. Le contrat 

d'édition entraîne la cession des droits d'auteur à l'éditeur pour 

le temps nécessaire à son exécution. Le Code des Obligations. 

règle en outre des problèmes tels que le droit de disposition de 
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l'auteur, le nombre d'éditions, leur reproduction et vente, les 

droits de traduction, les honoraires de l'auteur, la fin du contrat. 

5.11.6. Le Contrat de Transport (Carriage Agreement) 

Le Contrat de Transport est une forme spéciale du mandat. 

Dans le cadre de ce contrat, une entité appelée communément 

transitaire ou juridiquement voiturier, se charge d'effectuer le 

transport de choses, pour le compte d'une autre, appelée 

expéditeur ou mandant, moyennant une rémunération (cf. art. 

440 CO). L'expéditeur doit indiquer au voiturier l'adresse du 

destinataire, le lieu, le délai & le mode de livraison ainsi que la 

voie à suivre pour le transport (cf. Les Incotermes et plus 

généralement Les Modalités de Cession). Il doit également lui 

fournir une liste contenant le nombre, le mode d'emballage, le 

poids et le contenu des colis, ainsi que la valeur des objets de 

prix, appelée liste de colisage. Ces renseignements sont utiles 

pour passer les douanes. Le dommage résultant de l'absence ou 

de l'inexactitude de ces indications est à la charge de 

l'expéditeur. L'expéditeur veille à ce que la marchandise soit 

convenablement emballée. Il répond des avaries de défauts 

d'emballage non apparents. De son côté, le voiturier a le devoir 

de signaler les défauts d'emballage apparents et de dégager sa 

responsabilité; s'il accepte sans réserve les marchandises, c'est 

lui qui répond des avaries qui peuvent se produire. En principe, 

l'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est 

encore entre les mains du voiturier en l'indemnisant de ses 

débours et du préjudice causé par le retrait. Il peut soit 

reprendre la marchandise, soit la faire livrer à une autre 

adresse sauf dans certains cas où le pouvoir de disposition sur 

les biens expédiés passe au destinataire : 

Lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et 

remise au destinataire par le voiturier. 

Lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le 

voiturier et qu'il ne peut le reconstituer. 

Lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis écrit de 

l'arrivée de la marchandise afin qu'il ait à la retirer. 
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Lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise au 

lieu de destination, en a demandé la livraison, sans ou après 

inspection. 

5.11.7. Le Contrat de Dépôt (Deposit Contract) 

Le Contrat de Dépôt est une forme particulière du mandat par 

lequel une entité, appelée Dépositaire, s'engage envers une 

autre, appelée déposant à recevoir une chose mobilière qui lui 

est confiée et à la garder en lieu sûr. Le déposant doit au 

dépositaire le remboursement de ses dépenses et, similairement 

au mandat, une rémunération seulement si celle-ci est prévue 

par le contrat ou découle des circonstances. De son côté, le 

dépositaire est tenu à la restitution de la chose déposée, avec 

les accessoires éventuels.  

5.12. La Fiducie (Trust) 

La Fiducie est un acte juridique, généralement sous forme de contrat 

mais parfois, sous forme de legs, par lequel une entité nommée 

fiduciant transfère la propriété d'un bien à une autre, appelée 

fiduciaire, soit à titre de garantie d'une créance (cas d'une fiducie à 

fins de sûreté) sous l'obligation de rétrocéder le bien au constituant de 

la sûreté lorsque celle-ci n'a plus lieu de jouer (sauf si le bien acquis, 

par exemple une créance, a permis de désintéresser le créancier), soit 

en vue de réaliser une libéralité (fiducie à fins de libéralité) sous 

l'obligation de retransférer le bien à un tiers bénéficiaire après l'avoir 

géré dans l'intérêt de celui-ci ou d'une autre personne pendant un 

certain temps, soit afin de gérer le bien dans l'intérêt du fiduciant sous 

l'obligation de le rétrocéder à ce dernier à une certaine date. Le Trust 
est la forme anglo-saxonne de la fiducie. Elle donne naissance à une 

sorte de personne morale, par lequel une entité, appelée créateur ou 
donneur (creator, settlor, grantor, donor) donne mandat à une autre, 

appelée trustee, afin de gérer une masse de biens pour son compte 

mais au profit d'une troisième, appelée bénéficiaire (beneficiary). 

5.13. Le Contrat de Cession (Cession Contract) 

Le contrat de cession est celui par lequel l'une des parties, le vendeur, 
transmet la propriété d'une chose et s'engage à livrer celle-ci à une 

autre, l'acquéreur ou l'acheteur, qui s'oblige à lui en payer le prix. 
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Une fois ce contrat pleinement exécuté, le vendeur n'a plus de lien 

juridique avec la chose vendue et l'acquéreur est le nouveau 

propriétaire de cette chose. 

5.13.1. Les Modalités de Cession (Transfer Terms) 

Les modalités de cession, souvent appelées conditions de vente 

sont les conditions juridiques dans lesquelles la vente est 

supposée se dérouler; ce sont les clauses du contrat de vente. 

5.13.1.1. L'Emballage (Packaging) 

Toute marchandise vendue doit être livrée à l'acquéreur 

dans un état propre à l'utilisation ou à la consommation 

normale prévue soit par sa nature, soit par la description 

rédigée sur la commande ou dans le contrat de vente. De 

cette obligation découle le fait que les choses livrées sont, 

la plupart du temps, emballées, c'est-à-dire recouverte 

d'une matière de protection. Un emballage défectueux ou 

inapproprié au produit emballé peut être un motif de refus 

de la livraison. 

5.13.1.2. Les Défauts & le Rabais (Defect & Discount) 

Le rabais est une réduction de prix, accordée par le 

vendeur à l'acquéreur, lorsque la chose vendue présente 

des imperfections ou des défauts de qualité. 

5.13.1.3. L'Escompte (Cash Discount) 

L'escompte est une réduction de prix. Il est accordé par 

le vendeur à l'acquéreur lorsque ce dernier paie 

comptant ou dans un délai très court. L'escompte est une 

incitation à payer rapidement. 

5.13.1.4. La Remise (Trade Discount) 

La remise est une réduction du prix de la marchandise 

accordée par le vendeur à l'acquéreur pour une raison 

autre qu'un défaut ou un escompte mais la plupart du 

temps soit pour tenir compte de l'importance de l'achat 

(remise de quantité), soit en raison du rôle économique 

joué par l'acquéreur (remise de revendeur). 
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5.13.1.5. La Ristourne (Rebate) 

La ristourne est le remboursement à l'acquéreur d'une 

partie du prix qu'il a payé. Elle intervient généralement 

en fin d'année, à la suite d'un décompte établi par le 

vendeur sur la base du chiffre d'affaires. 

5.13.1.6. Les Incotermes (Incoterms) 

Les Incotermes sont des termes standardisés par les 

assurances et abrégés (ex. F.O.B. = Free On Board) 

qui spécifient un type de lieu de livraison qui ne 

correspond pas à des coordonnées géographiques 

précises mais à une sorte de lieu (ex. F.O.T. = Free On 

Truck). Ils définissent en même temps les responsabilités 

de chacune des parties pour amener la marchandise ou 

l'objet de la vente (ex. Free On Board ). 

5.13.2. La Cession au Comptant (Cash Sale) 

La cession résulte d'une entente, d'un accord entre le vendeur 

et l'acquéreur. Il y a vente au comptant chaque fois que 

l'acquéreur paie le prix convenu au moment où le vendeur lui 

remet la chose vendue. 

5.13.3. La Cession à Crédit (Sale on Credit) 

Il y a cession à crédit chaque fois que l'acquéreur, qui a pris 

possession de la chose vendue, dispose d'un certain délai pour 

payer le prix. 

5.13.4. La Cession par Acomptes ou à Tempérament (Leasing) 

Dans la cession à tempérament, appelée aussi vente par 

acomptes, le paiement est prévu d'une manière échelonnée. Dès 

que l'acquéreur a versé le premier acompte, il entre en 

possession de la chose vendue, mais n'en devient légitime 

propriétaire qu'après paiement du prix convenu. Pour être 

valide, ce contrat doit avoir la forme écrite et doit contenir les 

indications suivantes : 

Le nom et le domicile des parties 

b) L'objet de la vente 
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c) Le prix de vente au comptant 

d) Le supplément du prix résultant du paiement par 

acomptes 

e) Le prix de vente global 

f) Toute autre prestation à la charge de l'acheteur 

g) Le montant et l'échéance du versement initial et des 

    acomptes, ainsi que leur nombre. 

h) Le droit de l'acquéreur de déclarer au vendeur dans le 

délai     de cinq jours, qu'il renonce à la conclusion du 

contrat. 

i) Le cas échéant, le pacte de réserve de propriété, la 

cession    de créance, du vendeur, la cession de revenu 

de l'acquéreur. 

j) L'intérêt exigible de l'acquéreur au bénéfice d'un sursis 

ou en    demeure. 

k) Le lieu et la date de la signature du contrat. 

5.13.5. La Compensation (Countertrading) 

La compensation est une vente au comptant dont le paiement est 

effectué en marchandises. Ce mode de paiement fait qu'elle est 

souvent comparée à un troc, mais elle est juridiquement 

différente bien qu'elle soit physiquement semblable. La 

compensation diffère du troc en ce sens que dans un troc, les 

deux parties sont présentes au lieu de la transaction avec les 

marchandises objet de l'échange, alors qu'une compensation est 

une opération d'échange documentaire, la plupart du temps 

réalisant une opération bilatérale d'import-export et impliquant 

un acquéreur incapable de payer son achat en monnaie solide 

(hard currency). 

5.13.6. La Vente à Terme (Future Contract) 

La vente à terme est une vente affectée d'un terme retardant 

l'exigibilité des obligations mutuelles des parties. En d'autres 

termes, les engagements sont pris à la date de signature du 

contrat et exécuté à une date ultérieure appelée date 

d'exécution, qui est le terme du contrat.  
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5.13.6.1. Le Contrat à Terme sur Instrument Financier 

   (Financial Future) 

Les Contrats à Terme sur Instrument Financier est un 

contrat de cession à terme dont l'objet est un bloc de titres 

boursiers, quelle que soit leur nature, mais principalement 

des titres de créances. D'ordinaire, ces titres fluctuent 

sous l'influence des taux d'intérêt car ils portent sur des 

titres comme des Bons du Trésor, des obligations Ginnie 

Mae, des devises étrangères et des certificats de dépôts. 

La surveillance de l'échange de ces contrats est assurée 

par une commission fédérale, la Commodities Futures 

Trading Commission.  

5.13.6.2. Le Contrat à Terme sur Indice 

   (Financial Index Future) 

En fait, ce type de contrat porte sur une valeur fictive 

représentée par l'indice, que l'on peut acheter et vendre 

comme si c'était un titre. L'intérêt de ce procédé est que 

l'investisseur qui détient des titres et qui souhaite se 

protéger contre une baisse globale du marché ou contre 

une hausse du taux d'intérêt du marché, peut vendre 

l'indice du marché à terme ou acheter le taux d'intérêt à 

terme; ainsi, la plus-value gagnée sur ce contrat couvrira 

la perte sur un certain nombre de titres en portefeuille. 

Pour bien les comprendre il faut avoir de bonnes notions 

des titres basés sur les taux d'intérêt et des indices 

boursiers (cf. Chapitre Les Indices Boursiers). 

5.13.6.3. Le Contrat à Terme sur Matière Première 

  (Commodity Future) 

Les Contrats à Terme sur Matière Première est un 

contrat de cession à terme dont l'objet est une quantité de 

matière première, quelle que soit sa nature, mais 

principalement des métaux, du pétrole et des denrées 

agricoles. La surveillance de l'échange de ces contrats 

est assurée par une commission fédérale, la Commodities 

Futures Trading Commission. 
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5.14. Le Contrat de Prêt (Loan Contract) 

Le Contrat de Prêt est un accord par lequel une entité appelée 

prêteur, met à disposition d'une autre, appelée emprunteur, un objet ou 

une somme d'argent que la deuxième doit rendre à une date 

déterminée appelée échéance, avec ou sans rémunération (ou intérêts). 

En cas d'absence de date de remboursement dans la convention de 

prêt, celui-ci doit être dénoncé par le prêteur; l'emprunteur dispose 

alors d'un délai légal de six semaines pour rembourser, à défaut de 

quoi, le prêteur peut exercer des poursuites contre lui, pour autant 

qu'une pièce valant reconnaissance de dette, ait été établie (cf. art. 

318 CO). La loi connaît trois grandes sortes de prêts : 

5.14.1. Le Prêt à Usage (Use Loan) 

Dans le prêt à usage, le prêteur fournis à l'emprunteur une 

chose dont il peut user gratuitement, l'emprunteur s'oblige à 

restituer le même objet après s'en être servi. L'emprunteur ne 

doit faire de l'objet prêté qu'un usage compatible avec sa 

destination. Il ne doit pas laisser un tiers en faire usage sans 

l'assentiment du prêteur. En principe, le prêt à usage prend fin 

dès que l'emprunteur a fait de l'objet l'usage convenu ou dès 

l'expiration du temps prévu pour cet usage. (cf. art. 305 CO). 

5.14.2. Le Prêt à Intérêts (Loan at Interest) 

Le Prêt à Intérêts, le plus courant, est un prêt à usage sur une 

somme d'argent qui est rémunéré par un intérêt sur la somme 

prêtée pendant le temps écoulé. L'intérêt peut être simple ou 

composé. L'intérêt est dit composé lorsqu'il est calculé sur un 

capital accru de ses intérêts accumulés. (Pour votre information, 

la capitalisation des intérêts s'appelle anatocisme; ce terme 

vous servira plus tard, en haute finance). En principe, un prêt ne 

porte intérêt que si celui-ci a été expressément stipulé, bien qu'il 

existe des coutumes ayant force de loi entre commerçant. (cf. 

art. 313 CO). 

5.14.3. Le Prêt de Consommation (Consumar Credit) 

La différence essentielle entre le prêt de consommation et le 

prêt à usage consiste en ce que dans le prêt de consommation, 

le prêteur remet une somme d'argent ou toute autre chose 
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fongible à l'emprunteur et que ce dernier  seulement l'obligation 

de restituer une somme d'un montant équivalent ou une chose de 

même espèce, en pareille quantité et égale qualité et non pas la 

chose prêtée elle-même. Les choses fongibles sont précisément 

celles qui, une fois utilisée (et souvent détruites par leur 

utilisation) peuvent sans inconvénient être remplacées par des 

choses de même nature Ex. l'argent, les commodités etc..., mais 

le plus souvent, le prêt porte sur une somme d'argent (cf. art. 

312 CO). 

5.15. Le Contrat de Bail (Lease Agreement) 

Il existe deux sortes essentielles de contrats de bail, dont les 

différences portent plutôt sur leurs modes d'application et de 

rémunération respectifs que sur l'objet, qui est toujours le même, qu'il 

soit mobilier ou immobilier. Le bail à loyer ne comporte que le droit 

d'user de la chose, tandis que le bail à ferme permet, en outre, 

l'exploitation commerciale, industrielle ou agricole de la chose en 

percevant les fruits ou les produits. Lorsque, dans le bail à ferme, le 

fermage consiste en une quote-part des fruits ou des produits, on parle 

alors volontiers de métayage ou de colonage partiaire. 

5.15.1. Le Bail à Loyer (Rental Agreement) 

Par le contrat de bail, le bailleur s'engage à céder au locataire, 

l'usage d'une chose contre paiement d'un loyer. Le bail peut 

porter sur des biens meubles ou immeubles. (cf. art. 253 CO). 

La loi ne prévoit aucune forme particulière pour le contrat de 

bail à loyer. Celui-ci peut être écrit, oral ou encore tacite. 

Toutefois, dans la pratique, le contrat de bail est généralement 

écrit et se compose d'une formule-type, pré-imprimée, établie 

par les milieux immobiliers. 

5.15.1.1. Le Bail Emphytéotique (Leasehold) 

Un Bail Emphytéotique est un bail à loyer dont la durée 

excède vingt ans et peut atteindre un siècle. Ce genre de 

bail est parfois limité par la loi car il peut masquer une 

cession. 
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5.15.2. Le Bail à Ferme (Farming Lease Agreement) 

Le contrat de bail à ferme agricole est régi en Suisse par une 

loi fédérale. Le contrat de bail à ferme du Code des Obligations 

ne concerne pas au premier chef des terrains ou des 

exploitations agricoles. Cette règle s'applique en effet dès qu'un 

bailleur s'engage à céder au fermier, l'usage d'un bien productif 

et à lui laisser percevoir les fruits ou les produits (cf. art. 275 

CO). En contrepartie, le fermier s'engage à remettre au bailleur 

un fermage, qui peut consister soit en argent, soit en une 

participation aux fruits ou aux produits. Si le bail à ferme joue 

un grand rôle dans l'agriculture, cette forme particulière de bail 

peut ainsi également être utilisée pour affermer des entreprises 

commerciales ou industrielles, des auberges, des salles de 

spectacles ou encore des sources minérales, cas auxquels les 

règles du Code des Obligations sont applicables. Un fermier 

n'est donc pas un paysan, C.Q.F.D. ! 

5.16. Le Contrat d'Option (Option Contract) 

Le Contrat d'Option est un accord par lequel une entité, appelée 

émetteur ou en anglais writer, confère à une autre appelée acquéreur 

ou détenteur contre paiement d'une prime et s'oblige par cet acte, à 

tenir à disposition l'objet de l'option ou les fonds nécessaires à son 

achat (cas d'une option de vente) pendant un certain temps appelé 

période, finissant à une date appelée échéance, et à acheter ou à 

vendre le droit de propriété objet de l'option à un certain prix, fixé à 

l'émission, appelé prix de base ou prix d'exercice. 

D'une part, si le détenteur de l'option peut exercer son droit 

d'acquisition ou de vente pendant la période on parle d'un contrat 

d'option à l'européenne, alors qu'on parle de contrat d'option à 

l'américaine si le détenteur ne peut exercer son option que le jour de 

l'échéance. Si le détenteur de l'option ne l'a pas exercée ou levée 

(même signification) le jour de l'échéance, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas 

utilisée envers l'émetteur, l'option est échue et l'acquéreur perd la 

prime qu'il a payée. 

D'autre part, si le détenteur exerce contre l'émetteur un droit d'achat, 

on parle de contrat d'option d'achat, ou en anglais de call, alors que si 

le détenteur exerce un droit de vente, on parle de contrat d'option de 

vente ou en anglais put. 
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Ne confondez jamais les contrats d'option avec les contrats de vente à 

terme; la différence est immense. Comme son nom l'indique, le contrat 

d'option donne le choix, alors que le contrat à terme oblige 

l'acquéreur. En terme d'argent, dans le premier cas l'acquéreur peut 

perdre au maximum sa prime alors que dans le contrat à terme, 

l'acquéreur est tenu d'exercer sa prestation et ses pertes sont 

théoriquement illimitées. (On part du principe que le détenteur d'une 

option n'est pas assez fou pour exercer son option si celle-ci lui fait 

perdre de l'argent mais on verra en haute finance qu'il peut quand 

même être intéressant de faire des pertes calculées). 

5.17. L'Acte de Cautionnement (Surety Act) 

Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers 

le créancier à garantir le paiement de la dette du débiteur. La caution 

(ou garant) intervient donc comme troisième personnage dans un 

rapport de droit existant entre un créancier et un débiteur. (cf. art. 492 

C.O.) Pour que la caution soit valable, le garant ne peut renoncer pas 

renoncer d'avance aux droits que la loi lui accorde. La validité du 

cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et 

à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à 

concurrence duquel la caution est tenue. Si le garant est une personne 

physique, la caution doit être passée sous forme authentique (acte 

notarié); en outre, s'il est marié dans un autre régime que la séparation 

des biens, le consentement du conjoint est requis sous peine de nullité. 

La promesse de caution est soumise aux mêmes règles (cf. art. 493 

CO). 

La responsabilité de la caution n'est tenue qu'à concurrence du 

montant total indiqué dans l'acte de cautionnement. Dans cette limite, 

elle répond du montant de la dette, des frais de poursuites et des 

actions contre le débiteur, des intérêts à concurrence de l'année 

courante et d'une année échue (cf. art. 499 CO). La libération de la 

caution s'opère dès que la dette principale est éteinte, pour quelque 

motif que ce soit. 

La caution qui a garanti une dette future peut être révoquée tant que 

la dette n'a pas encore pris naissance. Dans le cas d'une caution à 

temps déterminé, le garant est libéré dans les quatre semaines qui 

suivent l'expiration du délai, si le créancier ne fait pas valoir ses droits 
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par voie juridique et s'il ne continue pas ses poursuites sans 

interruption notable (cf. art. 510 al. 3 CO). 

De manière analogue, si la caution a été donnée pour un temps 

indéterminé la caution peut, lorsque la dette devient exigible, 

demander que, dans un délai de quatre semaines, le créancier se 

pourvoie en justice et continue sa poursuite sans interruption. En cas 

de dette dont l'exigibilité  dépend d'un avertissement, le garant peut, 

après un an sommer le créancier de donner cet avertissement, puis 

qu'il se pourvoie comme indiqué ci-avant. Si le créancier ne répond 

pas à cette sommation, le garant est libéré de son obligation (cf. art. 

511 CO). Il peut paraître complètement illogique qu'un garant 

réclame poursuite contre lui-même. C'est pourtant nécessaire pour 

qu'il puisse se pourvoir à son tour contre le débiteur et c'est chose 

courante dans une sorte d'opérations liée au "collateral business" que 

nous étudierons plus tard. 

5.17.1. La Caution Simple (Guarantee) 

Par la caution simple, la caution ne peut être astreinte à payer 

que si le débiteur principal est tombé en faillite, s'il a obtenu un 

sursis concordataire, s'il a été poursuivi sans résultat ou s'il ne 

peut être poursuivi dans le for du contrat (cf. art. 495 CO). 

5.17.2. La Caution Solidaire (Joint & Several Guarantee) 

La caution solidaire peut, au gré du créancier, être recherchée 

avant le débiteur principal ou simultanément dès que celui-ci est 

en retard dans le paiement de sa dette et qu'il a été sommé en 

vain de s'acquitter. 

Au préalable le créancier doit réaliser ses gages ou les meubles 

ou encore les créances (cf. art. 496 CO), à moins que ceux-ci 

soient insuffisants, qu'il en ait été ainsi convenu, ou encore si le 

débiteur est en faillite, ou a obtenu un sursis concordataire. Le 

garant est solidairement responsable avec le débiteur; leurs 

responsabilités sont donc au même rang et identiques. 

5.17.3. La Caution Conjointe (Joint Guarantee) 

Lorsque plusieurs garants ont garanti conjointement une même 

dette divisible, chacune d'elle est obligée comme caution simple 
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pour sa part et comme certificateur de caution pour la part des 

autres (cf. art. 497 CO). 

5.17.4. Le Certificateur de Caution (Surety Guarantor) 

Le certificateur de caution répond envers le créancier de 

l'accomplissement des engagements pris par leur garant elle-

même caution primaire ou principale (cf. art. 498 CO). Il est 

donc responsable, aux côtés de celle-ci, de la même manière 

qu'une caution simple envers le débiteur principal. C'est 

pourquoi on applique aussi les règles concernant le 

cautionnement simple : le certificateur de caution ne peut être 

actionné que si la première caution tombe en faillite, obtient un 

sursis concordataire, est l'objet d'un acte de défaut de biens 

définitif ou ne peut être poursuivie au for du contrat de caution. 

5.17.5. L'Arrière-Caution (Back Guarantee) 

L'Arrière-Caution garantit la caution de la perte qu'elle 

pourrait subir après avoir exercé son droit de recours contre le 

débiteur principal (cf. art. 498 al. 2 CO). L'arrière-caution peut 

théoriquement exiger que la caution qui a payé fasse d'abord 

usage de son droit de recours. 

5.17.6. Les Sociétés de Cautionnement (Guaranty Company) 

Il existe des sociétés de cautionnement mutuel pour garantir 

des hypothèques dans les rangs inférieurs (deuxième et 

suivants) ou des prêts. Ces sociétés que nous étudierons en 

seconde partie de ce livre voient leur importance augmenter de 

jour en jour; il ne faut pas omettre d'analyser leur structure et 

leur règlement si l'une d'entre elles intervient dans le montage 

financier que vous analysez. En effet, ces paramètres ont une 

importance énorme en matière de temps d'exécution et pour 

déterminer leur intervention. 

5.17.7. La Caution Réelle (Real Surety) 

La caution réelle est une caution qui s'engage en constituant, 

sur un de ses biens, une sûreté réelle : un gage ou une 

hypothèque. Dans ce deuxième cas, on parle de caution 

hypothécaire. 
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5.18. L'Acte de Gage (Collateral) 

Les Gages ont pour fonction de fournir une garantie réelle  (= sur une 

chose) d'exécution d'une obligation. La loi distingue deux types de 

gage : le gage mobilier et le gage immobilier. Un gage peut être 

constitué en différents rangs, qui déterminent l'ordre de priorité des 

gages lorsque leur objet est réalisé, moyennant l'indication dans 

l'inscription au registre, du montant par lequel ils sont primés.  

5.18.1. Le Gage Mobilier (Bailment) 

Quant aux biens meubles, le droit suisse ne connaît pas d'autre 

forme que le nantissement et le droit de rétention, à l'exception 

de l'engagement du bétail (qui, bien que le monde financier soit 

une vraie ménagerie, est un peu en dehors du propos de ce 

livre). 

5.18.1.1. Le Nantissement (Pledge) 

Le nantissement se constitue lorsque le propriétaire d'un 

objet en transfère la possession à un créancier, qu'on 

appelle créancier gagiste, avec la volonté de lui procurer 

un droit de gage sur elle. Une déclaration écrite n'est pas 

légalement nécessaire, mais en ce qui nous concerne si. 

De même que la propriété d'un objet mobilier ne peut être 

transférée que si la possession a passé au nouvel 

acquéreur, la tradition ou remise de l'objet du gage est 

toujours nécessaire à la constitution du nantissement.  Un 

papier-valeur comme une créance en tant que valeur 

mobilière, peuvent être engagés de la même manière 

qu'un objet mobilier; s'ils sont au porteur, il suffira de les 

remettre au créancier gagiste. En revanche, s'il s'agit 

d'un papier-valeur nominatif, il faudra un endossement 

spécial, qui peut avantageusement être remplacé par un 

acte de cession à titre de gage, si l'on veut éviter qu'un 

propriétaire ultérieur puisse connaître l'existence du gage 

qui a pris fin. 

5.18.1.2. Le Droit de Rétention (Possessory Lien) 

Lorsque des objets se trouvent en possession du 

créancier (ex. à la suite d'une affaire conclue avec le 
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débiteur), le premier peut les retenir jusqu'à l'extinction de 

sa créance et faire valoir les mêmes droits que si ils lui 

avaient été remis en nantissement; c'est ce qu'on appelle 

droit de rétention. Le droit de rétention ne peut toutefois 

s'exercer que si l'objet peut être réalisé, c'est-à-dire 

vendu ou converti en argent de manière significative par 

rapport au montant de la créance et en aucun cas sur des 

objets ayant une valeur idéale ou des pièces juridiques 

sans valeur vénale comme les papiers de famille, un 

dossier, des relevés d'opérations, quittances etc... dans 

ce cas, on ne parle plus de droit de rétention mais de 

chantage; c'est pénal. Exception : la correspondance 

d'un homme célèbre estimée par les experts comme ayant 

une valeur vénale, pour autant que sa diffusion n'ait pas 

de fâcheuses conséquences pour des personnes 

existantes ou pour leurs proches. 

5.18.2. Les Gages Immobiliers (Estate Bailment) 

Les Gages Immobiliers permettent une forme de mise en 

circulation des terres et des bâtiments. Le gage immobilier 

garantit au créancier le capital et les intérêts de trois années 

échues au moment de l'ouverture de la faillite ou de la réquisition 

de vente et ceux qui ont couru depuis la dernière échéance. 

Sont également garantis les frais de poursuite et les intérêts 

moratoires. La loi connaît trois sortes de gages immobiliers, qui 

doivent être passés en la forme authentique et inscrits auprès du 

registre foncier ou cadastral du for juridique de la transaction : 

5.18.2.1. L'Hypothèque (Mortgage) 

L'Hypothèque est la forme primitive du gage immobilier. 

Elle est établie pour un rang déterminé. Un extrait du 

registre (foncier ou cadastral) du for, relatif à la 

constitution de l'hypothèque est délivré au créancier. 

C'est extrait, contrairement au cas de la cédule 

hypothécaire, n'est qu'un moyen de preuve et non un 

papier-valeur. L'obligation hypothécaire au porteur n'est 

qu'une créance constituée en papier-valeur et garantie 

par l'hypothèque, mais pas un titre constatant 

l'hypothèque elle-même. 
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5.18.2.2. La Cédule Hypothécaire (Mortgage Schedule) 

La Cédule hypothécaire est un papier-valeur, qui 

représente une créance personnelle garantie par un gage 

immobilier et constate son inscription sur le registre 

(foncier ou cadastral) du for. Remis au propriétaire de cet 

immeuble, ce papier-valeur est négociable et souvent mis 

en gage auprès d'une banque. Le débiteur et le 

propriétaire de la parcelle grevée sont en règle générale, 

une seule entité, mais ce n'est pas obligatoire. 

5.18.2.3. La Lettre de Rente (Ground Rent) 

La lettre de rente est un papier-valeur, qui représente le 

versement périodique d'un revenu, consécutif à la cession 

d'un bien immobilier, en vertu d'un contrat de constitution, 

parfois nommé bail à rente, qui génère une véritable 

charge foncière; elle ne comprend pas la responsabilité 

d'une entité mais seulement celle de l'immeuble grevé. 

C'est pourquoi son établissement est relativement 

compliqué mais fort utile dans un montage financier 

appelé "Rocher Real Estate Fund" que j'ai développé et 

que nous étudierons plus tard. 

5.19. Le Pacte d'Actionnaires (Shareholders'Agreement) 

Le Pacte d'Actionnaires est un contrat par lequel tout ou partie des 

actionnaires d'une société de capitaux s'engagent à et/ou s'interdisent 

certaines actions ou décisions que leur qualité d'actionnaire leur 

permet, par exemple une augmentation de capital. Le pacte peut aussi 

fixer la procédure pour certaines actions. 

5.20. Le Contrat d'Assurance (Insurance Contract) 

Dans le contrat d'assurance, une entité appelée assuré verse une 

prime à une autre, appelée assureur, soit en un seul versement appelé 

prime unique, soit en plusieurs versements appelés primes périodiques, 

moyennant l'engagement du deuxième de verser une somme appelée 

dédommagement, si il survient de manière imprévisible un événement 

défini par les termes du contrat, indépendamment de l'assuré et contre 

sa volonté. Le contrat d'assurance permet à l'assuré de transférer les 

dommages dus à des impondérables sur une collectivité d'entités qui 
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cotisent. Ce contrat est spécial et fait l'objet d'une législation 

particulière appelée droit des assurances, qui a ses propres tribunaux. 

Comme nous étudierons en détail, dans le second tome consacré aux 

opérations financières, les différents types d'assurances, cette 

définition et votre savoir devraient suffire pour l'instant. 
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6. Titres, Effets & Instruments Monétaires 

(Securities) 

I can resist anything but temptation... 

Oscar Wilde 

Ce chapitre est destiné à vous familiariser avec des thèmes que vous utilisez 

et dont vous entendez parler tous les jours, la plupart du temps sans savoir 

de quoi il s'agit. Que le lecteur instruit m'excuse, mais pour la plupart des 

gens, c'est vrai. 

6.1. La Monnaie (Currency) 

La monnaie est l'instrument légal des paiements pouvant avoir, suivant 

les systèmes nationaux, une base métallique ou une base fiduciaire, le 

plus souvent par paiement des deux (souvent nommée monnaie de 

paiement). Dans le monde financier, on distingue deux sortes de 

monnaie, les solides (hard-currencies) qui sont convertibles à tout 

moment en une autre monnaie ou en or, et les monnaies de papier 

(soft-currencies) qui ne s'utilisent que dans leur pays d'émission. 

6.2. Les Papiers-Valeurs (Value Papers) 

Les papiers-valeurs sont des titres, soient des documents écrits, dans 

lesquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il est impossible 

de faire valoir ce droit ou de le transférer indépendamment du titre. 

On distingue généralement les papiers-valeurs qui  incorporent des 

droits à l'égard d'une personne morale (ex. l'action d'une société 

anonyme); ceux qui incorporent des créances (ex. la lettre de change, 

le billet à ordre, le chèque ou les obligations émises par des personnes 

morales privées ou encore publiques); enfin ceux qui incorporent des 

droits de nature réelle (cédules hypothécaires, warrants etc...). Les 

papiers-valeurs peuvent être émis soit au porteur, soit en nom. En 

général, dans les pays anglo-saxons, la majorité des titres hors-bourse 

sont nominatifs. Si le papier-valeur est au porteur, tout détenteur du 

titre est considéré comme propriétaire; par conséquent le débiteur est 



 

138 

obligé de payer en mains du détenteur et contre remise du titre, sans 

avoir à rechercher si ce porteur en est le légitime propriétaire. Si par 

contre le papier-valeur est nominatif, le détenteur doit prouver par un 

acte de cession, écrit sur le titre lui-même, (ex. l'endossement) qu'il en 

est le légitime propriétaire. Il ne faut pas confondre les papiers-

valeurs avec de simples reconnaissances de dettes ou des reçus, 

quittances de prêt, etc... Ces derniers ne sont que des moyens de 

prouver l'existence d'un droit, mais ce droit existe indépendamment du 

document écrit, alors que tel n'est pas le cas pour un papier-valeur, 

puisque le droit y est indéfiniment et irrémédiablement attaché. 

6.2.1. Les Coupons (Coupons or Dividend-Warrants) 

Certains papiers-valeurs sont munis de coupons détachables. 

C'est le cas surtout pour les actions et les obligations. Le titre 

lui-même incorpore les droits d'actionnaire ou les droits de 

créancier et les coupons qui y sont attachés incorporent des 

droits accessoires, tels le droit au dividende pour l'action et le 

droit aux intérêts pour l'obligation. Le détenteur des titres en 

détache périodiquement les coupons et les remet contre 

paiement du dividende ou paiement de l'intérêt de sa créance, 

selon la nature du papier-valeur considéré. 

6.3. Les Effets de Change ou de Commerce (Bills) 

Les effets de change sont des papiers-valeurs, constatant l'existence 

d'un contrat entre deux ou plusieurs entités. On les appelle aussi 

"effets de commerce" parce qu'ils sont utilisés pour le paiement de 

transactions commerciales. On distingue trois sortes d'effets de 

change : le chèque, le billet à ordre, la lettre de change (ou traite). 

Tous trois sont également des titres de créance, c'est pourquoi nous 

les étudierons dans le paragraphe suivant puisqu'il met en évidence 

l'aspect d'obligation. 

6.4. Les Titres de Commerce (Commercial Securities) 

Les titres de commerce sont des titres qui représentent soit un droit de 

propriété, soit l'aliénation d'un droit de propriété par une opération 

commerciale. Ex. l'Action. Les titres de commerce cotés en bourse 

sont appelés titres boursiers, par abréviation, "de commerce" étant 
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omis. En revanche, tous les titres boursiers ne sont pas des titres de 

commerce. 

6.4.1. Le Connaissement (Bill of Lading) 

Le connaissement est un acte écrit faisant preuve de la 

réception par le capitaine à bord d'un navire, des marchandises 

chargées qui y sont désignées, décrites & tarifées; il établit 

également les termes du contrat entre le transitaire et 

l'expéditeur. Comme dans l'ancien temps, il fallait le présenter à 

l'arrivée pour pouvoir retirer la marchandise, il devint tout 

naturellement un titre de propriété négociable. 

6.4.2. La Lettre de Voiture (Way-Bill or Consignment Note) 

La Lettre de Voiture est une lettre adressée par l'expéditeur au 

destinataire par l'intermédiaire du voiturier, mentionnant l'objet 

et les conditions du contrat de transport, qui peut valoir comme 

contrat de transport. (cf. contrat de transport). 

6.5. Les Actions (Shares or Stocks) 

Les actions sont des papiers-valeurs qui représentent un certain 

pourcentage du capital social et octroient des droits sociaux (droits de 

vote) et des droits patrimoniaux (droits de propriété, droits au 

dividende). Les actions sont cessibles librement mais le mode de 

cession dépend du type d'action : l'action au porteur est cédée par 

tradition, alors que l'action nominative est cédée par un acte 

d'enregistrement au registre des actionnaires tenus par le conseil 

d'administration au siège de la société; le nouvel actionnaire doit y 

justifier de son acquisition. 

6.5.1. Types d'Actions (Shares Categories) 

Les statuts, de certaines sociétés de capitaux différencient 

encore deux types d'actions, les actions ordinaires (common 

stocks) et les actions privilégiées (preferred stocks), c'est-à-dire 

des actions dont les droits sociaux et/ou  les droits patrimoniaux 

sont privilégiés. 
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6.5.1.1. Les Actions Ordinaires (Common Shares or Stocks) 

Les Actions Ordinaires sont des parts de propriété d'une 

société publique. Les propriétaires appelés actionnaires, 

on le droit de voter pour le choix des directeurs et pour 

d'autre matières importante comme l'approbation des 

comptes et le calcule des dividendes. Au cas ou la 

société est liquidée, les créances de tout les types de 

créanciers et les actions préférentielles on la priorité sur 

la créance des actionnaires ordinaire. Malgré tout, 

l'action ordinaire à un plus grand potentiel de plus-value 

6.5.1.2. Les Actions à Vote Plural 

  (Plural Vote Shares or Superstocks) 

Le privilège dans les droits sociaux peut être qu'une 

action représente plusieurs voix dans le vote, on appelle 

alors l'action privilégiée, action à vote plural.  

6.5.1.3. Les Actions Préférentielles ou de Jouissance 

  (Preferred Shares or Stocks) 

En bourse, les actions préférentielles sont des actions de 
jouissance, terme que l'on emploie aussi pour les 

désigner, ce qui signifie qu'elles payent des dividendes à 

un certain taux, un peu comme un rendement obligataire 

et qu'elles ont la priorité sur les actions ordinaires tant 

pour les dividendes, qu'en cas de liquidation. 

Précisément, lorsqu'une action préférentielle aurait 

complètement remboursé un détenteur qui l'aurait achetée 

à son émission, on l'appelle action de jouissance. 

6.6. Les Titres de Créance (Debt Securities) 

Ces titres matérialisent une dette, sans pour autant avoir valeur d'effet 

de change au sens légal du terme, à savoir que la poursuite découlant 

d'un défaut à leurs termes est tout à fait ordinaire et ne bénéficie 

d'aucune procédure d'urgence. 

6.6.1. Les Chèques (Cheques) 

Le chèque est un effet de commerce par lequel une entité 

appelée juridiquement émetteur ou tireur, qui dispose d'un 
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compte bancaire,  donne à sa banque, appelée juridiquement 

tiré, l'ordre de payer à un tiers appelé juridiquement 

bénéficiaire, contre remise de cet effet, la somme qui y est 

inscrite. Ce type de chèque est appelé chèque de paiement. Si 

l'émetteur et le bénéficiaire sont la même entité, on le nomme 

alors chèque de retrait, parce qu'il sert pour son titulaire à 

retirer une somme d'argent de son propre compte. 

6.6.1.1. Le Chèque Bancaire ou Personnel 

         (Bank or Personal Cheque) 

Prenez garde à la dénomination "chèque bancaire". Tout 

chèque tiré sur une banque est un est un chèque 

bancaire, dans le sens où il est tiré sur une banque mais 

celle-ci n'engage pas sa responsabilité quant à la validité 

du chèque (sauf pour les eurochèques d'une valeur 

inférieure à trois cents francs suisses), puisqu'elle n'est 

pas l'émetteur mais seulement le tiré... Le chèque 

considéré est donc juridiquement parlant un chèque 

personnel. Pour désigner un chèque dont le paiement est 

garanti par une banque, on doit parler de chèque 

bancaire certifié. 

6.6.1.2. Le Chèque Bancaire Certifié 

         (Certified Bank Cheque) 

Pour garantir le paiement d'un chèque de manière 

irrévocable, l'entité qui paye peut demander à sa banque 

de se substituer à elle dans l'émission du chèque, 

moyennant un agio perçu sur le montant du chèque. Dans 

ce cas la banque est à la fois l'émetteur et le tiré; en tant 

qu'émetteur sa responsabilité est  engagée et l'on parle 

alors de chèque bancaire certifié. Le bénéficiaire est en 

pareil cas face à la banque et n'a plus à se préoccuper 

de la solvabilité de l'entité qui paye. {En haute finance on 

ajouterait encore qu'il faut tout de même se préoccuper 

de la solvabilité de la banque mais c'est une autre 

histoire...} 
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6.6.2. La Lettre de Change ou Traite (Bill of Exchange) 

La lettre de change est un écrit par lequel le tireur donne 

l'ordre au tiré de payer une somme déterminée au bénéficiaire 

ou à son ordre, à une certaine date, appelée échéance. 

La lettre de change (ou traite) est une invitation à payer qui met 

en présence trois entités; celui qui l'émet est le tireur, celui qui 

doit la payé est le tiré et celui qui doit en recevoir la somme est 

le bénéficiaire. C'est un papier-valeur et un moyen de paiement. 

(En argot de trader, la lettre de change est appelé "a shot", 

l'émetteur "the shooter", le tiré "the target"; cela provient du fait 

que les O.P.A. forcées ou hostiles sont souvent mises en oeuvre 

par le rachat de dettes confirmées par des effets de change et 

notamment par des traites. Nous y reviendrons dans la seconde 

partie de ce livre.) La rédaction de la lettre de change est 

stricte et doit comporter huit énonciations : 

a) le lieu et la date de création; 

b) l'échéance; 

c) l'invitation à payer une somme déterminée; 

d) la mention "lettre de change"; cette mention est  

indispensable. Lorsqu'elle est omise, le document perd sa  

qualité de papier-valeur et ne peut être utilisé comme moyen  de 

paiement. 

e) le nom du tiré; 

f) le nom du bénéficiaire; 

g) le lieu du paiement; 

h) la signature du tireur. 

6.6.3. Le Billet à Ordre (Promissory Note) 

Le billet à ordre est un contrat écrit par lequel le souscripteur 

s'engage à payer au bénéficiaire ou à son ordre, une somme 

déterminée, à une certaine date, appelée échéance. 

Le billet à ordre est un contrat écrit qui met en présence deux 

entités. Il constitue une promesse de payer du débiteur qui en 

est le souscripteur et est établi en faveur du créancier qui en est 

le bénéficiaire. C'est un papier-valeur représentant la somme 

qui y est inscrite. Il constitue un moyen de paiement du débiteur 

et similairement à un chèque, est remis au créancier 
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(bénéficiaire) ou à son ordre. Sa rédaction est stricte et doit 

comporter sept énonciations essentielles : 

a) le lieu et la date de création; 

b) l'échéance; 

c) la promesse de payer une somme déterminée; 

d) la mention "billet à ordre"; cette mention est indispensable. 

    Lorsqu'elle est omise, le document perd sa qualité de papier-

    valeur et ne peut être utilisé comme moyen de paiement. 

    le nom du bénéficiaire; 

f) le lieu du paiement; 

g) la signature du souscripteur. 

6.6.4. Les Obligations (Bonds) 

Il convient de préciser à quel sens de ce mot nous nous 

référons, car il en a d'innombrables, rien que dans le 

monde financier. Il s'agit ici du sens restreint de titre 

négociable, nominatif ou au porteur, remis par une 

personne morale ou une collectivité publique appelée 

émetteur, à ceux qui lui prêtent des capitaux et dont la 

valeur nominale, lors de l'émission, correspond à une 

division du montant global de l'emprunt. Contrairement à 

l'action, l'obligation représente une dette. Nous verrons 

qu'il en existe déjà un nombre important de types de ces 

obligations. Nous en énumérerons ci-dessous les 

principales. 

Toutefois, le bon vieux temps où une obligation n'était 

qu'une obligation a disparu, remplacé par une ère de 

"mélanges" avec une étonnante variété d'émissions 

spéciales qui incitent plus à la spéculation et créent de 

nouveaux avantages pour l'investisseur. Au début, ces 

opportunités étaient offertes par des sociétés de second 

ordre, avec l'aide et le conseil de souscripteurs 

complaisants, mais aujourd'hui, la crise aidant, de plus en 

plus de compagnies de premier plan les proposent. En 

tous cas , il est important de lire attentivement les 

prospectus publicitaires et d'examiner à la loupe, ce n'est 

pas une figure de style, toutes les clauses presque 

illisibles, du bas de page et du verso. 
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Jamais un titre, à fortiori coté en bourse, n'a été plus 

trituré et dénaturé jusqu'à être coupé en petits morceaux 

et ce n'est pas une figure de style. En effet, il est même 

possible d'acheter des obligations dont les coupons 

d'intérêt ont été supprimés (appelées "Principal Only 

Bonds") ou des coupons seuls, détachés de leurs 

obligations (appelés "Interest Only Bonds"). Jamais le 

monde financier n'a laissé pareillement cours à son 

imagination et les résultats ont été souvent superbes, 

parfois fabuleusement catastrophiques. 

En tous cas, si l'obligation traditionnelle est considérée 

comme "emprunt de grand-père", accrochez vos ceintures 

avec les "convertibles", les "cum", les "mortgages" et les 

autres. Les spéculateurs les plus fous n'ont qu'à bien se 

tenir, le domaine que nous abordons ici doit être interdit 

au coeur sensible. 

La meilleure manière d'appréhender le concept 

d'Obligation au sens de titre, est de la considérer comme 

la matérialisation du morceau d'un prêt en un papier-

valeur. Lorsqu'une entité souscrit ou achète une 

obligation, elle octroie un prêt à l'émetteur et reçoit, en 

échange, une reconnaissance de dette faisant l'objet 

d'une protection spéciale, sous forme de papier-valeur 

couvrant le montant principal du prêt. Ce papier-valeur 

est l'Obligation proprement dite, à laquelle sont attachés 

un certain nombre de coupons, qui établissent les 

reconnaissances de dettes pour les différents paiements 

des tranches d'intérêts intermédiaires, chaque coupon 

couvrant une tranche. 

 L'Obligation engage l'émetteur à rembourser le 

principal, soit la valeur nominale de l'obligation, appelée 

aussi par ou parité (par value) à une date d'échéance, 

appelée aussi date de maturité (maturity) tandis que 

chaque coupon engage l'émetteur à payer une tranche 

d'intérêts à son échéance intermédiaire, prévue par le 

règlement de l'emprunt, sorte de contrat passé entre 

l'émetteur et les souscripteurs, sous contrôle de la 

commission des opérations boursières, qui fixe les termes 
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de l'obligation. Le taux d'intérêt prévu est payé 

d'ordinaire semestriellement, chaque semestre 

correspondant à un coupon. En général, les obligations 

américaines sont émises à la parité pour une valeur de 

US$ 1'000.-. Beaucoup d'investisseurs considèrent les 

obligations comme étant stables en cotation. Ce n'est vrai 

que lorsque l'obligation est souscrite à la valeur 

d'émission et gardée en portefeuille jusqu'à maturité. 

Dès sa cotation en marché secondaire, le cours de 

l'obligation varie, se traite au-dessus ou au-dessous du 

par, avec une prime ou un rabais, en réponse aux 

fluctuations du taux d'intérêt du marché financier. La 

seule manière, pour le marché obligataire, de s'adapter 

aux fluctuations des taux d'intérêts est de faire varier le 

prix d'échange des obligations appelé aussi cours des 

obligations. 

Si une entité achète une obligation à la parité 

(US$ 1'000.-) et qu'elle porte un intérêt de 10% parce 

que tel est le taux du marché lors de son émission, elle 

recevra, US$ 100.- par an en paiement des intérêts. Si 

le taux du marché monte, l'émetteur ou d'autres 

émetteurs, vont lancer sur le marché des obligations 

portant un intérêt supérieur, 11% pour notre exemple. Le 

cours de l'obligation que le détenteur possède et de toutes 

celles qui ont été émises à la même époque, appelées 

parfois contemporaines, va baisser de manière à garder 

leur dividende au taux du marché. Dans notre exemple, 

pour un taux du marché à 11%, le cours va descendre à 

US$ 909.-; ainsi, le dividende courant en pourcentage 

est égal à 11% à cause des US$ 91.- économisés sur le 

prix d'achat du nouvel acquéreur. Inversement, si le taux 

du marché baisse, pour notre exemple à 9%, le cours de 

l'obligation va monter à US$ 1111.-, afin d'ajuster le 

dividende cour au taux du marché, soit le 9% déjà 

évoqué. Ce phénomène obéit aussi à la règle logique qui 

veut qu'en cas de baisse du taux du marché, les 

anciennes émissions deviennent plus attirantes pour 

l'investisseur, puisque leur dividende courant est 
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supérieur au taux d'intérêt du marché. De cet exemple on 

déduit la règle de base du marché obligataire :  

Lorsque le taux du marché monte, le cours des 

obligations baisse et réciproquement. 

Bien que les obligations américaines soient en principe 

émises pour une valeur nominale de US$ 1'000.-, elles 

sont cotées sur les médias, sur une base de US$ 100.-, 

tant par tradition que pour faciliter les calculs en 

pourcentage; il faut donc toujours multiplier par dix le prix 

mentionné sur cette base, pour trouver le coût réel. 

6.6.4.1. Caractéristiques des Obligations (Bonds Features) 

Généralement, on peut dire que les obligations se 
différencient par le genre de garantie qui les assure, 
par le mode de remboursement qu'elles offrent, par 
les droits qui les accompagnent, par leur échéance et 
par leur rendement.  

Contrairement aux actions, beaucoup d'obligations ont 

des marchés de faible volume et se traitent de manière 

irrégulière. Il arrive donc, que certains jours, l'obligation 

que vous cherchez ne soit pas listée sur un média ou qu'il 

n'y ait pas d'indications chiffrées en face de sa cotation; 

s'il s'agit d'une obligation de niveau BB (S&P) ou mieux, 

ne vous faites pas de souci. Il vous faut alors recourir à 

votre courtier ou à une autre source d'informations qui 

puisse vous indiquer le dernier prix payé. S'il s'agit d'un 

niveau inférieur à BB (S&P), faites vous du souci et 

asseyez-vous avec un bon verre avant d'appeler votre 

courtier... 

6.6.4.1.1. Coupon ou Dividende Nominal (Coupon or 

Nominal Yield) 

C'est le taux d'intérêt stipulé sur le coupon de 

l'obligation. Il dépend d'un accord passé entre 

l'émetteur et le syndicat qui souscrit l'emprunt, 

tenant compte de la qualité de l'émetteur et du taux 

du marché au jour de l'émission. 
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6.6.4.1.2. Coupon ou Dividende Nominal Variable 

(Floating-Rate) 

Sur certaines obligations, le taux d'intérêt du 

coupon est ajustable périodiquement, entre six mois 

et deux ans, à un niveau basé sur un index ou un 

taux spécifique du marché financier, comme les 

billets à ordre du Trésor. Usuellement, elles ont une 

maturité d'environ cinq ans et elles offrent une 

protection contre les hausses du taux d'emprunt 

(prix de l'argent), mais ont un rendement plus faible 

que les obligations à taux fixes de qualité et de 

maturité semblables. Il est important de savoir que 

cette caractéristique est une épée à double 

tranchant, c'est-à-dire que périodiquement, le taux 

d'intérêt est ajusté à la hausse si les taux montent 

mais à la baisse si les taux descendent. Une forme 

spéciale d'obligation à coupon variable, appelée 

floater, reporte une partie du manque à gagner sur 

les intérêts au compte de l'émetteur. 

6.6.4.1.3. Maturité Optionnelle (Optional Maturity) 

Cette clause fait qu'une obligation peut être 

remboursée, n'importe quand après une échéance 

donnée, au gré du détenteur. Comme la 

précédente, elle protège l'investisseur contre les 

hausses dans le taux d'emprunt, en établissant un 

seuil de valeur de la créance à terme. 

6.6.4.1.4. Intérêts Courus (Accrued Interest) 

Pour toute obligation, les intérêts accumulés doivent 

être examinés attentivement, parce qu'ils peuvent 

altérer l'examen du titre et faire passer une 

mauvaise obligation pour une bonne, suivant le type 

de qualité dont on parle. De plus, le titulaire du 

coupon obligataire est l'ayant droit de la totalité de 

l'intérêt couru depuis la dernière échéance de 

tranche d'intérêts. Il faut donc que l'acquéreur 

d'une obligation paie à son détenteur le montant 
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des intérêts courus depuis la dernière échéance 

versée et qui seront perçus à la prochaine. 

6.6.4.1.5. Rendement Ordinaire (Current Return). 

L'émetteur de l'obligation ne peut en réduire le taux 

d'intérêt, sauf s'il dépose son bilan, de sorte que le 

détenteur de l'obligation est assuré de recevoir ses 

paiements, même dans les mauvaises périodes. 

6.6.4.1.6. Taux de Rendement Courant 

      (Current Yield on the Purchase Price) 

C'est la rentabilité annuelle que le coupon rapporte 

sur le prix d'achat net de l'obligation, sans les 

intérêts accumulés. Il est plus élevé que le coupon 

si le détenteur a acheté l'obligation  au-dessous de 

la parité et plus bas que le coupon s'il l'a achetée 

au-dessus de la parité. On le calcule par la 

formule suivante : CY
VN TN

VN CA

TN

CA
= =

.

. % %
 

où VN est la valeur nominale de l'obligation, TN 

son taux d'intérêt nominal, CA% son cours actuel 

en pourcentage. 

6.6.4.1.7. Taux de Rendement à Maturité 

       (Yield to Maturity 

 Sachant que les dates d'échéance varient et que 

le taux de rendement mesure seulement la 

rentabilité à ce jour, le marché obligataire se base 

sur le rendement à l'échéance pour évaluer une 

obligation. C'est le rendement total et il inclut tant 

les intérêts que la plus-value sur le cours, pour une 

obligation que le détenteur gardera jusqu'à la date 

de maturité. Il inclut la plus-value réalisée entre le 

prix d'achat et la parité si le détenteur a acheté 

l'obligation avec un rabais, ou la moins-value si il 

l'a achetée avec une prime au-dessus du par. Le 

rendement à l'échéance est la référence utilisée 
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par les experts parce qu'il établit la valeur du 

marché du titre de créance. 

YTM =

(VN- CA%.VN)

NAM
+

+

IA

CA VN VN%.

2

 

où VN est la valeur nominale de l'obligation, 
CA% est son cours actuel en pourcentage, (le 
produit CA%.VN est donc le cours de 
l'obligation en monnaie), NAM est le nombre 
d'année restant jusqu'à maturité et enfin IA 
est l'intérêt annuel en monnaie.2 

6.6.4.1.8. Taux de Rabais (Discount Yield, DY) 

Le taux de rabais ou dividende dû au rabais 

annualisé est le rabais sur la valeur nominale 

auquel on vend une obligation, ajusté sur une base 

annuelle (dans le cas où il est donné sur une autre 

base, par exemple 2% sur 3 mois = 8% l'an). Il est 

surtout utilisé pour les obligations à court-terme, en 

principe pour une maturité à moins d'un an, 

principalement des bons du trésor. En gros, c'est 

l'inverse du rendement à l'échéance et il se calcule 

par la formule3 : DY
%

=
CY

CA
 

6.6.4.1.9. Règlement de l'Emprunt 

      (Loan Terms or Issuing Conditions) 

Le Règlement de l'Emprunt est une forme de 

contrat qui régit les termes de l'accord entre 

                                       
2 Exemple : Une obligation de US$ 1'000.- au coupon de 9% et à maturité de 10 ans se traite à 72. 

Quel est le rendement à maturité ? 

   Réponse : En appliquant la formule ci-dessus, le rendement à maturité est de 13,7%.  
3 Dans les deux paragraphes précédents et dans celui-ci, j'ai indiqué les formules de base qui 

permettent de calculer les caractéristiques élémentaires d'une obligation, bien qu'elles 

appartiennent aux mathématiques financières. La suite de ces calculs, pour le lecteur intéressé, se 

trouve au paragraphe 10.7, partie du chapitre des mathématiques financières qui traite des calculs 

obligataires. 



 

150 

l'émetteur et le souscripteur de l'obligation et, par 

voie de conséquence, de tous les détenteurs 

subséquents de cette obligation. Ses termes sont 

contrôlés par la Commission des Opérations 

Boursières. 

6.6.4.1.10. Remboursement Anticipé (Call Feature) 

Surtout, ne confondez pas la clause de 
remboursement anticipé d'une obligation (call or 
early call feature), avec l'option d'achat d'une 

obligation (bond call option). La première est 

abrégée "call", tandis que la seconde est abrégée 

"bond call"; il est vrai que les termes prêtent à 

confusion pour le profane. 

La plupart des règlements d'emprunts obligataires, 

prévoient une clause de remboursement anticipé, 

sauf les emprunts de l'état américain, qu'ils soient 

gouvernementaux, urbains ou municipaux. Cette 

clause confère à l'émetteur le droit de rembourser 

le détenteur de l'obligation avant la date 

d'échéance. La Commission des Opérations 

Boursières (Securities & Exchange Commission) 

vérifie les conditions de remboursement anticipé au 

moment de l'émission. L'obligation n'est en principe 

pas remboursée avant maturité, si le taux actuel du 

marché est égal ou supérieur au taux d'intérêt de 

l'obligation. 

Exceptionnellement, on assiste à des 

remboursements anticipés défavorables à 

l'émetteur notamment lors de fusions; en principe, 

ces remboursements anticipés proviennent d'une 

contrainte légale à une opération subséquente 

imposée à l'émetteur par sa banque. Toutefois, si le 

taux du marché baisse de manière significative et 

arrive au-dessous du taux de l'obligation, il est 

probable que l'emprunt soit remboursé par 

anticipation, parce que l'émetteur peut alors 

emprunter à un taux plus bas en émettant un nouvel 
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emprunt au taux actuel du marché et en 

remboursant l'ancien emprunt qui était à un taux 

plus élevé. Lorsqu'un remboursement anticipé se 

produit, le détenteur de l'obligation retrouve sa 

mise de fonds et les intérêts courus jusqu'à la date 

de remboursement prévue, qui correspond en 

principe à l'une des dates de paiement des 

tranches d'intérêts intermédiaires. Si le règlement 

de l'emprunt le prévoit, s'ajoute encore une prime 

de dédommagement pour remboursement anticipé. 

On part du principe que la solvabilité de l'émetteur 

est irréprochable et que le détenteur subit un 

dommage puisque son investissement est 

interrompu et qu'il doit à nouveau payer une 

commission de courtage pour le continuer, sans 

compter le fait probable que le taux du marché ait 

baissé et qu'il  doive se contenter d'un nouveau 

taux d'intérêt inférieur, lui créant ainsi un manque à 

gagner par le fait que le nouveau taux est inférieur 

à l'ancien. 

Outre les obligations gouvernementales qui n'ont 

pas de clause de remboursement anticipé, il existe 

d'autres obligations de sociétés qui empêchent le 

remboursement anticipé du prêt par l'émetteur, par 

une clause inclue dans le règlement d'emprunt 

appelée protection contre le remboursement 
anticipé (call protection). Cette clause garantit au 

détenteur de l'obligation que l'emprunt ne sera pas 

remboursé avant maturité ou plus couramment, 

avant un certain nombre d'années, fixé 

habituellement à dix ans. 

6.6.4.1.11. Clause de Fonds d'Amortissement 

         (Sinking Fund Provision) 

La plupart du temps, les emprunts portent sur des 

millions de dollars et les sommes doivent être 

disponibles à l'échéance, sans défaut ni retard. 

Certains emprunteurs rachètent une partie de la 
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dette avant échéance, de manière à réduire le 

montant à rembourser en une fois à maturité. En 

cours de processus, le montant de la dette diminue, 

ce qui améliore la qualité de l'émetteur. De plus,  

tout en réduisant le volume du marché du titre, 

l'émetteur se portant acquéreur crée une demande. 

L'ensemble de ces facteurs pousse le titre à la 

hausse. L'argent utilisé pour effectuer ce rachat 

prématuré est provient d'une réserve organisée à 

cet effet, appelée fonds d'amortissement. Lorsque 

l'émetteur met en place un tel fonds, cela signifie 

qu'il doit verser périodiquement des sommes 

déterminées à l'avance au trustee de la créance; 

ce faisant, il paie moins d'intérêts. Pour illustrer le 

propos, prenons l'exemple d'une émission sur 25 

ans dont l'émetteur prévoit de racheter 3,75% de 

la dette par an; 75% des obligations seront retirées 

du marché avant maturité. Cela signifie donc que la 

durée de vie moyenne d'une obligation de cet 

emprunt est de 17 ans et non de 25 ans comme 

prévu par l'investisseur. A nouveau, la situation 

peut contraindre l'investisseur à réinvestir sa mise 

de fonds remboursée à un rendement plus bas, 

suivant le taux actuel du marché. 

Un procédé similaire à la clause de remboursement 

anticipé est l'utilisation du "Funnel". Il permet à 

l'émetteur de satisfaire aux impératifs du fonds 

d'amortissement pour l'intégralité de la créance en 

la réduisant à zéro et en remboursant les 

obligations d'une seule émission; il choisit 

évidemment de rembourser d'abord ceux sur 

lesquels il paie le taux d'intérêt le plus élevé. 

Une autre situation spéciale avec les fonds 

d'amortissement est intitulée doublage de l'option, 

(doubling the option). Ce procédé permet à 

l'émetteur, au moment du paiement des tranches 

d'intérêts, de racheter deux fois le nombre normal 

d'obligations à un prix spécial de remboursement 
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anticipé. Pour l'investisseur, ce procédé est 

défavorable, sauf dans le cas où le prix de rachat 

est bien au-delà du par. Un fonds d'amortissement 

ajoute une marge de sécurité mais abaisse la durée 

de l'investissement, pour les motifs déjà évoqués; 

généralement, on peut conclure que le fonds 

d'amortissement est plus à l'avantage de l'émetteur 

qu'à celui de l'investisseur. 

6.6.4.1.12. Inflation (Inflation). 

Comme les obligations ont un taux d'intérêt fixe et 

remboursent le principal à la date d'échéance fixée 

à l'émission, sauf en cas de rappel prématuré dû à 

une baisse du taux du marché, elles n'offrent pas 

de protection contre l'inflation et il appartient à 

l'investisseur de prendre en compte le taux 

d'inflation dans ses calculs. 

6.6.4.1.13. L'évaluation de Qualité (Quality Rating) 

L'investisseur peut facilement se procurer des 

évaluations de qualité calculées par des services 

statistiques qui analysent la situation de la société 

émettrice de l'emprunt et déterminent le degré de 

protection pour le paiement du principal et des 

intérêts. Les évaluations concernant les obligations 

sont beaucoup plus fiables que celles sur les autres 

titres, étant donné le fait que le moyen de les 

calculer, pour une société cotée en bourse, requiert 

moins de paramètres de probabilité.(cf Chapitre 

Qualité). Le cours des obligations de haute qualité 

reflète les conditions du marché financier. En 

descendant l'échelle de qualité, le cours des 

obligations est plus dépendant de la marche des 

affaires et des conditions financières de la société. 

Le niveau BBB (S&P) est la catégorie la plus 

basse pouvant être traitée par une banque 

commerciale traditionnelle et nombre d'entre elles 

refusent de "descendre jusque-là". Soyez toujours 

attentif au changement de niveau de qualité. 
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Lorsqu'il s'élève, c'est signe de hausse du cours, 

lorsqu'il s'abaisse, c'est l'inverse. Lors d'une 

baisse en dessous du niveau A (S&P), sachez 

toujours pourquoi le niveau a baissé et quelles sont 

les conséquences ou conclusions à tirer pour vous. 

Dans la plupart des cas, les investissements 

obligataires en rapport avec un plan financier 

doivent être effectués avec des obligation de niveau 

A ou mieux.. cf. Tableau de Qualité. Le détenteur 

peut obtenir un intérêt plus élevé avec des 

obligations de qualité inférieure, mais le risque 

d'insolvabilité de l'émetteur est plus grand. 
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Description de la 
Qualité 

Standard & 
Poor's 

Moody's 

Meilleure AAA Aaa 

Haute AA Aa 

Moyenne Haute A A 

Moyenne BBB Baa 

Spéculative BB Ba 

Basse B B 

Défectueuse CCC Caa 

Très Défectueuse CC Ca 

La Plus Basse C C 

 

6.6.4.1.14. Sécurité (Safety) 

Des évaluations officielles, émanant d'éminentes 

entreprises d'experts, donnent des indications très 

précises quant à la solvabilité de l'émetteur et à la 

solidité du titre. 

6.6.4.1.15. Priorité Légale (Legal Priority). 

Légalement, les intérêts payables sur un emprunt, 

obligataire ou non, doivent être payés avant les 

dividendes sur les actions, qu'elles soient ordinaires 

ou préférentielles. Cette règle de droit, applicable 

dans tous les pays du monde, confère à l'obligation 

sa solidité tant légale que financière. 

6.6.4.1.16. Revers de Fortune (Corporate Reverses). 

Les problèmes financiers d'une société peuvent 

dégrader la qualité d'une obligation. Soyez très 

attentif à l'évaluation de qualité (Rating) d'une 

obligation, au rang (ranking) que les experts lui 

attribuent et à la solvabilité de son émetteur.  

Si vous basez un plan financier sur des obligations 

de qualité inférieure à A, prévoyez toujours une 
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marge de manque à gagner sur les intérêts et en 

dessous de B, sur le capital investi. Nous y 

reviendrons dans le second tome. 

6.6.4.1.17. Garanties de la Société 

        (Corporate Collateral) 

Il s'agit de la masse de biens, de l'actif courant 

net, derrière chaque obligation. Il y a deux types 

d'obligations en matière de garantie : 

Les obligations prioritaires ou de premier rang 

(senior bonds) et les obligations secondaires ou de 

deuxième rang (junior bonds). 

Les seniors sont garanties soit par des valeurs 

mobilières qui peuvent être des biens représentés 

par des certificats d'équipement, soit par des 

valeurs immobilières; ce sont alors des obligations 

immobilières. Les juniors ne sont garanties que par 

la promesse de l'émetteur de payer le principal et 

les intérêts, mais comme le détenteur de l'obligation 

est, du point de vue juridique, créancier de 

l'émetteur et en cas de défaut d'exécution partiel 

ou total, il peut requérir la faillite de l'émetteur. En 

pratique, pour la plupart des obligations, la qualité 

de l'émetteur est beaucoup plus importante que la 

sécurité théorique, parce que les obstacles légaux 

au recouvrement de la créance par les 

investisseurs qui veulent collecter le gage en cas 

d'insolvabilité sont souvent énormes et demandent 

souvent d'interminables procès très coûteux. 

Toutefois, dans la tradition boursière, junk bonds et 

haute finance exceptées, les émetteurs font toujours 

l'impossible pour honorer dûment leurs échéances, 

sachant que la probabilité d'une échéance 

manquée, même partiellement, signifie la ruine. 

Etant donné cette situation, on peut dire que le 

détenteur de juniors dépend de la crédibilité de 

l'émetteur, qui se traduit par sa capacité à 

effectuer les paiements de l'emprunt, selon les 
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engagements qu'il a contractés, conformément aux 

termes du règlement de l'emprunt. L'investisseur 

doit effectuer ou se procurer auprès des services 

d'experts des projections visant à établir des 

prévisions de solvabilité, en tenant compte de 

l'évolution de la dette, des ratios et de leurs 

tendances d'évolution récente. Une autre manière 

simple de déterminer la solvabilité d'un émetteur, 

est de calculer combien de fois le bénéfice brut 

couvre les intérêts annuels sur cinq ans, selon la 

figure ci-contre. (Tableau de Qualité TM).  

En cas d'insolvabilité, la priorité de rang devient le 

point essentiel. Dans certains pays, les créanciers 

d'un rang ne sont payés que lorsque tous ceux des 

rangs supérieurs ont été réglés mais dans la 

majorité des pays, il existe une clé de répartition 

dégressive entre les rangs, du premier au dernier. 

Les obligations de premier rang reçoivent en 

général un traitement préférentiel. 

6.6.4.1.18. Cours de l'Obligation (Bond Price) 

La valeur d'une obligation dépend essentiellement 

de trois facteurs qui sont la solvabilité de 

l'émetteur, la nature des actifs couvrant l'obligation 

et son taux d'intérêt. D'une part, les obligations 

d'une grande compagnie sont plus sûres et par 

conséquent plus attirantes que celle d'une société 

de taille moyenne; c'est pourquoi leurs taux 

d'intérêt sont plus faibles que ceux des sociétés où 

le risque est plus important. D'autre part, si le taux 

d'intérêt est plus bas que le taux actuel du marché, 

le cours de l'obligation considérée va baisser 

proportionnellement à l'ampleur de l'écart entre les 

deux taux et inversement, selon la grande règle 

déjà évoquée. C'est pourquoi, avant de décider 

d'acheter une obligation plutôt qu'une autre, il faut 

examiner les trois facteurs clés que nous avons 

déjà mentionnés. 
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6.6.4.1.19. Zéro-Coupon (Zero Coupon Bond) 

Certaines obligations émises par des émetteurs 

privés ou gouvernementaux sont vendus avec un 

gros rabais sur leur valeur nominale mais ne paient 

pas d'intérêts périodiques; l'intérêt est remplacé 

par la plus-value sur le cours de l'obligation, au fur 

et à mesure que la maturité approche. On les 

nomme zéro-coupons, parce qu'elles n'ont pas de 

coupons de dividendes attachés au titre physique. 

(Les traders les "cut-balls" ou "eunuchs" ! : 

traductions censurées). Pour donner un exemple 

concret, un zéro-coupon de qualité indiscutable 

AAA, émis pour une valeur nominale de 

US$ 1'000.- avec maturité à trente ans se 

paie...US$ 40.- à l'émission, garantie 

gouvernementale incluse ! 4 

6.6.4.1.20. Obligation à Haut Rendement 

         (Junk Bond) 

Je ne peux parler de cette catégorie d'obligations 

sans exprimer ici mes voeux de bonheur à Michael 

Milken, leur fondateur. Je tiens à dire ici, mon 

admiration pour l'homme qui, cassé par un 

                                       
4 Break ! Si vous avez lu et compris tout ce qui précède, vous constatez que vous êtes, jeune suisse, 

un pigeon : en effet, pour dix mille dollars placés aujourd'hui en AAA Zéro-Coupons du type 

susmentionné, vous obtenez une somme de US$ 250'000.- à soixante ans et je prends la limite 

basse, en prenant une assurance d'état et une couverture contre les taux de change, donc un 

mauvais taux de rendement résultant . Etant bordé de tous côtés, je me retrouve à la retraite avec 

un montant de Fr.S. 400'000.- au moins, puisque je suis protégé par un système de couverture - 

que je détaillerai dans le second tome- contre toute forme de baisse du dollar par rapport au franc 

suisse; je peux par contre bénéficier de toutes les hausses. In. Fr.S. 15'000.-, 30 ans, Out Fr.S. 

400'000.-, soit en placement normal à 10% l'an, Fr.S. 40'000.- /an Hors-Taxe comme retraite, 

pour résumer. Le système AVS auquel vous cotisez actuellement, prend 2,5% l'an d'un salaire de 

Fr.S. 40'000.- soit Fr.S. 30'000.- sur trente ans de vie active, disons Fr.S. 50'000 avec les intérêts 

composés. Salaire résultant à l'échéance Fr.S. 24'000.- / an, taxable évidemment et pour autant 

que vous n'ayez pas de retard dans vos cotisations ! Ensuite, les fonds de l'AVS sont placés dans 

des banques à des taux ridicules, permettant à celles-ci d'acheter des immeubles financés à bas 

prix, mais créant une demande sur le marché immobilier, ce qui fait augmenter le prix d'acquisition 

de l'immeuble au nouveau propriétaire, ce qui a pour conséquence d'augmenter votre loyer et de 

favoriser l'inflation et donc de baisser la valeur de votre fric. J'ai dit Pigeon; ai-je tort ? 
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scandale financier d'opérations d'initiés, n'en a pas 

moins été le plus grand financier de compagnies 

High-Tech; ces sociétés n'auraient pas trouvé les 

capitaux à risque pour développer les micro-

ordinateurs que vous chérissez tant, ou les 

scanners médicaux qui sauvent quotidiennement 

des vies humaines. Il y a gros à parier que sans 

Milken & Drexel-Burnham, personne n'aurait 

financé ces sociétés, avant que les procédés 

fonctionnent. D'autre part, trop de gens oublient 

combien Milken leur a fait gagner. Les juges 

auraient dû en tenir compte, quoiqu'il ait fait. Les 

obligations à haut-rendement sont émises par des 

entités ou des administrations dont la solvabilité, 

sans être mauvaise, est sujette à caution, dont 

l'historique est trop bref pour être considéré comme 

valable ou dont les perspectives sont incertaines à 

cause de projets à haut-risque, d'un coût élevé de 

recherche et d'étude. 

6.6.4.1.21. Effet de Levier (Leverage) 

Avec certaines obligations, il est possible 

d'emprunter jusqu'à 95% du prix d'achat, mais 

l'effet de levier peut travailler dans les deux sens, 

pour ou contre l'investisseur. Lorsque le cours de 

l'obligation monte ou reste stable en-haut, c'est 

fabuleusement profitable, mais au moment où le 

taux d'emprunt monte, tout va mal en même temps : 

l'emprunt coûte plus cher que l'obligation ne 

rapporte, le cours descend au-dessous du prix 

d'achat et...la banque ou liquide la position au 

moment où ce seuil est franchi. 

6.6.4.1.22. Gain Limité (Limited Appreciation). 

Le taux d'intérêt fixe de l'obligation et la limite 

inférieure du taux du marché limitent le gain 

potentiel des obligations, si on les compare aux 

actions ou aux options dont le gain est 

potentiellement et théoriquement illimité. 
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Signalons toutefois qu'il existe des obligations à 

taux d'intérêt variable et des obligations munies de 

droits accessoires, une option par exemple, qui 

augmentent fortement la marge de fluctuation de ce 

type de titre. 

6.6.4.1.23. L'Echange d'Obligations 

         (Swapping Bonds) 

Ce terme désigne la vente d'une obligation et 

l'achat d'une autre simultanément. Les raisons 

d'échanger des obligations diffèrent. Les échanges 

d'obligations pour raison de maturité (Maturity 

Swaps) visent à rallonger le délai jusqu'à 

l'échéance et peuvent ainsi générer un profit dus à 

des cours plus bas sur les obligations à long-terme; 

les échanges d'obligations pour raison de 

rendement (Yield Swaps) cherchent à améliorer la 

rentabilité et les échanges d'obligations pour raison 

de qualité (Quality Swaps) visent à améliorer le 

degré de sécurité de l'investissement.  

6.6.4.2. L'Obligation de Société (Corporate Note) 

Ces obligations sont émises par des entités privées, par 

opposition aux obligations émises par un gouvernement ou 

une administration. Pour les sociétés privées, les 

obligations représentent un moyen relativement peu 

coûteux pour lever des fonds. En effet, les montants 

payés en intérêts aux détenteurs d'obligations sont 

déductibles des impôts. Cela ne semble rien mais en 

pratique, ça signifie qu'une société anonyme suisse ou 

américaine taxée à 34% de son bénéfice, qui emprunte à 

un taux de 12%, paye un intérêt réel de seulement 

7,92%, soit 12 x 66%. Les obligations de sociétés 

traditionnelles ont quatre caractéristiques distinctives : 

elles sont taxables, leur valeur nominale est de US$ 

1'000.- aux Etats-Unis et standardisée dans les autres 

pays, elles ont une maturité unique (term maturity) ce qui 

signifie qu'elles viennent toutes à échéance en une fois et 

qu'une provision de remboursement (sinking fund) est 
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réservée en prévision de leur maturité, enfin elles sont 

traitées sur les marchés officiels. 

6.6.4.3. Les Obligations Gouvernementales Américaines 

  (U.S. Government Bonds) 

Il y a trois types principaux de bons du Trésor 

Américain, c'est-à-dire des titres de créances 

obligataires émanant directement du Trésor 

Gouvernemental, souscrits par des institutions, à 

différencier des titres émis par les administrations, qui 

peuvent être achetés directement par des investisseurs 

privés. Certains bénéficient d'avantages ou d'exemptions 

fiscales mais bien qu'on en fasse tout un plat, elles n'ont 

pas de caractéristiques techniques spéciales, c'est 

pourquoi je ne leur consacrerai pas de mention spéciale 

ici. Je considère en effet que ces aspects fiscaux ne sont 

qu'une caractéristique ajoutée à un titre de forme 

juridique classique. 

6.6.4.3.1. Les Bons du Trésor à Court Terme 

     (U.S. Treasury Bills) 

Les bons du Trésor à court terme, appelés 

couramment "T-bills" arrivent à échéance à trois 

mois, six mois, neuf mois, et un an. Ce sont des 

titres au porteur avec une valeur nominale minimale 

de US$ 10'000.- mais il sont vendus en rabais à un 

prix qui reflète leur cours qui est établi par les 

offres des principales institutions. Ainsi un T-bill à 

échéance d'un an, au coupon de 9% sera acheté 

pour US$ 9'100.- et honoré par le Trésor à 

l'échéance, pour une valeur de US$ 10'000.-. 

6.6.4.3.2. Les Bons du Trésor à Long Terme 

     (U.S. Treasury Bonds) 

Ce type de bons du Trésor arrivent à échéance 

soit à moyen terme (cinq à dix ans) soit à long 

terme (dix à vingt ans) soit encore à très long terme 
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(vingt à quarante ans). Les intérêts sont versés 

semestriellement  

6.6.4.3.3. Les Billets à Ordre du Trésor 

    (U.S. Treasury Notes) 

Ce sont des billets à ordre classiques émis par le 

Trésor, ayant une valeur nominale de US$ 1'000.- 

à US$ 1'000'000.- et une échéance comprise 

entre un et dix ans. Ils sont introduits en marché 

primaire ouvert au public, aux enchères ou par 

souscription. 

6.6.4.3.4. Les Tigres, les Chats & les Lions 

Les Tigres (Government Zero TIGER, Treasury 
Investment Growth Receipt) sont combinés par 

Merrill Lynch, alors que Salomon Brothers a créé 

les Chats (Government Zero CATS, Certificate of 

Accrual on Treasury Securities) et Shearson 

Lehman Brothers les Lions (Lehman's Investment 

Opportunity Notes). On peut dire que les lions sont 

les derniers nés de la famille des félins. Tous sont 

des certificats émis par les banques de dépôt, qui 

détiennent à travers une fiducie irrévocable, les 

obligations gouvernementales dont les coupons ont 

été détachés et vendus par les maisons de 

courtage. 

6.6.4.3.5. Les Bons d'Epargne (U.S. Savings Bonds) 

Ces obligations sont couvertes par la crédibilité du 

gouvernement américain et comme les zéro-

coupons du Trésor sont peu coûteux. Leurs 

rendements, composés biannuellement sont 

flexibles. Il en existe divers séries avec différentes 

maturités et divers taux. 
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6.6.4.3.6. Les Bons de Retraite 

     (Government Retirement Bonds) 

Ce sont des bons issus pour une valeur nominale de 

US$ 50.- US$ 100.- & US$ 500.- par les 

banques fédérales et le Trésor américain. Ils sont 

conçus pour les caisses de retraites et pour les 

comptes épargne-retraite. Ils versent des intérêts, 

payables semestriellement. 

6.6.4.3.7. Les Obligations Municipales 

     (Municipal Bonds) 

Ces obligations représentent des dettes émises par 

un état ou par une commune. Les fonds ainsi réunis 

peuvent supporter les besoins d'une entité 

gouvernementale ou le développement d'un projet 

spécifique comme la construction de logements ou 

un traitement des égoûts. L'émission des 

obligations doit être approuvée par un corps 

électoral. Dans la majorité des cas, ces obligations 

bénéficient d'avantages fiscaux. Une assurance 

spéciale, la Municipal Bond Insurance, propose 

des polices d'assurances que les investisseurs 

privés peuvent souscrire et qui dédommagent les 

détenteurs d'obligations en cas de défaut. 

Attention, certaines "Muni", comme les traders les 

appellent, sont très risquées et à haut-rendement. 

On trouve également des Zéro-Coupons 

Municipaux. 

6.6.4.4. Les Obligations Etrangères (Foreign Obligations) 

En français, ce terme a plusieurs sens; tout d'abord, dans 

le sens général traité en ce paragraphe, il désigne les 

obligations cotées hors du pays de référence, dans notre 

exemple, les Etats-Unis. Ensuite il inclut les émissions de 

compagnies étrangères cotées dans le pays de référence 

en monnaie d'origine. Enfin,  il signifie les émissions 

étrangères qui concernent la cotation d'une filiale d'une 

compagnie du pays de référence, dans un pays étranger. 
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6.6.4.4.1. Les Obligations Etrangères 

     (Foreign Bonds) 

Ces obligations émises dans leur monnaie d'origine 

(ex. £) sont cotées dans le pays de référence et 

sont ainsi sujettes aux fluctuations contre la 

monnaie de référence du détenteur, le dollar dans 

l'exemple. Evidemment, la valeur des titres et du 

montant des intérêts payés en monnaie de 

référence sont inversement proportionnels au cours 

de celle-ci; en clair, plus basse est la monnaie de 

référence, plus haute est la valeur des titres et des 

intérêts payés,  ce qui permet des gains 

supplémentaires si le détenteur de l'obligation se 

trouve dans un pays dont la monnaie 

s'effrite...(Avis aux français !) 

6.6.4.4.2. Les Obligations Américanisées 

     (Yankee Bonds) 

Ce sont des obligations en dollars émises par des 

gouvernements, des agences fédérales, des 

compagnies cotées en bourse qui ont la 

caractéristique commune d'être étrangers. Leurs 

dividendes sont excellents mais elles sont souvent 

fragiles, rappelez-vous la dette mexicaine, et le 

volume du marché est faible, créant des problèmes 

de réalisation. 

6.6.4.4.3. Les Euro-Obligations (Eurobonds) 

Ces obligations cotées en US$ sont émises par des 

filiales européennes de compagnies américaines. 

Elles ont un taux de rendement supérieur d'un demi 

ou d'un pour cent aux obligations américaines de 

qualité et de maturité semblables. Comme elles sont 

soumises à des normes plus sévères que les 

émissions américaines en matière de fonds 

d'amortissement, elles comportent moins de risques 

de perte de valeur lorsque le taux du marché 

s'élève. Ces obligations doivent, en principe, être 
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achetées par lots, car elles sont destinées aux 

investisseurs institutionnels.  

6.6.4.5. Les Obligations des Agences Fédérales 

  (Federal Agencies' Debt) 

Il en existe une pléiade et même plus. La raison pour 

laquelle je ne les détaille pas, est que ces obligations 

changent sans cesse, selon l'imagination des conseillers 

gouvernementaux qui est très fertile. Je conseille donc, 

d'une manière peu originale mais efficace, de se 

documenter de manière très complète, tant sur règlement 

et les conditions de l'emprunt, que sur l'opinion qu'ont les 

analystes du titre considéré. Certes ce conseil est 

applicable à n'importe quel titre, mais il est encore plus 

pertinent lorsque l'on considère qu'en cas de litige, on 

aurait comme partie adverse dans le litige, un état. Je 

n'insinue pas, en écrivant ces lignes, que la probité 

gouvernementale américaine puisse être mise en cause. 

Ce gouvernement est non seulement au-dessus de tout 

soupçon, mais il a également payé des montants qu'il ne 

devait pas, pour rester intact. Je pense aux documents 

publicitaires peu clairs, aux confusions exploitées par les 

courtiers, qui rendent les litiges pénibles lorsqu'ils se 

produisent. 

6.6.4.5.1. Les Obligations F.H.A. 

     (F.H.A.-Backed-Bonds) 

Ce sont des émissions de titres de créances 

privées, obligations ou billets à ordre, garantis par 

la Farmers Home Administration, d'où leur nom. 

Leurs produits sont utilisés pour financer 

l'acquisition d'affaires, l'agrandissement 

d'installations ou l'achat d'outillage, pour autant 

que le projet considéré soit dans une zone rurale et 

qu'il soit prometteur quant à la création d'emplois. 

Pour les investisseurs, ces obligations on 

l'avantage d'avoir un terme plus éloigné et l'état 

américain comme garant, mais un privé comme 

premier débiteur et donc, deux débiteurs. 
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6.6.4.6. L'Obligation Hypothécaire (Mortgage Bond MAE) 

L'Obligation Hypothécaire, appelée aussi Obligation 

Immobilière, est une obligation qui comme son nom 

l'indique, est garantie par une hypothèque sur la 

propriété immobilière de son émetteur un moyen d'un droit 

de gage assigné au porteur d'obligation par une 

convention de fiducie (act of trust). Ce type d'obligation 

est parfois établi sous une forme spéciale appelée pass-
through, pour laquelle je n'ai pas trouvé d'équivalent 

français satisfaisant, mais je propose quand même 

certificat d'assignation de rente sur prêt hypothécaire. 

Ces titres qui représentent une part de créance dans un 

regroupement d'hypothèques et sont appelés ainsi parce 

que le Garant qui réunit les prêts hypothécaires assigne 

(passes through) la rente moins une commission modeste, 

directement aux investisseurs. Les paiements d'intérêts 

sont mensuels et son environ 1,5% plus haut que ceux de 

bons du trésor de qualité semblable, en grande partie 

parce qu'ils incluent l'intérêt et un taux d'amortissement 

du principal. De ce fait, la famille Mae, c'est-à-dire 

l'ensemble des obligations hypothécaires ne se comporte 

pas sur le marché comme les obligations ordinaires, où au 

contraire, le principal est remboursé en une fois à 

maturité. Il existe également un type d'obligation 

hypothécaire spécial appelé obligation bond, dans lequel 

la valeur nominale est plus élevée que celle du gage. La 

valeur rembourse le prêteur pour les coûts excédents la 

valeur hypothécaire. Il convient ici de mentionner le nom 

de Lewis Ranieri qui, à la tête du département des 

hypothèques de la Salomon Brothers, a fait de ce marché 

jadis nul, ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire plus du 

90% du financement immobilier aux Etats-Unis. Avant 

d'aborder ce chapitre, relisez si nécessaire dans le 

chapitre consacré à l'économie, le paragraphe consacré 

aux entités économiques américaines. 
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6.6.4.6.1. Ginnie Mae 

Parmi la famille Mae, Ginnie est la seule obligation 

qui est couverte directement par la crédibilité du 

gouvernement américain, mais attention! 

Contrairement à certaines publicités, toutes les 

Ginnie Maes ne sont pas couvertes complètement 

par le gouvernement. Encore une fois, informez-

vous avant d'investir. La valeur nominale d'une 

Ginnie Mae est de US$ 25'000.- mais on peut 

trouver des certificats de fonds de placements en 

Ginnies à US$ 1'000.-. Le Degré de Qualité 

habituel d'une telle obligation est AAA. 

6.6.4.6.2. Freddie Mac 

Similaire à Ginnie Mae, Freddie Mac est un titre 

de créance appelé certificat de participation. 

Comme Freddie Mac s'occupe principalement 

d'hypothèques traditionnelles, qui peuvent être 

assurées par une compagnie d'assurance privée 

mais ne sont pas garanties par le gouvernement, 

ses obligations sont considérées d'un degré de 

sécurité inférieur à Ginnie; en outre, elles sont 

moins chères et très sûres quand même. Si les 

propriétaires particuliers ne payent pas leurs 

hypothèques à temps, le détenteur de l'obligation 

recevra ses paiements d'intérêts mensuels 

ponctuellement, mais il peut être astreint à attendre 

jusqu'à un an avant de recevoir sa part du 

principal. La valeur nominale d'une Freddie Mac 

est de US$ 25'000.-. Le Degré de Qualité 

habituel d'une telle obligation est AA. 

6.6.4.6.3. Fannie Mae 

Une Fannie Mae est identique à une Ginnie Mae, 

sauf qu'elle n'est pas garantie par le 

gouvernement, mais seulement contrôlée par le 

Congrès. Cette caractéristique fait que son 

rendement est plus élevé que celui d'une Ginnie 
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Mae. Le Degré de Qualité habituel d'une telle 

obligation est AA. 

6.6.4.6.4. Sonny Mae 

Cette obligation est garantie par des hypothèques 

sur des logements sociaux à bas loyer. Les 

produits sont utilisés pour subventionner des 

hypothèques à un taux inférieur à celui du marché, 

pour ceux qui achètent une maison pour la 

première fois aux Etats-Unis. C'est une obligation 

normale qui n'est pas un pass-through et c'est 

pourquoi elle ne paye les intérêts que lorsque elle 

vient à maturité. Elle comporte de nombreux 

avantages fiscaux. Le Degré de Qualité habituel 

d'une telle obligation est AA. 

6.6.4.6.5. Sallie Mae 

Sallie Mae est une obligation basée sur un 

regroupement de prêts à des étudiants. Chaque 

obligation est garantie par Sallie et comme ses 

actifs sont constitués par des prêts garantis par le 

gouvernement, ses obligations sont considérées 

comme aussi sûres que les bons du Trésor. Mais il 

faut préciser que cette garantie est légalement 

implicite et non clairement énoncée. Le rendement 

d'une Sallie est jusqu'à un point plus élevé que 

celui d'un bon du Trésor. Le Degré de Qualité 

habituel d'une telle obligation est AA. 

6.6.4.6.6. Nellie Mae 

Nellie Mae est une obligation d'une valeur 

nominale de US$ 5'000.- d'une échéance à trois 

ans. Selon son type, son taux d'intérêt est fixe ou 

variable et dans ce deuxième cas, il suit le taux à 

court terme des bons du Trésor. La qualité de ce 

type d'obligation n'est pas en cause mais il faut 

être prudent avec sa faible liquidité due à un 
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marché étroit. Le Degré de Qualité habituel d'une 

telle obligation est AAA. 

6.6.4.6.7. Grannie Mae 

C'est une obligation immobilière simple, dont les 

produits instaurent une rente viagère pour la 

personne qui place sa maison en garantie de la 

Grannie Mae. Cette personne est bénéficiaire du 

viager. La garantie d'une obligation Grannie Mae 

est non seulement le patrimoine immobilier sous-

jacent, mais aussi Grannie Mae. Le Degré de 

Qualité habituel d'une telle obligation est AA. 

6.6.4.6.8. L'Obligation à Garantie Immobilière 

  (Collateralized Mortgage Obligation) 

Ces obligations ont été introduites sur le marché en 

1983 par la Société Fédérale d'Hypothèques sur 

le Logement, Freddie Mac pour les intimes. Leur 

principal avantage réside dans le fait que le 

remboursement du principal et des intérêts est plus 

aisément prévisible. Au lieu d'acheter directement 

des titres hypothécaires, l'investisseur peut acheter 

des obligations Ginnie Mae ou Freddie Mac. 

Chaque obligation est divisée en quatre classes, 

ayant des dates d'échéance différentes, allant de 

trois à vingt ans. Les paiements d'intérêts sont 

bisannuels mais la différence se trouve dans le fait 

que les remboursements du principal sont d'abord 

répartis exclusivement entre les détenteurs 

d'obligations de la classe avec la maturité au plus 

court terme. Une fois que les détenteurs de cette 

classe ont été totalement remboursés, les paiements 

concernant le principal vont à la prochaine classe. 

Dans la quatrième et dernière classe, le principal 

et les intérêts sont payés en un montant global. Ces 

certificats ont généralement des rendement 

légèrement plus bas que les pass-through normaux, 

parce que le montant et la durée des paiements 

peuvent être précisément établis et le détenteur 
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bénéficie d'une protection tant contre les 

remboursements anticipés que contre les paiement 

tardifs. 

6.6.4.7. L'Obligation Convertible (Convertible Bond) 

L'Obligation Convertible est susceptible d'être 

transformée, au gré du porteur, en une action de la 

société émettrice de l'emprunt obligataire, soit pendant 

une période d'option déterminée, ce qui est le cas d'une 

Obligation Convertible Ordinaire, soit à tout moment, 

pendant une période de temps correspondant 

généralement à la durée de l'obligation ce qui est le cas 

d'une Obligation Convertible Permanente (permanent 
bond). 

6.6.4.7.1. L'Obligation Echangeable (Usable Bond) 

Ce type d'obligation convertible se présente sous 

une forme classique à laquelle est adjointe un 

bordereau sur lequel figure un droit d'achat 

(warrant) spécial, qui permet d'acheter un certain 

nombre d'actions de la société émettrice à condition 

que le paiement soit effectué par la remise de 

l'obligation et non en argent liquide. L'échéance de 

l'obligation est  à long terme, alors que celle du 

droit d'achat est un moyen terme, généralement 

cinq ans. Lorsque le taux du marché est élevé, la 

plupart des obligations se traitent en rabais, de 

telle sorte que le droit d'achat peut être exercé 

avec une économie de 15 à 30%. Lorsque le droit 

d'achat vient à échéance, la demande pour les 

créances pousse les cours à la hausse, créant une 

intéressante combinaison pour les prises de 

contrôle ... hostiles ! 

6.7. Les Titres Convertibles (Convertibles) 

Voulez-vous le beurre, l'argent du beurre et la fermière en prime ? 

C'est un peu ce que proposent les convertibles. Ces hybrides 

combinent la sécurité du principal avec le revenu des titres de 
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créances et le gain potentiel des actions ordinaires. Une telle 

combinaison a une performance difficile à battre. Pour donner une 

définition légale au terme, le Convertible est, comme son nom l'indique, 

un titre qui peut être converti en actions ordinaires, habituellement du 

même émetteur, à un ratio spécifique, jusqu'à une certaine échéance. 

Il y a deux types essentiels de convertibles et le terme de "convertible 

s'applique également à l'un ou à l'autre : 

Premièrement, des obligations (Debentures) qui sont garanties par 

l'ensemble des actifs de l'émetteur et généralement émises et 

remboursables à la parité. 

Deuxièmement, des Actions Préférentielles (Preferred Stocks) qui ne 

sont pas aussi fiables que des obligations parce qu'en cas de 

liquidation de l'émetteur, elles passeront après les obligations, bien 

qu'elles soient prioritaires sur les actions ordinaires. Elles peuvent ne 

pas stipuler une date d'échéance fixe, mais elles sont vendues à des 

prix plus bas, habituellement entre US$ 25.- et US$ 100.-. 

Dans la plupart des cas, les convertibles peuvent être remboursées de 

manière anticipée, souvent après les deux premières années. 

D'ordinaire, les convertibles sont en même temps une manière 

conservatrice de spéculer sur le marché des actions et un mode 

agressif de spéculation sur le marché des titres à rendement fixes. Les 

gains de tels titres sont habituellement bons; des gains supplémentaires 

sont possibles suite à une hausse dans les cours des actions ordinaires 

et dans les cycles de marché à la baisse, ces titres baissent en 

principe moins que ceux qui composent les indices. La plupart des 

convertibles sont plus proches des actions préférentielles que des 

obligations, parce que leur valeur en fin de compte, est liée à la 

capacité de la direction de l'émetteur à faire plus d'argent. 

6.7.1. Caractéristiques des Convertibles 

Dans les convertibles, il y a deux facteurs déterminants, la 

valeur d'investissement et la valeur de conversion. 

6.7.1.1. La Valeur d'Investissement (Investment Value) 

La Valeur d'Investissement est le cours estimé d'un 

convertible sans tenir compte de la valeur de conversion; 

cette estimation est en principe établie par une société de 



 

172 

services financiers spécialisée. La valeur d'investissement 

représente également un prix plancher au-dessous duquel 

un convertible ne va pas coter, indifféremment du cours 

de l'action sous-jacente. Cette valeur fluctue avec le taux 

d'intérêt du marché; elle baisse lorsque les taux montent 

et inversement. Donc, lorsque l'action se traite au-

dessous de son cours de conversion, un convertible à 

coupon de 8% émis à la parité se traitera à 70, soient 

US$ 700.- pour générer un rendement de 12% à 

maturité. Similairement, un convertible avec un coupon de 

11%, peut se traiter à 110, soient US$ 1'100.- lorsque le 

taux du marché obligataire cote à 10%. Toutefois, dans 

certains creux extrêmes d'un brusque marché baissier à 

court terme, ce seuil minimal peut être enfreint. 

6.7.1.2. La Valeur de Conversion (Conversion Value) 

La Valeur de Conversion représente le montant que le 

convertible vaut si il est échangé contre des actions 

ordinaires. Une obligation qui est convertible en 25 

actions a une valeur de conversion de US$ 1'000.- 

lorsque l'action vaut US$ 40.-. Si le cours de l'action est 

de US$ 32.- au moment de l'émission, la valeur de 

conversion est de US$ 800.-, soit 25 actions par US$ 

32.-., et la prime de conversion de 25%, soit US$ 1'000.- 

/ US$ 800.- = 1,25, donc 25%. Si le cours de l'action 

monte de 25%, soit de US$ 32.- à US$ 40.- celui du 

convertible subira une hausse plus faible, environ 20%, 

soit US$ 1'200.-. Si au contraire, le cours de l'action 

tombe à US$ 24.-, le prix du convertible va baisser moins 

parce que son cours va rebondir sur sa valeur 

d'investissement. Typiquement, la baisse serait d'environ 

20% à US$ 800.-. C'est bien en-dessus de la valeur de 

conversion de US$ 600.- (25 actions x US$ 24.-); la 

prime de conversion monterait de 33% (US$ 800.- / US$ 

600.- = 1,33). Les convertibles sont émis principalement 

sur les marchés porteurs. Pour les grandes compagnies, 

elles représentent une économie parce que leurs intérêts 

ou leurs dividendes sont plus bas que ceux des émissions 

de dettes à intérêts fixes. Pour les nouvelles ou petites 
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sociétés cherchant des capitaux supplémentaires pour 

l'expansion, les convertibles fournissent aux investisseurs 

un degré de sécurité plus élevé tout en conservant leur 

potentiel de plus-value. Tous les convertibles sont des 

formes de créances, qui exigent donc de leurs émetteur 

des paiements réguliers d'intérêts ou de dividendes, ce 

qui n'est pas facile lorsque l'émetteur se bat pour montrer 

au bilan un certain profit et lorsqu'ils sont convertis, ils 

diluent les fonds propres. Comme pour tous les titres, le 

facteur clé est la qualité. Il faut savoir que dans un 

marché haussier, les nouvelles émissions de convertibles 

ont de fortes primes à cause de l'espoir que l'émetteur va 

obtenir de bons résultats et que ses actions vont donc 

augmenter promptement. Malgré cela, pensez que les 

convertibles sont émis lorsque les souscripteurs pensent 

qu'ils peuvent en obtenir le prix maximum. Rappelez-vous 

que la valeur de conversion d'un convertible est le prix 

auquel il doit être vendu pour égaler le prix de l'action, 

par exemple, le nombre d'actions reçues pour conversion, 

fois le prix de l'action. Pour calculer la prime de 

conversion payée pour convertir, la formule est la suivante 

: 

 

VC = Valeur de Conversion 

CA = Cours Actuel de l'Action 

NC = Nombre d'Action par la Conversion 

CC = Cours du Convertible 

$P = Prime en Dollars 

%P = Pourcentage de Prime 

 

VC = CA x NC 

$P = CC- VC 

%P= $P / VC 

6.7.2. Avantages pour l'Emetteur (Benefits for the Issuer) 

Lorsque l'on porte un jugement sur un titre, il faut toujours 

considérer le point de vue de l'émetteur. Quels avantages 

retire-t-il de l'opération ? Si je n'ai pas inclus cette description 
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pour les actions et pour les obligations, c'est parce que 

l'analyse des raisons d'une entité d'émettre un convertible, 

révèle tous les motifs possibles; ces explications auraient donc 

fait double-emploi. 

Par leurs participations, les actionnaires sont des associés et 

par les obligations, les détenteurs sont créanciers. Les 

détenteurs de convertibles sont entre deux : actionnaires 

potentiels avec des espoirs soutenus par une promesse de 

revenu stable. Les convertibles représentent une option d'achat 

sur l'action, de par ce fait aucun gain ne peut être réalisé si 

l'émetteur ne croît pas de manière profitable. D'une part, les 

convertibles permettent à l'émetteur de vendre l'action à un prix 

plus haut qu'avec une émission directe. Pour lever US$ 10 mios 

par une offre de souscription de capital, un émetteur devrait 

vendre 100'000 actions ordinaires à US$ 100.-, sans parler 

des frais financiers. Comme les convertibles ont habituellement 

une prime de 15%, ce même montant pourrait être réuni en 

émettant les convertibles à 115. Une fois converties, il ne 

faudrait que 85'000 actions ordinaires. En effet, l'émetteur vend 

l'action ordinaire à un cours plus haut que les prix courants 

sans pour autant diluer sa participation. D'autre part, l'émetteur 

peut obtenir de meilleures conditions financières, soit 

concrètement un taux d'emprunt inférieur d'environ 4% à celui 

des obligations normales, ce qui signifie une économie annuelle 

de US$ 400'000.- pour l'émission de US$ 10 mios mentionnée 

auparavant. De plus, les intérêts payables sur les emprunts 

peuvent être déduits fiscalement comme une dépense courante, 

alors que les dividendes sur actions sont soumis aux taxes. Un 

convertible ne dilue pas la participation de manière aussi brutale 

que l'action ordinaire. L'émetteur espère que le produit des 

convertibles permettra une croissance plus forte et donc plus 

profitable. Lorsque le cours de l'action ordinaire cote au-dessus 

du prix de conversion, les détenteurs de convertibles 

commenceront à convertir et la dilution du capital sera fortement 

réduite par des dividendes plus hauts. Eventuellement, grâce au 

remboursement anticipé, à la conversion ou à la rédemption, la 

totalité de la dette sera réglée. 
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6.7.3. Vérification d'un Convertible (Convertible Check points) 

Comme pour les autres titres, je me répète, le point essentiel est 

la qualité de l'émetteur, ce qui signifie que le directoire doit être 

capable de réaliser une croissance profitable, en gagnant au 

moins 12% de rendement sur les fonds propres, que l'émetteur 

doit être solide financièrement parlant et que les titres doivent 

être largement traités. 

Apprenons maintenant à définir le seuil de rentabilité 

(breakeven point). Il est temps d'établir la différence de 

rendement entre le revenu du convertible et le dividende de 

l'action ordinaire sous-jacente. Envisageons le cas où une 

obligation de US$ 1'000.- à 8% se traite à 70, soit US$ 700.-. 

Cela représente un rendement courant de 11,4%. Chaque 

convertible peut être transformé en 25 actions ordinaires; ainsi, 

lorsque l'action se traite à US$ 32.-, la valeur de conversion est 

de US$ 800.- et la différence est de US$ 100.-. Comme 

l'intérêt du convertible est de US$ 80.- et que le total des 

dividendes est de US$ 50.-, à US$ 2.- l'action, l'écart est donc 

de US$ 30.-. En divisant US$ 100.- par US$ 30.-, on trouve le 

temps nécessaire en année pour les intérêts compensent la 

prime de conversion. Les investisseurs recherchent des 

convertibles dont la prime peut être amortie en trois ou quatre 

ans. Par la formule suivante, on peut calculer précisément le 

temps nécessaire : 

Durée
Cours du Convertible Valeur de Conversion

Intérêt Annuel Dividende x Nombre d Actions
en années( )

( )

( ( ' ))
=

−

−

 

Il faut être attentif à la durée de la période pendant laquelle le 

convertible peut être transformé. Parfois la période de 

conversion peut s'avérer trop courte pour permettre à l'action 

ordinaire une hausse suffisamment importante pour que la 

conversion soit profitable. Soyez prudent avec les convertibles 

remboursables même par anticipation avant cinq ans, sauf si la 

prime est si basse que même en pareil cas, elle est déjà amortie. 

Dans une telle situation, vous pouvez même compter sur une 

plus-value substantielle si le cours actuel est bien en-dessous de 

la valeur nominale; les meilleurs rendements proviendront 
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toujours des convertibles vendus au-dessous leur valeur 

nominale. Parfois, les nouveaux convertibles sont offerts à la 

valeur nominale, sans commission, il est ainsi possible de 

réaliser une économie intéressante mais il faut encore vérifier le 

temps d'amortissement de la prime. Lorsque un investisseur 

acquiert en rabais des convertibles d'un émetteur de qualité, il 

pourra toujours vendre profitablement, même en marché baissier 

et le rendement relativement haut, du au rabais, compensera 

aisément les pertes temporaires subies sur les titres. 

Traditionnellement, la plupart des convertibles comportent une 

clause de protection de plusieurs années, usuellement de deux 

ans. Cette clause fournit une protection temporaire mais  peut  

également réduire considérablement les bénéfices si le cours 

devait monter en flèche. Lorsque les convertibles comportent 

une clause de fonds d'amortissement, c'est la garantie que 

l'émetteur va chaque année retirer du marché une partie des 

titres en la rachetant lorsque le cours est à la parité ou inférieur. 

Cette disposition constitue un support de marché ainsi qu'un 

niveau de résistance inférieur pour le cours. Pour déterminer le 

moment auquel le détenteur doit convertir, il faut choisir une 

période où soit le cours de l'action ordinaire est si haut qu'il 

paye une part substantielle des frais, soit le dividende de l'action 

est plus haut que les intérêts versés par l'obligation. Enfin, avec 

n'importe quel convertible, on a presque toujours les problèmes 

de liquidité et de marché réduits. 

6.7.4. Les Obligations Zéro-Coupons Convertibles 

       (Zero Coupon Convertible Bond) 

Je signale cette catégorie de convertibles car elle est d'une 

conception géniale et possède une propension à l'effet de levier 

maximum. Il est encore trop tôt pour vous démontrer ses 

propriétés financières qui appartiennent plus à la haute finance 

qu'à la finance traditionnelle. Sachez simplement qu'elle existe, 

que ses performances et les combinaisons sont maintes fois 

exploitées dans la haute finance car même si vous ne pouvez 

entrer dans l'analyse technique complexe directement, vous 

pouvez imaginer l'effet que la propriété de zéro-coupon, qui 

permet une émission à un cours bien au-dessous de la valeur 

nominale, peut produire lorsqu'il est conjugué à une sorte 
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d'option, en l'espèce la propriété de conversion. L'effet de levier 

qui, il est bon de le rappeler, est une épée à deux tranchants, 

peut atteindre le facteur 15. Soit un dollar in, 15 dollars out ou 

... 1/15ème de dollar out. Dans ce deuxième cas, on dira 

Knoked-Out ! 

6.8. Les Matières Premières (Commodities) 

Parfois appelées "commodités" par l'effort de franciser les termes 

techniques boursiers, les matières premières incluent notamment les 

matières suivantes : 

Denrées Agricoles : Blé (Wheat), Cacao (Cocoa), Café 
(Coffee), Cotton, Mais (Corn),Porc (Hog), 

Métaux : Or (Gold), Argent (Silver), Plomb, Zinc 

Ressources naturelles : Pétrole (Crude Oil), Gaz etc... 

La spéculation sur les matières premières est la manière la plus rapide 

de changer sa vie, en devenant très vite riche ou ... pauvre, sans un 

sou. Ces contrats à terme sont plus proches du pari que de la 

spéculation car vous devez essayer de deviner ce qui va se passer 

dans le futur avec les prix des matières premières dans lesquelles vous 

avez investi. La spéculation sur les matières premières implique des 

marchés actifs et volatiles ainsi que de forts effets de levier; elle 

comporte en outre toutes sortes de techniques comme la vente à 

découvert ou les opérations de couverture, en anglais hedging. 

Ce domaine de la finance requiert des capitaux substantiels, une 

observation du marché presque ininterrompue, une solide expérience, 

beaucoup d'optimisme et des nerfs à toute épreuve. Il est important 

que vous appreniez les règles de ce marché, car elles représentent 

une base importante pour comprendre l'ensembles des processus 

financiers; toutefois, analyser un marché ne signifie pas forcément s'y 

impliquer tout de suite. D'ailleurs, un bon conseil que je vous donne est 

de ne vous y impliquer que dans deux situations bien précises : soit 

vous avez au moins US$ 30'000.- à jouer au casino, soit vous voulez 

effectuer une opération de couverture pour une autre opération 

physique que vous menez actuellement. 

En effet, en plus des hasards de la spéculation, il y a des risques très 

spéciaux qui sont souvent bien au-delà des compétences ou du 



 

178 

contrôle de la plupart des participants. Avec de la détermination, de 

la dextérité et de la chance, certains spéculateurs non professionnels 

peuvent parfois obtenir des bénéfices incroyables, mais la probabilité 

favorable est contre l'amateur. Les statistiques sont impitoyables : 

85% des spéculateurs sur matières premières perdent de l'argent 

(bon, ça commence bien!) et les pertes accumulées sont environ six fois 

plus élevées que les gains (ça se termine aussi bien). Dans le domaine 

des matières premières, l'usage veut que l'on achète un contrat à 

crédit en déposant seulement un pourcentage, habituellement entre 5 

et 20%, variant selon la matière première considérée, la qualité du 

débiteur et les exigences de la banque ou du courtier. Ce procédé, 

appelé achat d'une position par dépôt partiel ou achat à marge, fait 

que le détenteur garantit la marge de fluctuation du titre, ainsi le 

courtier ou la banque trouve en lui un débiteur intéressant, puisque le 

risque est nul. Contrairement à l'achat à marge sur titre, l'achat à 

marge sur matière première est un dépôt de sécurité. Il n'y a pas de 

paiements d'intérêts sur le crédit, mais si le cours du titre descend au-

dessous d'un certain niveau, appelé limite de sécurité, le détenteur doit 

compléter son dépôt de garantie par une somme supplémentaire. On 

nomme cette requête de la banque ou du courtier appel de marge 

(margin call). La spéculation sur les matières premières est différente 

de celle sur les titres. Lorsque vous achetez une action, vous possédez 

une part de la société et une participation à ses bénéfices. Si vous 

choisissez une société profitable, le prix de votre action va finalement 

monter. Avec les matières premières vous achetez un espoir, il n'y a 

pas de fonds propres et il y a une échéance du contrat après laquelle 

il n'y a pas de lendemain. Si votre affaire a mal tourné, vous supportez 

pleinement les pertes et c'est un jeu où la somme des opérations est 

nulle, ce qui signifie en clair que pour un franc gagné par une entité, 

une autre l'a perdu. Rappelez-vous, en investissant sur les matières 

premières, que vous jouez à l'assureur des grandes sociétés comme 

Cargill, Continental Grain et les autres. En tous les cas, ces sociétés 

sont compétentes dans le domaine depuis des décennies et 

parfaitement renseignées. Il faut donc jouer très serré pour les battre, 

quoiqu'il ne faille pas penser que c'est un combat désespéré, 

puisqu'elles ont des problèmes de volumes et de lourdeurs 

administratives que vous n'avez pas; c'est un handicap non-

négligeable, surtout en pareil contexte. 
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La raison économique pour un marché de matières premières est la 

possibilité d'effectuer des opérations de couverture. D'une part, un 

fermier qui emprunte de sa banque pour planter une culture de 5'000 

boisseaux (un boisseau égale approximativement 36 litres) de soja au 

printemps, peut être astreint par son banquier à vendre un contrat à 

terme de 5'000 boisseaux livrable en novembre. Le contrat stipule un 

prix fixe d'environ US$ 6,90 par boisseau, listé sur les médias 

financiers à 690 cents. Si en Novembre, le cours a baissé à US$ 

6,50, le fermier perd US$ 0,40 par boisseau sur la vente mais 

compense cette perte en rachetant son contrat pour une somme 

inférieure à celle qu'il a reçue. Il conclut donc une opération nulle ou à 

blanc (even), c'est-à-dire égale en profit et en perte et gagne sa 

marge normale sur la récolte. D'autre part, un entreprise de 

production alimentaire qui vend ses produits toute l'année veut avoir un 

coût déterminé pour ses achats de soja, disons US$ 6,90 par 

boisseau. Elle achète ce contrat à terme pour Novembre afin de 

bloquer son prix d'achat. Si à l'échéance, le cours du boisseau est à 

US$ 6,50, elle vend le contrat avec une perte de US$ 0,40 par 

boisseau mais peut acheter le soja au-dessous de son coût estimé et 

effectue ainsi son opération de couverture. 

Bien que cet exemple aide à la compréhension et qu'il soit juste dans 

le principe, en pratique, ce n'est pas si simple. La contrepartie de 

chaque transaction est assurée par des spéculateurs qui pensent 

pouvoir gagner de l'argent par une juste spéculation sur la variation 

du cours avant l'échéance. 

Pour vous donner une idée du point auquel les professionnels réduisent 

leurs risques, beaucoup d'entre eux se basent sur la méthode appelée 

scalping, que nous étudierons dans le second tome. En utilisant cette 

méthode, le trader prend une position (ce qui signifie acheter un titre 

au comptant ou à terme, ou vendre un titre à terme exclusivement) et 

essaye immédiatement de la revendre avec un tick de marge, d'où 

l'archétype du trader avec un téléphone dans chaque main. Le tick est 

l'écart minimum entre deux cours aux normes boursières pour un 

marché donné. Sur un contrat à terme d'or de 100 onces d'une valeur 

approximative de US$ 22'670.-, un tick représente environ US$ 10.-. 

Certes, la description faite ici est bien trop sommaire, mais comme je 

l'ai expliqué au début de ce livre, le premier tome ne couvre que 

l'aspect passif, l'origine et le principe des mécanismes qui les 
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régissent, la phase active étant couverte par les tomes suivants. Or, 

du point de vue juridique ou pratique, le secteur des matières 

premières n'est qu'un marché à terme classique, un ensemble de 

cessions à terme; du point de vue mécanisme, pas de quoi s'affoler. 

L'essentiel de la technique à apprendre pour exploiter ce marché 

réside dans les méthodes et donc dans la phase active. 

6.9. Les Options (Options) 

L'Option est un papier-valeur qui matérialise un contrat d'option en 

faveur de son détenteur. A ce propos et avant de continuer votre 

lecture ici, lisez le paragraphe sur le Contrat d'Option que, pour des 

raisons de cohérence générale, j'ai été obligé de laisser à sa place, 

avec les autres liens juridiques. 

Si le détenteur de l'option ne l'a pas exercée ou levée (même 

signification) le jour de l'échéance, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas utilisée 

envers l'émetteur pour exiger de celui-ci l'exécution du contrat, l'option 

est échue et l'acquéreur perd la prime qu'il a payée. 

Si l'option est exerçable en tout temps jusqu'au jour de l'échéance, on 

parle d'option européenne; si, par contre l'option n'est exerçable que 

le jour de l'échéance on parle d'option américaine. 

Toutefois, on trouve indépendamment des options de chacun des types 

aux Etats-Unis comme en Europe. Ces dénominations ne se réfèrent 

qu'aux anciennes formes de contrat et les différencier n'est plus 

qu'une figure de style. Le titre de commerce objet de l'option est aussi 

appelé instrument de base ou instrument financier. Inutile de dire, si 

vous avez lu la première partie de cet ouvrage, que je préfère que 

vous n'utilisiez pas cette seconde dénomination; toutefois comme cette 

erreur est fréquente, je me devais de la signaler. 

6.9.1. Généralités de l'Option sur Titre Boursier 

 (Security Option) 

Pour les investisseurs, les options fournissent soit un gain 

supplémentaire, soit un moyen de protéger son portefeuille de 

valeurs en établissant une contrepartie aux pertes, par un 

instrument inverse à son sens de spéculation; ce procédé 

s'appelle hedging et afin de simplifier notre propos avant de 

l'étudier en détail, nous dirons qu'il consiste en "l'achat d'options 
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à titre d'assurance". Pour les spéculateurs, elles peuvent 

produire des profits importants avec une mise de fonds réduite, 

tout en gardant la limite de perte au montant investi. 

Le marché des options est dominé par des professionnels. A 

son commencement en 1974, le marché des options était régi de 

telle manière que les fluctuations des options suivaient 

systématiquement celles de leurs instruments de base; 

techniquement on dit que leur volatilité était faible. 

Les options cotées en bourse, sont des options européennes sur 

titres boursiers, c'est-à-dire qu'elles sont exerçables en tout 

temps, de leur date d'émission à leur date d'expiration et 

qu'elles portent sur des titres de commerce eux-mêmes cotés en 

bourse. Une option cotée en bourse est un contrat standardisé, 

dans le sens où la quantité d'instruments de base couverte est 

fixe  (Ex. Une option porte sur cent actions Coca-Cola); de 

plus, il n'y a qu'un certain nombre de prix de base et 

d'échéances cotés. Les échéances coïncident, en principe, avec 

les règles établies par la bourse où l'option est cotée. 

On distingue encore deux sortes d'option, dans chacun des 

types décrits ci-dessus : l'option qui confère un droit d'achat 

appelée "Call" et l'option conférant un droit de vente, appelée 

"Put". 

Enfin, le nom d'une option est constitué du type d'option, de 

l'instrument de base, suivis du mois d'échéance et du prix 

d'exercice. 

Ex. "Call IBM Décembre 55". 

6.9.2. Option d'Achat (Call Option) 

Une option d'achat donne à son acquéreur le droit d'acheter un 

certain nombre d'instruments de base, selon un prix de base fixé 

à son émission, jusqu'à son échéance, soit habituellement trois, 

six ou neuf mois. Pour ce droit, l'acquéreur de l'option d'achat 

paie un montant appelé prime, au vendeur de l'option d'achat ou 

à son émetteur (cela dépend du fait qu'il soit en ligne directe ou 

non avec l'émetteur mais il ne le saura jamais puisqu'il achète 

l'option d'achat sur le marché boursier). Si, à l'échéance, 

l'option n'a pas été exercée, c'est-à-dire utilisée, la prime est 
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perdue et l'option est périmée; l'acquéreur est déchu de ses 

droits et l'émetteur de l'option est autorisé à disposer des 

instruments de base qu'il avait engagés dans la transaction. 

L'acquéreur d'un call spécule donc à la hausse; il parie sur le 

fait que l'instrument de base va monter significativement au-delà 

du prix d'exercice (ou seulement que sa prime va monter, il 

s'agit alors de spéculation sur la volatilité de l'option 

indépendamment de l'instrument) avant l'échéance. Grâce à son 

call, il va être le bénéficiaire de cette hausse car il peut à tout 

moment l'exercer, il peut à tout moment acheter l'instrument de 

base au prix d'exercice convenu et le revendre au prix du 

marché. La plupart du temps, le détenteur du call peut 

simplement vendre son option ou, s'il n'y a pas d'acheteur, la 

bourse fera le clearing (= transfert des fonds et des titres; cf. 

Culture Boursière) entre l'émetteur et lui. En pratique, les 

options sont rarement exercées, les investisseurs achetant et 

vendant les options avant expiration, spéculant sur les hausses 

et les baisses de leurs primes. Parce que l'acquéreur d'une 

option ne doit investir qu'un montant très réduit, représentant la 

prime, pour contrôler un grand nombre d'instrument de base, les 

options fournissent un effet de levier important et peuvent être 

hautement rentables, tout en limitant clairement les pertes 

possibles au montant des primes. 

6.9.3. Option de Vente (Put Option) 

Par opposition à l'option d'achat, l'option de vente donne à son 

détenteur le droit de vendre un certain nombre d'instruments de 

base, selon un prix de base fixé à son émission, jusqu'à son 

échéance, soit habituellement trois, six ou neuf mois. Pour ce 

droit, l'acquéreur de l'option de vente paie un montant appelé 

prime, au vendeur de l'option de vente ou à son émetteur (cela 

dépend du fait qu'il soit en ligne directe ou non avec l'émetteur 

mais il ne le saura jamais puisqu'il achète l'option de vente sur le 

marché boursier). Si, à l'échéance, l'option n'a pas été exercée, 

c'est-à-dire utilisée, la prime est perdue et l'option est périmée; 

l'acquéreur est déchu de ses droits et l'émetteur de l'option est 

autorisé à disposer des fonds qu'il avait engagés dans la 

transaction. L'acquéreur d'un put spécule donc à la baisse; il 

parie sur le fait que l'instrument de base va descendre 
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significativement au-dessous du prix d'exercice (ou seulement 

que sa prime va monter, il s'agit alors de spéculation sur la 

volatilité de l'option indépendamment de l'instrument) avant 

l'échéance. Grâce à son put, il va être le bénéficiaire de cette 

baisse car il peut à tout moment l'exercer, il peut à tout moment 

acheter l'instrument de base au prix du marché et le vendre au 

prix d'exercice convenu. La plupart du temps, le détenteur du 

put peut simplement vendre son option ou, s'il n'y a pas 

d'acheteur, la bourse fera le clearing (= transfert des fonds et 

des titres; cf. Culture Boursière) entre l'émetteur et lui. 

6.9.4. Caractéristiques de l'Option (Option Features) 

Comme les termes des contrats d'options ont été uniformisés 

pour ce qui concerne les options cotées en bourse, les 

principales caractéristiques qui définissent un contrat d'option 

sont les suivantes : 

 Caractéristique  : Exemple 

a) Option d'Achat ou de Vente: Call 

b) Instruments de Base  : 100 Actions IBM. 

c) Prix d'Exercice ou de Base : US$ 55 

d) Echéance   : 31 Décembre 1993 

e) Prime (ou prix de l'option) : US$ 1,5 

6.9.4.1. Prix d'Exercice (Striking Price) 

Le Prix d'Exercice, appelé aussi Prix de Base est, dans 

notre exemple, le prix auquel le détenteur de l'option 

d'achat peut acheter les cent actions IBM, objet de 

l'option. A la mode américaine, pour les actions cotées 

au-dessous de US$ 100.-, les intervalles de cotation des 

prix de base sont tous les cinq points (Ex. US$ 45, 50, 

55). 

6.9.4.2. Date d'Expiration (Expiration Date) 

Toujours à la mode américaine, le délai légal d'exercice 

de l'option est le samedi suivant le troisième vendredi du 

mois auquel l'option expire et qui est précisé dans le nom 

de l'option. Vous pensez peut-être qu'il y a eu erreur de 

ma part dans l'énoncé et que j'aurais pu dire troisième 
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samedi du mois d'expiration...pas du tout. Il est très 

important de remarquer que le samedi, il n'y a pas de 

cotation officielle et que l'énoncé un peu spécial de la 

date d'échéance est très important en haute finance. 

Nous y reviendrons dans le troisième tome. 

6.9.4.3. Prime (Premium) 

La Prime est le coût de l'option. Selon la mode 

américaine, le coût de l'option est coté en seizièmes de 

dollar pour les options dont le prix est inférieur à trois 

dollars et en huitièmes de dollar pour celles dont le prix 

est supérieur. Evidemment, la prime d'une option reflète 

les espoirs et les craintes des acteurs boursiers 

concernant l'instrument de base. Mais il ne faut pas en 

déduire que la prime suit strictement la cotation de 

l'instrument de base. Si c'était le cas aux premiers jours 

du marché boursier des options, lesquels ne sont pas si 

loin puisqu'il s'agit de 1976 aux Etats-Unis, ça ne l'est 

plus aujourd'hui. Les professionnels rendent le marché 

spécifique et très volatile, particulièrement à l'approche 

de l'expiration. Cela s'explique facilement si l'on 

comprend qu'une partie du montant de la prime, 

représente la valeur en dollars du temps restant jusqu'à 

la date d'échéance. Il est en effet évident qu'une option si 

la date d'échéance est à six mois d'aujourd'hui, le 

détenteur de l'option a mathématiquement deux fois plus 

de chances d'exercer profitablement son option que si la 

date d'échéance est à trois mois seulement. On appelle 

cette partie du prix de l'option la valeur temporelle ou le 
facteur temps (time value or factor). Au fur et à mesure 

que l'échéance se rapproche, cette valeur tend vers zéro. 

La somme des éléments qui composent la valeur de la 

Prime est la Valeur Temporelle + la Valeur du Droit 

d'Option + la Volatilité + la Valeur Intrinsèque. 

6.9.4.4. Cours de l'Option (Option Pricing) 

Le Cours d'une Option est le montant de sa prime. Les 

cours des options sont sujets à d'amples fluctuations et on 
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peut diviser les situations de prix en trois zones définies : 

In, At & Out-the-Money, que l'on pourrait traduire 

respectivement par profitable, au seuil de profitabilité et 

hors profit. Examinons le critère qui nous permet de 

délimiter chacune de ces zones à savoir le cours de 

l'instrument de base par rapport au prix d'exercice de 

l'option. Ce calcul nous donne la valeur du droit d'option, 

c'est-à-dire le droit d'achat ou de vente, qui est le second 

élément constituant la prime. C'est une lapalissade de 

dire que de cette comparaison entre le cours de 

l'instrument de base et le prix d'exercice de l'option, ne 

peuvent ressortir que trois cas : soit le cours de 

l'instrument de base est supérieur au prix d'exercice, soit 

il lui est inférieur, soit encore ils sont égaux. Ces trois 

situations délimitent six occurrences, puisqu'elles peuvent 

s'appliquer à une option d'achat ou à une option de vente. 

Le monde financier examine toujours les options du point 

de vue du détenteur, faisons de même dans un premier 

temps, ensuite nous examinerons le point de vue de 

l'émetteur et nous verrons qu'elle est évidemment 

strictement opposée, par le simple fait qu'il existe une loi 

de conservation de l'argent, tout comme en physique, il y 

a la loi de conservation de l'énergie. En effet, l'argent 

investi dans une transaction doit nécessairement aboutir 

quelque part. Cette loi a cependant une extension que n'a 

pas la loi de physique; pour peu que le cadre légal existe, 

il est possible de créer de la monnaie par effet de levier 

ou d'en augmenter le volume par des crédits, alors que 

l'on ne peut en faire autant pour l'énergie. 
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 Option d'Achat Option de Vente 

Cours > Prix de Base In-the-Money Out-the-Money 

Cours = Prix de Base At-the-Money At-the-Money 

Cours < Prix de Base Out-the-Money In-the-Money 

 

6.9.4.4.1. Out-the-Money 

Cette expression définit une situation où le cours de 

l'instrument de base est à une valeur telle que le 

droit d'option n'est pas profitable, d'où le terme 

Out-the-Money qui traduit littéralement, signifie 

hors de l'argent. 

Pour une option d'achat, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

inférieur au prix d'exercice de l'option. 

Pour une option de vente, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

supérieur au prix d'exercice de l'option. 

Dans les deux cas, la valeur du droit d'option est 

nulle en pratique, puisque mathématiquement elle 

est négative et que l'option n'octroie ni rabais ni 

plus-value à son détenteur. 

6.9.4.4.2. At-the-Money 

Cette expression définit une situation où le cours de 

l'instrument de base est à une valeur telle que le 

droit d'option n'est pas encore profitable mais se 

trouve sur le seuil de profitabilité, d'où le terme At-

the-Money qui traduit littéralement, signifie à la 

limite ou sur le seuil de l'argent. 
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Pour une option d'achat, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

égal au prix d'exercice de l'option. 

Pour une option de vente, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

égal au prix d'exercice de l'option. 

Dans les deux cas, la valeur du droit d'option est 

nulle pratiquement et mathématiquement puisque 

l'option n'octroie ni rabais ni plus-value à son 

détenteur. 

6.9.4.4.3. In-the-Money 

Cette expression définit une situation où le cours de 

l'instrument de base est à une valeur telle que le 

droit d'option est profitable, d'où le terme In-the-

Money qui traduit littéralement, signifie dans 

l'argent. 

Pour une option d'achat, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

supérieur au prix d'exercice de l'option. 

Pour une option de vente, cette expression qualifie 

une situation où le cours de l'instrument de base est 

inférieur au prix d'exercice de l'option. 

Dans les deux cas, la valeur du droit d'option est 

positive pratiquement et mathématiquement puisque 

en pareil cas, l'option d'achat octroie un rabais et 

l'option de vente une plus-value au détenteur. 

6.9.5. L'Emission d'Options (Options Writing) 

Examinons maintenant, dans un second temps, le 

point de vue de l'émetteur d'options. D'abord, 

mettons les choses au point, l'émetteur d'une option 

est le détenteur de l'instrument de base, soit dans le 

cas d'une option sur actions, l'actionnaire et non 

l'entité qui a émis l'instrument de base. Dans 

certains cas, on peut émettre des options à nu, 

c'est-à-dire sans détenir l'instrument de base, mais 
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en fournissant des garanties financières qui 

compenseront le détenteur de l'option au moment 

de son échéance, si le dénouement de l'option est 

favorable au détenteur et que celui-ci choisit de 

l'exercer. L'émetteur d'option qui utilise cette 

technique d'émission est appelé détenteur virtuel. 

6.9.6. L'Option sur Action (Stock Option) 

L'option sur action est un droit d'achat ou de vente qui porte 

habituellement sur un lot d'actions. Sur la plupart des marchés, 

ce lot est de 100 actions, mais sur certains il peut être de 25 ou 

de 50. 

6.9.7. L'Option sur Obligation (Bond Option) 

L'option sur obligation est un droit d'achat ou de vente qui porte 

habituellement sur une obligation, mais il peut parfois porter sur 

un lot de 10 ou exceptionnellement de 25. 

6.9.8. L'Option sur Matière Première (Commodity Option) 

L'option sur matière première est un droit d'achat ou de vente 

qui porte presque toujours sur un contrat standardisé pour une 

certaine quantité d'une matière première. Cependant, dans le 

milieu boursier, on désigne le plus souvent sous cette appellation 

une option qui porte sur un contrat à terme de matières 

premières et non sur les matières premières même. 

6.9.9. L'Option sur Contrat à Terme (Future Option) 

Il en existe deux sortes qui sont l'option sur contrat à terme de 
matières premières (Commodity Future Option) et l'option dur 
contrat à terme d'instrument financier (Financial Future Option). 

Leurs noms qualifient exactement ce qu'elles concernent 

respectivement. Les mécanismes des options sur contrat à terme  

sont relativement classiques (encore une affirmation qui va me 

créer des relations amicales) et c'est pourquoi les finesses 

résident surtout dans les stratégies et dans les techniques 

d'investissement, objet du second tome. 
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6.9.10. L'Option sur Indice (Index Option) 

Ce type d'option porte sur une valeur fictive représentée par 

l'indice, que l'on peut acheter et vendre comme si c'était un titre. 

L'intérêt de ce procédé est que l'investisseur qui détient des 

titres et qui souhaite se protéger contre une baisse globale du 

marché ou contre une hausse du taux d'intérêt du marché, peut 

contracter un droit d'option sur l'indice du marché ou sur le taux 

d'intérêt; ainsi, la plus-value gagnée sur l'option couvrira la 

perte sur un certain nombre de titres en portefeuille. Pour bien 

les comprendre il faut avoir de bonnes notions des titres basés 

sur les taux d'intérêt et des indices boursiers  

6.9.11. L'Option Immobilière (Mortgage Option) 

L'option immobilière est un droit d'achat ou de vente qui porte 

presque toujours soit sur un titre de créance garantie par une 

valeur immobilière, soit sur un bien immobilier directement. 

6.9.12. Le Droit de Préemption (Security  Preemptive Right) 

Le Droit de Préemption est un droit de préférence, c'est-à-dire 

un avantage d'antériorité ou de priorité qui permet à son 

titulaire d'exclure un concurrent. 

En français, le droit de préemption sur titre désigne une option 

cédée à une entité appelée bénéficiaire, par un détenteur de 

titres, d'acquérir en priorité ou de préférence à toute autre, des 

titres mobiliers ou immobiliers que ledit détenteur se propose de 

céder. L'anglais sera plus précis dans ce cas également, 

puisqu'il fera la différence entre le droit de préemption sur titre, 

traduit par security preemptive right, et le droit de préemption 

sur action, traduit par stock preemptive right. 

V = Valeur du Droit 

CT = Cours Actuel du Titre 

PE = Prix d'Exercice 

ND = Nombre de Droits Nécessaires à Acheter un Titre 

 

V = (CT - PE) / ND + 1 
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6.9.13. Le Droit de Souscription Préférentielle (Security 

Subscription Right) 

En français, le droit de souscription préférentielle sur titre 

désigne une option conférée à moindre frais sinon gratuitement 

au détenteur de titres d'un émetteur, de souscrire une nouvelle 

émission de titres, quelle qu'elle soit, mais sous-entend tout de 

même, dans le jargon courant, qu'il s'agit d'une nouvelle 

émission d'actions. L'anglais sera dans ce cas plus précis, 

puisqu'il fera la différence entre le droit de souscription 

préférentielle sur titre, traduit par security subscription right, et 

le droit de souscription préférentielle sur action, traduit par 

stock subscription right. 

En français, le droit de préemption sur titre désigne une option 

cédée à une entité appelée bénéficiaire, par un détenteur de 

titres, d'acquérir en priorité ou de préférence à toute autre, des 

titres mobiliers ou immobiliers que ledit détenteur se propose de 

céder. L'anglais sera plus précis dans ce cas également, 

puisqu'il fera la différence entre le droit de préemption sur titre, 

traduit par security right, et le droit de préemption sur action, 

traduit par stock right. 

La même formule que pour le droit de préemption s'applique au 

droit de souscription préférentielle. 

6.10. Les Droits d'Achats (Warrants) 

Les transitaires peuvent requérir de l'autorité compétente du pays où 

ils se trouvent, le droit d'émettre des titres représentatifs des 

marchandises entreposées. Ces titres sont des papiers-valeurs 

permettant d'exiger la livraison des marchandises. Leur nantissement 

constitue un droit de gage sur celles-ci. On peut cependant créer un 

papier-valeur de gage spécial, appelé warrant, qui est indépendant 

du titre représentatif des marchandises. L'engagement du warrant 

équivaut lui aussi au nantissement de ces marchandises à condition 

qu'il en soit fait mention sur le titre principal avec indication de la 

somme garantie par le warrant et de son échéance. 
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6.10.1. Généralités du Warrant sur Titre Boursier 
   (Security Warrant) 

Par analogie avec les marchandises, on a ensuite créé des 
warrants cotés en bourse, dont l'objet est un bloc de titres 
de créance ou de participation. En technique juridique 
comme à l'usage, ils obéissent à des règles très différentes 
des warrants de marchandises et l'on peut dire qu'ils sont 
une forme d'option d'achat, alors que le warrant sur 
marchandise est une forme de gage. A de rares 
exceptions près, le warrant sur titre boursier est, 
juridiquement parlant, un bon de souscription; nous le 
traiterons donc comme tel et sous cette appellation. 

6.10.1.1. Le Bon de Souscription 
     (Subscription Warrant) 

Le Bon de Souscription est une option d'achat sur un 
bloc d'actions (qui ne sont pas encore émises au 
moment de l'émission du bon de souscription) à un 
prix d'exercice (usuellement supérieur au cours de 
l'action au moment de l'émission du bon de 
souscription) pendant une certaine période 
(habituellement 5, 10 & 20 ans ou quelquefois 
indéfiniment). Parfois, le nombre d'actions couverts 
par un warrant est nommé levier (gearing), faites 
attention de ne pas confondre avec l'effet de levier 
que nous verrons plus loin. 

La différence essentielle entre un bon de souscription 
et une option d'achat est, toujours du point de vue 
juridique, que le bon de souscription porte sur des 
titres qui ne sont pas encore émis et que l'émetteur 
du bon de souscription est également l'émetteur du 
titre alors que l'option d'achat est émise par un 
actionnaire, non par l'émetteur. 

Du point de vue financier le bon de souscription a une 
durée beaucoup plus longue qu'une option d'achat 
sur titre boursier et donc un comportement sur le 
marché qui est très différent. 
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Les bons de souscription sont souvent émis à travers 
un emprunt obligataire et sont attachés à une 
obligation, puis ils se traitent sur un marché qui leur 
est propre lorsqu'ils sont séparés des obligations. 

Les bons de souscription sont de la pure spéculation. 
Leurs prix sont habituellement bas, ce qui a pour 
conséquence de créer un fort effet de levier si le 
cours de l'action sous-jacente augmente. Ces 
dernières années, avec la croissance du marché des 
options, les bons de souscription n'ont pas été très 
répandus dans le grand public, bien qu'ils soient très 
prisés des professionnels. 

 6.10.1.1.1. La Valeur sur Papier (Formula Value)5 

FV = (CA - PE).NAW où FV est la Formula 
Value, CA est le Cours actuel (ou au moment 
considéré) de l'Action, PE est le Prix 
d'Exercice et NAW est le Nombre d'Actions 
par warrant (bon de souscription). 
L'inconvénient de cette formule est qu'elle 
donne une valeur négative lorsque CA < PE; 
en pareil cas, on considère simplement que la 
Formula Value est nulle. 

6.10.1.1.2. Cours Actuel (Actual Price) 

Généralement, les bons de souscription se 
traitent à un prix supérieur à la formula value. 
La formule suivante permet de calculer le 
cours d'un warrant : CW = FV + P où CW est 
le Cours (actuel ou à un instant donné) du 
Warrant, FV la Formula Value et P est la 
prime. De plus, il faut savoir que lorsque le 
cours du warrant monte la prime diminue 
jusqu'à un plancher qui est usuellement 
d'environ US$ 1.-.  

                                       
5 La traduction française de Formula Value par valeur sur papier est tellement mauvaise que j'ai 

laissé formula value dans la suite du texte. 
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6.10.1.1.3. L'Effet de Levier (Gearing Effect) 

Comme l'action et le bon de souscription 
tendent à évoluer parallèlement, surtout lorsque 
le cours de l'action est supérieur au prix 
d'exercice du bon de souscription, (volatilité 
propre au bon de souscription évidemment mise 
à part), une progression du cours de l'action 
génère une hausse identique (et même parfois 
plus forte, si l'on considère la volatilité propre 
au bon de souscription) du bon de souscription 
et donc un gain en pourcentage beaucoup plus 
élevé, si l'on considère que le prix d'achat du 
bon de souscription est considérablement moins 
important que celui de l'action.6 

On appelle effet de levier, ce phénomène de 
disproportion de variation (en pourcentage) 
d'un instrument financier par rapport à la 
grandeur qui subit la fluctuation de base.7 Il va 
bien sûr dans les deux sens, à la hausse 
comme à la baisse; c'est donc une épée à 
double tranchant. Dans notre exemple en bas 
de page, l'effet de levier est de 5. Il faut 
encore noter qu'en anglais la traduction d'effet 
de levier est généralement leverage (effect) et 

                                       
6 Exemple :Un bon de souscription qui permet d'acheter une action à US$ 15.- se traite à US$ 1.- 

lorsque l'action cote à US$ 10.-. Si le cours de l'action monte à US$ 20.-, la hausse en 

pourcentage de l'action sera de 100% alors que celle du bon de souscription sera de : 

Valeur Actuelle du Bon de Souscription

ix d Achat du Bon de Souscription

Cours Action ix d Exercice B S

ix d Achat Bon de SouscriptionPr '

( Pr ' . . )

Pr '
=

−
 

soit, dans notre cas :
( )

%.
20 15

1
5 500

−
= soit  

7 Comme il est fréquent de rencontrer ou de créer l'effet de levier, qui lorsqu'il est positif est la 

supercroissance par excellence (donc l'objectif de l'ensemble du monde financier) et qu'à part le 

cas des options, (le bon de souscription étant une forme d'option), il relève de méthodes ou de 

montages financiers ce qui signifie qu'il n'est pas intrinsèque aux titres, il fait l'objet d'un 

développement dans le second tome. 
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que pour les bons de souscription (warrants) on 
utilise le mot gearing (effect). 
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7. Les Certificats 

(Certificates) 

Tough times never last, but tough people do ! 

Robert H. Schuller  

Le terme "certificat" provient du latin certus, qui signifie sûr, certain. Au sens 

général du terme, un certificat est un acte écrit par lequel une autorité ou une 

entité compétente atteste un fait dont elle a connaissance. Le certificat émis 

même par une autorité compétente, atteste de l'existence d'un droit mais ce 

droit existe indépendamment du certificat; contrairement au titre ou au 

papier-valeur, il ne représente pas le droit en lui-même. Lorsque vous pensez 

à un certificat, ayez toujours à l'esprit la formule consacrée "pour valoir ce 

que de droit"; cela signifie simplement que je vous certifie ce qui est écrit ci-

dessus et qu'il m'indiffère de savoir comment vous l'utiliserez, ma 

responsabilité étant limitée au fait de vous dire la vérité pleine et entière en 

l'état de mes connaissances. Un conseil qui vous évitera bien des déboires en 

matière de responsabilité civile ou pénale : vérifiez toujours, dans le texte du 

certificat que l'émetteur (surtout si c'est vous) stipule clairement sa 

compétence (ex. administrateur) et les motifs sur lesquels il base son 

certificat. Rappelez-vous qu'un certificat se différencie d'une attestation par 

le fait qu'il est signé par une entité compétente. Il est donc vital que sa 

compétence soit justifiée si elle n'est pas implicite par la nature de sa 

fonction. 

7.1. Le Certificat de Propriété (Certificate of Property) 

Le Certificat de Propriété est un acte par lequel une autorité ou une 

entité atteste qu'une autre entité est propriétaire d'une valeur mobilière 

ou immobilière. 

7.2. Le Certificat d'Actions (Stocks Certificate) 

Le Certificat d'Actions est un acte par lequel le conseil 

d'administration ou l'administrateur d'une société de capitaux, atteste 

qu'une entité est propriétaire d'un certain nombre d'actions. 
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7.3. Le Certificat Nominatif (Registered Certificate) 

Le Certificat Nominatif est un document tiré d'un registre à souches 

habituellement remis par la société émettrice au titulaire de titres 

nominatifs (action ou obligation) afin de lui permettre de justifier de sa 

qualité d'actionnaire ou d'obligataire, mais ne valant pas en lui-même 

titre de propriété. 

7.4. Le Certificat de Dépôt (Certificate of Deposit) 

Le Certificat de Dépôt est un document qui atteste du dépôt d'une 

somme d'argent auprès d'une banque. Il ne faut pas le confondre 

avec le certificat d'entreposage, qui n'a aucune similitude et qui est 

décrit ci-après. Les certificats de dépôt ont des rendements très bas, 

mais ils présentent l'intérêt d'être facilement nantissables et de 

permettre la spéculation sur des monnaies étrangères en bénéficiant 

de garanties américaines.  

7.4.1. Le Certificat de Dépôt Zéro Coupon 

 (Zero Coupon Certificate of Deposit) 

Ce sont des certificats de dépôt classiques sauf qu'ils ne payent 

pas d'intérêts mais augmentent de valeurs comme des zéro-

coupons traditionnels.  

7.5. Le Certificat d'Entreposage (Warehouse or Storage Certificate) 

Le Certificat d'Entreposage est un acte par lequel un transitaire 

atteste qu'une marchandise est stockée dans un entrepôt, sous son 

contrôle et pour le compte d'une certaine entité. Il atteste l'existence 

d'un contrat de dépôt, source de la confusion décrite au paragraphe 

précédent. Ce document sert principalement à faire l'évidence de la 

marchandise et est rarement utilisé comme preuve de propriété de la 

marchandise. Un tel usage est d'ailleurs fortement déconseillé, sauf 

pour de rares exceptions qui ont trait à des combinaisons de haute 

finance, notamment pour établir une bourse privée de valeurs non 

cotées officiellement. Nous y reviendrons au troisième tome. 

7.6. Le Certificat d'Origine (Certificate of Origin) 

Le Certificat d'Origine est émis soit par les douanes, soit par une 

chambre de commerce, selon les pays. C'est un document par lequel 

l'autorité compétente du pays d'origine certifie que la marchandise qui 
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en est l'objet provient de son territoire, c'est-à-dire qu'elle y a été 

fabriquée ou transformée. 

7.7. Le Certificat d'Equipement (Equipment Certificate) 

Ces certificats sont émis par les compagnies aériennes et de chemin 

de fer pour financer l'achat de nouveaux avions ou de fonds de 

roulement. Leur dividende est excellent et il n'y a qu'une chance 

réduite de défaut, parce que l'émetteur serait en faillite. Les certificats 

d'équipement sont émis par séries, ainsi ils arrivent à échéance à 

différentes dates. Comme chaque unité a une valeur nominale élevée, 

habituellement US$ 100'000.- ou plus, ils sont réservés, par la force 

des choses aux grandes institutions et aux fonds de placement. 

7.8. L'Attestation (Attestation) 

Du mot latin testis, qui signifie témoin. L'attestation est une affirmation 

par un tiers de l'existence d'un fait ou d'une obligation. L'attestation 

est une forme de certificat, un certificat de fait ou d'obligation; il ne 

concerne en aucun cas un lien juridique d'appartenance. Bien que ce 

terme soit souvent employé comme un équivalent du mot certificat, je 

vous invite à faire la nuance : n'importe qui peut attester, seule une 

entité compétente, peut certifier. Ex. L'attestation de propriété n'est 

pas une forme exacte, tandis que l'attestation de prise en charge ou 

attestation de mandat sont des formes exactes qui attestent un fait, la 

prise en charge ou un lien juridique; ex. l'entité Y est bien au bénéfice 

d'un mandat émis par l'entité X. Une attestation sous serment destinée 

à servir dans un tribunal est appelée un affidavit. 
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8. L'Investissement 

(Investment) 

En droit, l'Investissement est l'action d'une entité appelée investisseur, 

effectuant un placement de fonds visant soit à développer la production d'une 

entreprise, soit à améliorer son rendement, soit à favoriser son activité pour 

toute autre raison, tout en accroissant les fonds investis, appelés capital si ils 

proviennent d'une seule entité et capitaux lorsqu'ils proviennent de plusieurs. 

Le monde de la finance est complexe, compétitif, sujet aux pressions 

économiques et politiques, dominé par ses grands acteurs, des entités 

puissantes qui contrôlent des empires inimaginables. J'en veux pour preuve 

le commentaire de cet inspecteur du fisc américain qui dit, en sortant de la 

séance de taxation de John D. Rockefeller :  

"On s'emmerde à favoriser la conquête de nouveaux marchés par des tas de 

lois d'allégements fiscaux, alors qu'il suffirait de passer un accord avec ce 

client-là pour payer les dettes de l'état..." 

 Même si le propos est exagéré, il est significatif. Comment, dans une telle 

jungle, pouvons-nous espérer battre le marché s'il s'agit de bourse, trouver 

de nouvelles filières s'il s'agit d'impex ? Cela semble difficile, voire 

impossible... 

En fait, ce n'est pas impossible, ni même difficile pour autant que vous 

obéissiez avec rigueur, et c'est là le mot clé, à une politique d'investissement 

faite de principes, suivant une méthode faite de règles, déterminant la qualité 

des objectifs et les conditions d'investissement. Parfois, le succès est rapide 

mais généralement, il se fait attendre. Quoiqu'il en soit ne déviez pas de 

votre politique d'investissement; c'est trop coûteux en énergie. Cela ne 

signifie pas que vous ne puissiez pas changer vos méthodes et rester flexible; 

il y a une grande différence entre changer de politique et changer de 

méthodes. 
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Nous allons voir ici ce qu'est une politique d'investissement, une méthode, un 

principe, une règle, afin de clarifier le propos. Toutefois, soyez attentif au fait 

que je ne vous donne ici, que les définitions et quelques règles et principes de 

base. Ne prenez pas ces lignes comme la description d'une politique 

d'investissement. Cette notion sera abordée dans le second tome. 

8.1. La Politique d'Investissement (Investment Policy) 

La Politique d'Investissement est l'une des composantes de la 

stratégie d'entreprise, appelée aussi politique d'entreprise et fait 

partie d'une sous-branche, la politique budgétaire. Elément primordial 

du succès dans le domaine financier, la politique d'investissement est 

l'ensemble ordonné de manière logique, de principes, de méthodes et 

de règles destinés à organiser des opérations visant à atteindre un 

objectif par le jalonnement d'étapes. Cette définition dont je suis très 

fier, donne une définition précise de la politique d'investissement du 

point de vue technique. Il ne reste qu'à donner une définition de 

chacun des termes qui la composent pour que vous ayez une vision 

claire techniquement parlant. Toutefois, elle serait incomplète si je 

n'expliquais à quoi s'applique une politique d'investissement. 

Contrairement à une idée très répandue, la politique d'investissement 

n'est pas forcément globale, c'est-à-dire appliquée à l'ensemble de 

l'entreprise. Elle se réfère le plus souvent à une branche d'activité de 

la société, surtout lorsqu'il s'agit de multinationales. La politique 

d'investissement sert à déterminer des objectifs et donc à sélectionner 

ou à élaborer des projets. 

La technique n'est pas le quotidien, alors voyons cet autre plan, moins 

précis. La politique d'investissement est un ensemble de principes 

établi par le conseil d'administration en accord avec l'assemblée 

générale, qui permet de guider le choix des investissements et le 

comportement d'une société face aux projets qu'elle sélectionne, 

qu'elle entreprend.  

Pour faciliter la compréhension du concept de politique et pour suivre 

la tradition de Wall Street, mentionnons ici les trois grandes 

catégories de modes qui différencient les grandes tendances en 

matière de politique d'investissement. Certes, il existe une infinité de 

variantes dans les politiques d'investissements et même un bon nombre 

de modes mais au même titre qu'il est difficile pour une femme d'être 
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un peu enceinte, il est impossible à un mode de n'avoir pas une 

tendance similaire à ces trois types.  

8.1.1. Le Mode (Mode) 

Le Mode est la caractéristique dominante d'une politique 

d'investissement; il décrit la ligne de conduite de l'entité qui 

applique la politique d'investissement. Le principal élément qui 

différencie les modes entre eux est le facteur risque, pris dans le 

sens général du terme, mais il n'est pas exhaustif. A ce critère 

viennent s'ajouter d'autres, comme la liquidité ou la 

diversification. Les fondamentalistes soutiennent cependant que 

tous ces critères sont liés au risque ou à sa gestion, dans notre 

exemple, risque de manque de liquidité, risque des oeufs dans le 

même panier. Je pense que cette vision est juste sur le fond bien 

que trop réductionniste sur la forme. En effet, il faut tout de 

même observer que le mode porte également sur la forme des 

gains, sur leur fréquence et sur d'autres facteurs que vous 

découvrirez vous-même, qui ont peu sinon rien à voir avec le 

risque.8 

8.1.1.1. Le Mode Conservateur (Conservative Mode) 

Ce mode prône la sécurité et le dividende, de manière à 

préserver le capital et à gagner modérément mais 

sûrement. L'aspect des taxes et l'inflation sont souvent 

ignorés des investisseurs le pratiquant. C'est d'autant 

plus étonnant que ce mode d'investissement prône le long-

terme. Le mode conservateur a l'avantage de préserver 

la tranquillité d'esprit de ses adeptes mais il constitue 

donc un rempart bien mince contre l'inflation, les faibles 

taux d'intérêt, la hausse du coût de la vie et la baisse du 

pouvoir d'achat réel. 

                                       
8 Un mot encore, le mode spéculateur est plus largement décrit que les deux autres et ce n'est pas 

par goût personnel. Il n'y a simplement pas autant à dire sur les deux autres et comme pour qu'une 

excuse soit valable, il faut l'appui d'une référence, le fameux Investment Guide ne consacre qu'une 

colonne par mode sauf pour le mode spéculateur qui a droit à ... trois pages. Avis aux petits malins 

!  
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L'investisseur conservateur à l'extrême achète et 

conserve à tout prix à travers le temps, indifférent aux 

fluctuations du marché. Les seules pressions qui peuvent 

l'inciter à vendre sont le manque de liquidités et un risque 

exceptionnel inattendu dans un titre. L'investisseur 

raisonnablement conservateur investit dans les titres de 

créances et les certificats de dépôt à moyen terme, les 

actions préférentielles de haute qualité et ne change de 

position que sous la pression de circonstances 

extraordinaires ou d'un changement important dans les 

taux d'intérêt. 

8.1.1.2. Le Mode Agressif (Agressive Mode) 

 Ce mode vise le plus haut rendement possible pour un 

degré de risque déterminé dans une période déterminée. 

Dans la plupart des cas, la position est maintenue à court 

terme, jusqu'à ce que l'investisseur atteigne un niveau de 

profitabilité qu'il estime intéressant dans la conjoncture en 

cours. En outre, il essaye de vendre sa position lorsque le 

marché est encore en hausse et avant que les premiers 

ralentissements ne se soient fait sentir. Le genre 

d'investissement visé est vaste mais s'arrête aux limites de 

l'usuel, à l'exclusion des titres à haut-rendement (junk et 

autres) et de tout investissement comportant un risque 

hors-marché. Mentionnons tout de même que les titres 

considérés valable par ce genre d'investisseur doivent 

doubler tous les cinq ans. 

8.1.1.3. Le Mode Spéculatif (Speculative Mode) 

Ce mode est celui ou l'investisseur accepte un degré de 

risque élevé afin de réaliser des gains importants dans un 

laps de temps très court ou d'acheter très bas dans une 

conjoncture défavorable en espérant une réussite à long 

terme. 

Les Romains de l'Antiquité exprimaient le terme espoir 

par le mot latin spes, qui signifie aussi lueur, faible 

lumière; de là nous viennent l'expression actuelle "lueur 

d'espoir" et le terme spéculateur, objet de ce paragraphe. 
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Par le fait que la lueur permettait de voir dans la nuit et 

que le verbe regarder se traduisait par spectare, les 

Romains ont également inventé le terme de speculatio, qui 

signifie observation à la lueur de quelque chose. 

Le Spéculateur est donc l'investisseur qui observe les 

signes du marché à la lueur des informations dont il 

dispose dans l'espoir de réussir... du moins je me plais à 

le croire et cette petite recherche étymologique est de loin 

celle qui m'a donné le plus de satisfaction. Imaginez 

l'homme qui travaille de nuit sur les marchés, du haut d'un 

grand building dominant les lueurs de la ville, et qui 

observe les cours s'affichant en silence sur l'écran de son 

système télématique. Qui a dit qu'il n'y a pas de poésie 

dans le monde financier ? 

Le spéculateur accepte un risque plus élevé dans l'espoir 

d'un gain conséquent et doit de ce fait être plus sensible, 

plus rapide, plus attentif. Il se fie davantage à l'analyse 

technique, aux calculs de probabilité, aux informations 

financières et économiques ainsi qu'aux rumeurs. 

Souvent, la réputation du spéculateur le dépeint comme 

un aventurier peu sérieux, irréfléchi, vivant au jour le jour 

et qui fait perdre de l'argent à ceux qui recherchent la 

stabilité. Bien que certains spéculateurs collent à cette 

description, on omet de préciser que le spéculateur est 

l'acteur économique qui assure le risque que les autres ne 

veulent pas prendre et garantit la liquidité et le volume du 

marché. De plus, toutes les économies florissantes ont 

favorisé sa position et toutes celles qui l'ont pourchassé 

par des lois fiscales, communistes ou autres ont abouti à 

la débâcle la plus totale. A bon entendeur... 

8.1.2. Le Projet (Project) 

On appelle projet, l'ensemble des efforts envisagés afin 

d'atteindre un objectif. Un projet existe à partir de la description 

matérielle d'une idée sur un média. Un projet n'est donc pas 

forcément réaliste, concret ou profitable. 
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8.1.3. Les Principes (Principles) 

En concevant un projet, une entité applique certains Principes, 

qui sont soit des idées instaurant des limites de conduite ou de 

comportement, soit des lois générales régissant un ensemble de 

phénomènes vérifiées par l'exactitude de leurs conséquences, 

soit encore des propositions admises comme bases de 

raisonnement. L'ensemble de ces principes constituent la 

politique d'investissement mais aussi la politique financière, qui 

régit les actes d'une entité. Il paraît que c'est pareil pour la 

politique d'un pays, théoriquement... sauf que dans ce dernier 

cas, il y a plus de monde, que les décisions s'oublient plus vite et 

que les décisionnaires sont irresponsables de leurs actes. Mais 

où sont-ils donc passés ces beaux principes qui existaient à la 

genèse ? Une dernière relique est citée en ce tome dans la 

définition d'état, pour ceux qui ne croient pas qu'ils aient existé 

un jour. Je digresse, revenons à nos moutons. 

8.1.4. Les Méthodes (Methods) 

Les méthodes sont la transcription en actions concrètes d'un 

principe. On peut résumer le concept de méthode en la 

décrivant comme la traduction d'un principe dans le langage 

des actes. Frederick Winslow Taylor, le fameux Taylor du 

début du siècle, expert en méthodologie et en planification, 

décrit la méthode comme étant l'ensemble de règles appliquées 

sur des opérations et qui matérialise un ou plusieurs principes.  

8.1.5. Les Règles (Rules) 

La Règle est une prescription qui impose à une entité ou à une 

collectivité un comportement général ou une réaction à une 

circonstance donnée et que celle-ci applique à un type 

d'opérations défini spécifiquement ou largement. Certaines 

règles sont imposées par le droit, d'autres par les coutumes, 

d'autres encore par les convenances et la liste des causes 

donnée ici n'est pas exhaustive. Nous nous attacherons en 

matière d'investissement aux règles imposées par le droit, par le 

monde financier et par la politique d'investissement adoptée par 

l'entité.  
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8.1.6. L'Opération (Operation) 

L'Opération est un acte ou un ensemble d'actes visant à 

produire un effet. Une opération prend du temps, utilise des 

ressources humaines et/ou matérielles, coûte un certain prix. 

Chaque opération est située dans le temps et dans l'espace, a 

un commencement et une fin. Une opération peut être composée 

d'un groupe de sous-opérations, toutefois en planification 

financière ou autre, on évitera autant que possible cette figure, 

en lui préférant des opérations irréductibles conduisant à une 

phase complète. Exemple on parlera de la pose de la charpente 

et de la tuilerie comme opérations, de la construction du toit 

comme d'une tâche et de la fin de cette construction comme de 

la phase finale d'un projet.  

8.1.7. L'Etape (Stage) 

Contrairement à une opération, l'Etape ne prend ni temps ni 

ressources ni coût, elle est seulement un repère logique dans le 

temps. Les étapes de début d'une opération déterminent le 

moment où toutes les ressources matérielles humaines et 

financières sont ou devraient être en place pour commencer 

l'opération. Les étapes de fin d'une opération marque le moment 

où l'opération est achevée avec succès, c'est-à-dire celui où 

l'effet qu'elles ont produit est déterminé valable par le centre de 

décision, dans le sens où il permet la réalisation des opérations 

subséquentes ou l'usage recherché. Si une opération n'est pas 

entièrement réalisée, il y a interruption du projet; si l'on décide 

de s'en passer il y a modification du projet et donc nouveau 

projet. On repart alors sur des bases nouvelles. 

8.1.8. La Tâche (Task) 

La Tâche est un ensemble d'opérations à la fin desquelles une 

phase est terminée. 

8.1.9. La Phase (Phase) 

La Phase est l'étape de fin d'une tâche, qui représente un 

ensemble d'étapes accomplies et une réalisation partielle de 

l'objectif considéré. On peut la voir comme un objectif 

intermédiaire. 
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8.2. Le Terme (Term) 

Le Terme réfère ici à la durée d'un investissement, d'une opération ou 

d'une tâche. Pour une opération ou une tache, il n'y a pas de terme 

type mais en matière d'investissement on en distingue cinq : 

Le Très Court Terme (Very Short Term) : jusqu'à un mois. 

Le Court Terme (Short Term)  : jusqu'à une année. 

Le Moyen Terme (Medium Term) : entre un & cinq ans. 

Le Long Terme (Long Term : entre cinq & dix ans 

Le Très Long Terme (Very Long Term) : dix ans & plus. 

Toutefois certains domaines de la finance ou de la bourse adaptent 

ces normes à leur propre spécificité et les changent sensiblement; c'est 

ainsi qu'une option à un an est dite "à long terme".  

8.3. La Qualité (Quality) 

La Qualité est un critère de valeur qui permet de classer une chose, 

une entité ou un marché, par ordre de mérite et relativement à d'autres 

du même genre; le degré de qualité est déterminé selon une échelle 

dont chaque niveau a été fixé par un certain nombre de conditions. Les 

évaluations de qualité sont calculées par des services statistiques qui 

analysent la situation de la société considérée, ses perspectives de 

marché, ses engagements, son développement etc... Dans la grosse 

majorité des cas, ces services d'experts arrivent aux mêmes 

conclusions pour un titre donné. Les principaux services à disposition 

du grand public sont, contrairement à certains bruits, parmi les 

meilleurs : Value Line Investment Survey, Standard & Poor's, 

Reuters Reports, Quotron, Moody's Investors Services. 

8.4. Le Risque (Risk) 

De manière générale, le Risque représente la probabilité d'un 

événement dommageable dont la survenance est incertaine qui 

affectera une entité, une activité, un projet, une entreprise, un marché, 

une économie. Dans le cas de risque affectant un projet ou une 

entreprise, le Risque figure également la probabilité d'échec partiel ou 

total. Il est à noter que dans le vocabulaire juridique, on parle 

également de risque pour l'événement objet de la probabilité. 
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8.5. Caractéristiques des Actions (Stocks Features) 

Du point de vue de l'investisseur, il existe différents types d'actions, 

qui sont les valeurs blue chips, les cycliques, les rentes etc... Toutefois, 

il ne s'agit pas de types juridiques différents, mais de comportements 

dissemblables sur le marché, tenant à des caractéristiques techniques 

différentes des émetteurs. Il faut encore noter qu'un titre peut changer 

de catégorie assez fréquemment, mais notamment suite à un 

changement de structure, à une prise de participation dans une filiale 

ou à tout autre acquisition ou vente d'un actif important pour l'entité. 

8.6. Le Gain (Income) 

Du point de vue juridique, le Gain est l'ensemble des produits générés 

soit par l'activité, soit par l'accroissement de la valeur d'une ressource 

ou d'un actif. Il y a plusieurs formes de gains, mais deux d'entre elles 

prédominent dans le domaine de l'investissement : le Revenu et la 

Plus-Value. 

8.6.1. Le Revenu (Revenue) 

Le Revenu est l'ensemble des valeurs fongibles perçues par une 

entité pour les biens qu'elle a livrés ou les services qu'elle a 

rendus. 

8.6.2. La Plus-Value (Capital Gain) 

La Plus-Value est un gain en capital, c'est-à-dire qui porte sur 

la valeur d'acquisition d'un investissement que l'on détient. Il 

n'est effectif c'est-à-dire réalisé, que lorsque ledit 

investissement, qui peut consister par exemple en un paquet de 

titres ou en une propriété immobilière, est revendu. C'est 

pourquoi les traders utilisent la fameuse expression : "Capital 

gain is like an oasis in the desert; it is not real before you drink 

the liquid..." 

8.7. La Dépense (Expense) 

Du point de vue juridique, la Dépense est l'ensemble des charges 

générées soit par l'activité, soit par la dévaluation d'un actif, soit 

encore par les frais de maintenance ayant trait à un bien. Il y a 

plusieurs formes de dépenses, mais deux d'entre elles prédominent 

dans le domaine de l'investissement : 
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8.7.1. La Charge (Working Expense) 

La Charge est soit une dépense inhérente à une situation, soit 

des frais résultant de la propriété d'un actif, soit encore le 

débours résultant d'une obligation contractée en contrepartie 

d'un avantage. 

8.7.2. La Moins-Value (Capital Loss) 

La Moins-Value est une perte en capital, c'est-à-dire qui porte 

sur la valeur d'acquisition d'un investissement. Elle n'est 

effective, c'est-à-dire réalisée, que lorsque ledit investissement, 

qui peut consister par exemple en un paquet de titres ou en une 

propriété immobilière, est revendu. 

8.8. Le Gain Potentiel (Potential Income) 

Le Gain Potentiel est l'ensemble des gains hypothétiques ou virtuels 

qui résulte de l'analyse d'un investissement, d'une entité ou d'un projet. 

Le gain potentiel est l'élément qui sert à évaluer le volume de gain de 

l'objet considéré mais contrairement à l'idée répandue dans le grand 

public, il n'est pas le déterminant de la comparaison entre deux 

investissements, il n'en est qu'une constituante. 

8.9. Le Rapport Gain Potentiel/Risque (Potential Income/Risk Ratio) 

Voici le critère déterminant permettant la comparaison entre deux 

investissements, même lorsqu'ils sont de volumes et de nature 

différents.  Dans le processus d'investissement, on considère que le 

risque doit rémunérer, qu'il doit être proportionnel au gain. Selon cette 

logique, on tire la règle dirigeant tous les raisonnements d'investisseurs 

en matière de choix, qui veut que l'entité qui prend plus de risque 

ayant plus de chances d'échec, doive gagner plus en cas de succès 

de l'opération considérée. Par extension à cette règle, l'investisseur 

évalue la qualité d'un projet en évaluant le rapport gain 

potentiel/risque. Ce rapport permet la mesure du gain potentiel par 

degré de risque alors que son inverse indique le taux de risque par 

franc. Il est merveilleux qu'un simple rapport soit aussi riche de 

propriétés. 
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8.10. La Rentabilité Effective & la Performance 
      (Profitability & Performance) 

La Rentabilité Effective est le rapport entre les profits et les capitaux 

engagés dans l'investissement considéré, quelle que soit sa nature. On 

mesure habituellement la rentabilité en pourcentage. Lorsque la 

rentabilité est annualisée, c'est-à-dire ramenée à une base de temps, 

on la nomme Performance; ne manquez pas de préciser l'unité de 

temps à laquelle la performance s'applique. En Europe, elle est 

usuellement annuelle et aux Etats-Unis trimestrielle, mais ce n'est 

qu'une tradition et la règle est loin d'être absolue. Pour être plus 

précis, voici un exemple : un investissement de US$ 100'000.- 

rapporte US$ 25'000.- en deux ans. Sa rentabilité effective est donc 

de 25% mais sa performance annuelle est de 12,5%.  

8.11. La Rentabilité Potentielle & la Performance Théorique 

     (Profit-Earning Capacity & Potential Performance) 

La Rentabilité Potentielle est le rapport espéré entre les profits 

estimés et les capitaux budgetés dans l'investissement envisagé, par 

analogie au concept précédent. On la mesure aussi en pourcentage. 

L'analogie s'étend également à l'annualisation de la rentabilité 

potentielle, appelée Performance Théorique. 

8.12. Calculs & Prévisions (Calculations & Forecasts) 

Mais avant de pouvoir comparer des alternatives d'investissement, des 

entités ou des titres, il faut encore disposer des informations 

nécessaires, calculer les différents facteurs que l'on veut inclure dans 

notre analyse et déterminer la fiabilité tant de la source d'information 

que des calculs subséquents. Il existe deux techniques fondamentales 

pour déterminer la valeur d'un titre : l'Analyse Financière et l'Analyse 

Technique. La première traite des propriétés internes de 

l'investissement, comme la qualité et la valeur intrinsèque, alors que la 

seconde mesure ses propriétés externes, comme le comportement d'un 

titre sur le marché. L'analyse financière fait essentiellement appel à la 

comptabilité et à ses principes fondamentaux alors que l'analyse 

technique repose sur de nombreuses notions découlant de domaines 

aussi variés que la statistique, les mathématiques, l'économie, 

l'analyse combinatoire, le marketing macro-économique et bien 

d'autres. 
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8.13. Le Choix (Choice or Selection) 

Tout le monde parle toujours de la difficulté de choisir un 

investissement plutôt qu'un autre; cela me fait toujours sourire. En 

effet, le choix est une synthèse construite à partir d'une analyse et si le 

choix est difficile, c'est que l'examen sous-jacent à la décision, c'est-à-

dire le raisonnement à tenir pour élaborer cette décision et donc pour 

résoudre le problème du choix, n'a pas été mené de manière 

appropriée.  
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9. Notions de Comptabilité Financière 

(Financial Accounting) 

Partout où l'homme apporte son travail, il laisse aussi quelque chose de son 

coeur. 

Henryk Sienkiewicz 

Selon la définition fondamentaliste du mot finance et donc de l'adjectif 

financier exposée auparavant, nous devrions trembler à l'ouïr du terme 

"comptabilité financière" et militer pour le corriger en terme de "comptabilité 

économique". Mais nous n'en ferons rien; d'abord parce que c'est la tradition 

et que parfois, coutume fait loi, ensuite parce qu'on peut tourner sa veste 

(attitude très courante dans le monde, financier en particulier) et dire que 

cette comptabilité porte sur une entité financière et sur ses actes d'entreprise, 

d'où un usage justifié du qualificatif "financière". Si, ça peut se défendre, le 

hic étant que la comptabilité mesure... des effets économiques ! Rappelez-

vous bien ce fait, il est important. Nous sortirons donc de cette impasse par 

un proverbe : L'Exception confirme la Règle. 

Chaque fois que vous y aurez recours, les plans & les rapports financiers, 

les bilans comptables, les informations boursières seront le reflet de la 

synthèse de l'univers financier dans lequel vous évoluerez, comme 

l'instrument qu'on appelle "horizon artificiel" permet au pilote d'avion de 

naviguer en pleine nuit. 

Encore faut-il savoir les lire, pouvoir comprendre leur signification, percevoir 

les signaux qu'ils transmettent...!? Vaste programme à n'en pas douter. Pour 

se familiariser à leur usage, quelques notions de comptabilité financière sont 

nécessaires; ce chapitre se propose de vous les résumer. 

9.1. La Comptabilité (Accounting) 

La plus vaste et la plus évoluée des nations en matière de finance et 

de comptabilité est sans conteste les Etats-Unis. Les financiers la 

considèrent comme la référence pour évaluer les autres systèmes, 
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nous ferons de même et nous étudierons en détail le système comptable 

américain. 

La Comptabilité est une technique développant un système 

d'information qui fournit un suivi et une mesure continuelle des effets 

financiers de décisions d'entreprise mises en application. 

Quatre groupes importants prédominent le développement des 

concepts et de la pratique comptable aux Etats-Unis : 

i   A.A.A. :  American Accounting Association 

ii  A.I.C.P.A. :  American Institute of Certified Public Accountants 

iii F.A.S.B. :  Financial Accounting Standards Board 

iv S.E.C. :  Securities & Exchange Commission 

Les trois Rapports Financiers (Financial Statements) essentiels pour 

une entité à but lucratif sont: 

I. Le Compte de Résultat ou Compte de Pertes & Profits. 

(Statement of Income or Statement of Revenues, Expense & Profits). 

Ce document mis à jour à la fin de chaque exercice, au moyen des 

résultats annuels, inclut les rubriques suivantes : 

"Résultat des Opérations" ("Result of Operations"); 

"Revenus, Dépenses et Profits" (Revenues, Expenses and 

Profit.)  

II. Le Bilan. 

(Balance Sheet or Statement of Assets, Liabilities and Owner's 

Equity). Ce document mis à jour à la fin de chaque exercice, au moyen 

des résultats annuels, inclut les rubriques suivantes : 

 

III.  L'Etat de l'Origine et de l'Application des Fonds 

(Statement of Changes in Financial Position or Statement of Working- 

Capital) 

 of Cash Inflows and Outflows. 

IV. Un ensemble plus complet de financial statements inclut 

également : 

V. Statement of Reinvested Earnings (Retained Earnings). 

VI. Rapport de l'Organe de Contrôle 

La fiduciaire chargée de la vérification des comptes y donne son 



 

213 

opinion. Ce rapport est très important pour le financier, car il est basé 

sur fairness and fairly representation of datas. 

VII. Summary of Accounting Policies. (APB opinion Nr 22). 

VIII. Selected Notes to the Financial Statements. 

Comme recommandé par l'APB, les chiffres de l'année échue et de 

l'année précédente sont représentés juxtaposés sur tous les 

statements, de manière à ce que le lecteur puisse comparer les 

résultats. 

L'Année Fiscale (Fiscal Year) qui est aussi appelée Natural Business 
Year parce qu'elle finit lorsque l'activité de l'entité considérée est au 

plus bas niveau de son cycle, ou Accounting Period (l'exercice 

comptable) parce qu'elle commence le jour anniversaire de la 

fondation de l'entité. L'usage d'une année fiscale au lieu d'une année 

calendrier dans un document comptable est illustrée par la mention "52 

weeks from (the date)". Les experts-comptables recommandent 

vivement qu'une entité utilise une année fiscale au lieu d'une année 

calendrier et ce, pour trois raisons : 

L'année fiscale évite l'effet "en-dents-de-scie" entre les statements de 

différentes années calendrier. Cet effet est compréhensible si l'on 

considère une entité qui a une activité saisonnière telle que certaines 

années calendrier ont des saisons complètes de vente et d'autres pas. 

(cas d'un graphiste indépendant qui a commencé son activité le 1er 

Juin 1989 et qui produit un livre tous les huit mois et qui ensuite passe 

neuf mois à le vendre.) 

En conséquence, l'exercice comptable différent de l'année calendrier 

évite d'induire les tiers en erreur quant à la profitabilité ou au déficit de 

l'entité considérée. Ceci peut être utilisé aussi dans le sens inverse 

pour les opérations boursières. 

Dans le cas des petites et moyennes entreprises, le patron a plus de 

temps lorsque l'activité est à son niveau le plus bas et il peut utiliser 

son  

temps libre pour vérifier plus attentivement et collaborer à l'élaboration 

des Statement qui impliquent sa responsabilité à un très haut niveau. 

Il y a pourtant un désavantage : 
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une écriture de Janvier 90 peut appartenir à l'exercice 89 ou 90, 

selon le jour exact de cette écriture; cet élément peut porter à 

confusion en cours de comptabilisation. 

Le Principe de Full-Disclosure se rapporte directement aux financial 

statements; il précise qu'il devrait y avoir un report complet et 

compréhensif de toutes les informations en rapport avec les affaires 

financières de l'entité considérée. Subséquemment, financial 

statements sont commentés et incluent des  "Notes to the Financial 

Statements" critiquées et/ou commentées par le Rapport du 

Contrôleur aux Comptes (Accountant's Report). 

9.2. Le Bilan (Balance Sheet) 

"Le Bilan montre à l'actif ce que la société possède et au passif 

comment c'est financé". Cette simple phrase est la meilleure définition 

que j'aie entendu d'un bilan et j'ignore si elle est de lui mais je l'ai 

entendue de la bouche de Gabriel Tardivelle. 

Le Bilan rapporte la position financière d'une entité à un moment 

précis. La position financière se réfère au montant des ressources (ex. 

actifs) et des liabilités de l'entité à une date spécifique; c'est pourquoi, 

il est souvent appelé "The Statement of the Financial Position" ou "The 
Statement of  Assets, Liabilities & Owner's Equity". La désignation 

"Balance Sheet" est malencontreuse parce qu'elle n'est descriptive en 

aucune manière. Ce terme implique que l'élément important est que le 

bilan balance de façon arithmétique, alors qu'il s'agit seulement d'un 

fait accidentel. 
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Modèle : 

 Assets      Liabilities (Passif) 

  (Actif)          + 

                Shareholder's Equity (Capital) 

--------------  --------------------------------- 

 Total Assets "balance avec" ou = Total Liabilities 

Pour comprendre mieux le concept de bilan, entrons dans les détails. 

Le bilan est issu de ce qu'on appelle balance; la balance est régulière, 

généralement tous les mois les totaux (masses) et les soldes de tous les 

comptes de l'entreprise, comptes de situation  qui analysent les formes 

prises par les valeurs dans le patrimoine de l'entreprise, et comptes de 
gestion qui enregistrent les passages de valeurs du patrimoine de 

celle-ci à celui des tiers et inversement. Le bilan ne retient que les 

comptes de situation et cette réunion des soldes de comptes de 

situation forme le bilan. La réunion des soldes débiteurs forme l'actif 
du bilan, qui est un état chiffré des emplois, c'est-à-dire des biens, des 

créances et de la monnaie détenus par l'entreprise. La réunion des 

soldes créditeurs constitue le passif du bilan, qui est un état chiffré des 

ressources de l'entreprise, ou de l'origine des valeurs dont elle 

dispose: apports faits par l'entrepreneur individuel ou par les associés, 

emprunts et crédits obtenus. Dès lors, le passif, puisqu'il indique 

l'origine passée d'une valeur, désigne aussi sa destination future. 

Celle-ci, suivant le cas, est plus ou moins déterminée par son origine. 

Ainsi, l'indication d'apports faits par les associés, de prêts faits par 

des obligataires, de crédits consentis par les banquiers ou par les 

fournisseurs signifie que les remboursements futurs seront faits dans 

certains délais, à certaines conditions. A chaque poste du bilan 

correspond un compte de situation qui porte le même nom. Il résulte 

des règles du jeu des comptes que les augmentations des postes de 

l'actif - c'est-à-dire celles de la zone positive du bilan - sont toujours 

enregistrée par des débits, et les diminutions par des crédits. Au 

contraire, les augmentations des postes du passif - c'est-à-dire celles 

de la zone négative - sont enregistrées par des crédit; les diminutions 

le sont par des débits. Le bilan se présente donc sous la forme d'un 

tableau en deux parties. En Europe l'usage est de mettre l'actif à 

gauche et le passif à droite sauf en Grande-Bretagne où c'est 

l'inverse; aux Etats-Unis, on présente le bilan verticalement;; le 

résultat de l'exercice, qui figure au bas du tableau, apparaît ainsi 
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nettement, lorsqu'il y a bénéfice, comme la différence entre l'actif et le 

passif. 

Parmi les postes du bilan, il ne faut pas en effet oublier le solde du 

compte de pertes et profits, qui indique le résultat de l'exercice, c'est-

à-dire de la période qui a commencé au précédent bilan. Pour éviter 

des confusions, on ne présente pas en principe de soustractions dans 

les documents comptables. Comme les comptes, le bilan est donc 

présenté en équilibre, la différence entre le total de l'actif et le total du 

passif étant ajoutée du côté le plus faible. 

Ce "solde" du bilan a une propriété remarquable : il mesure le résultat 

de l'exercice et il est en même temps le solde du compte de pertes et 

profits. Quand le passif l'emporte sur l'actif, c'est que les ressources 

dont l'entreprise a disposé l'emporte sur les emplois de valeurs qu'elle 

a faits à partir de ces ressources et le résultat - une perte - est ajouté 

à l'actif pour le rendre égal au passif. quand, au contraire, les emplois 

l'emportent sur les ressources, c'est-à-dire quand le total des actifs 

est supérieur au total des passifs, le résultat - un bénéfice  - est ajouté 

au bas de la colonne du passif, de manière à le rendre égal à l'actif. 

En définitive, parce qu'il rassemble les soldes de tous les comptes de 

situation et parce qu'on le présente en équilibre, le bilan indique 

l'origine passée des valeurs - ou ressources - au passif et la 

destination future de ces valeurs, la valeur actuelle des biens ou 

créances de l'entreprise - ou emplois - à l'actif, enfin le résultat de 

l'exercice : perte à l'actif et bénéfice au passif. 

Le bilan est dressé après un certain nombre de travaux de fin 

d'exercice, dont le plus important est l'inventaire physique, ou matériel: 
il s'agit essentiellement du recensement et de l'évaluation des stocks. 

Cet inventaire, fondé sur l'observation directe des faits, permet de 

corriger la description théorique qu'en donnent les comptes. 

Ainsi le bilan rassemble des informations sur la situation et sur le 

résultat. Ces éléments peuvent s'entendre de manières très différentes, 

suivant la nature des préoccupations qui conduisent à l'étudier : 

juridiques ou économiques. Son analyse permet des prévisions  qui 

seront analysées dans le chapitre traitant de l'analyse financière. La 

conception la plus récente du bilan, appelée conception dynamique, 

tend à considérer le bilan comme un instrument destiné à guider sa 

gestion par l'évaluation de ses moyens de production et de ses 
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ressources financières. Il en résulte deux conséquences : une grande 

importance est attribuée à la mesure du résultat, qui était secondaire 

pour la conception juridique; la description de la situation est faite 

dans un esprit nouveau : il s'agit de mesurer l'aptitude à obtenir un 

résultat et d'anticiper sur ce résultat. Examinons maintenant la 

structure du bilan. 

Les Actifs (Assets) sont les ressources possédées par l'entité sujette 

du bilan. Ils peuvent être tangibles (ex. des bâtiments, des terrains, 

des marchandises, de la machinerie, de l'équipement etc...) ou 

intangibles (ex. des droits ou des créances à l'égard, des comptes 

débiteurs ou des brevets). Ils incluent dépenses  prépayées ou des 

charges différées. 

Le principe du coût (the Cost Principle) est tel que l'actif devrait être 

mesuré sur le coût total encouru pour leur acquisition. Ce principe fait 

que le bilan ne reflète pas la valeur du marché et ce n'est pas à cause 

du Principe d'Objectivité. L'écart entre la valeur du marché et le coût 

d'un objet est l'une des composantes des opérations boursières. 

1 Le principe d'objectivité (the Objectivity Principle) établit que la 

comptabilité doit être menée à bien sur une base objective et factuelle. 

Il y a quatre raisons importantes pour lesquelles la valeur du marché 

n'est pas utilisée : 

2 La réévaluation des actifs à chaque nouvelle date de bilan 

demanderait que des estimations longues et coûteuses à la valeur du 

marché à ce jour. Des estimations précises pour certains actifs 

seraient difficiles à déterminer et subjectives, contrairement au 

principe d'objectivité. ("Bargained costs") Les Prix négociés 

impliquant un paiement sont toujours plus objectifs que les évaluations. 

3 Les valeurs du marché ont le potentiel d'être délibérément 

faussées afin que les actifs paraissent plus importants qu'en réalité. 

4 Le principe de continuation (the Continuity Assumption) qui part 

de l'idée que l'entité considérée ne sera ni vendue ni liquidée dans un 

futur proche et continuera son exploitation indéfiniment. En 

conséquence, les estimations de la valeur courante ne sont pas 

importantes. Par contre, elles sont importantes pour les raiders. 

Assets = Liabilities + Owner's Equity 



 

218 

Les liabilités (Liabilities) sont des dettes ou des obligations dûes par 

l'entité sujet du bilan. Elles sont le résultat de l'achat de marchandises 

ou de services à crédit. Les liabilités sont reportées au montant de la 

dette établie par les parties contractantes. 

Les Fonds Propres (Owner's Equity or Net Worth or Equity Capital 
or Capital or Proprietorship) sont un intérêt résiduel, la valeur 

comptable (book-value) de la créance de l'actionnaire (owner's claim) 

sur les actifs. Elle provient de diverses sources : l'Apport (Contributed 

Capital), les Dividendes Retenus (Retained Earnings), l'absence de 

versement de dividende préférentiel consécutive à une année difficile  

ou éventuellement d'une créance chirographaire. 

Fonds Propres (Owner's Equity) = Initial Investment + Accumulated 

Earnings - Dividends Paid 

Equities signifie créances (claims); Creditor's Equity & Owner's 

Equity sont regroupées sous le terme "Equities". 

Equities = Liabilities + Shareholder's Equity 

L'Amortissement est la perte en valeur des actifs matériels 
(immeubles, équipement, outillage etc...) résultant de l'usage, du 
vieillissement ou de l'usure. Afin de se prémunir pour le 
remplacement d'un certain actif au terme de sa durée de vie, une 
société affecte une partie de ses gains annuels à un fonds de 
réserve, appelé fonds d'amortissement. Les dépôts annuels 
affectés à ce fonds sont des frais d'amortissement. A tout 
moment, la différence entre le coût original d'acquisition de l'actif 
et le montant crédité dans le fonds d'amortissement est appelée 
la valeur comptable ou valeur aux livres (book-value) de l'actif. A 
la fin de sa durée de vie, la valeur comptable de l'actif doit être 
sa valeur à la casse appelée aussi valeur de récupération. 

La Valeur Comptable (Book Value ou la Carrying Value) d'un bien est 

la valeur d'un équipement qui n'a pas été remboursée. La valeur 

comptable est nulle lorsque la durée de vie estimée est terminée 

(Estimated Useful Life). 

Book-Value = Cost of Acquisition - Accumulated Depreciation (from 

time of purchase) 

Yearly Depreciation = Cost of the Equipment / Estimated Useful Life 
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Les actifs immatériels (Intangible Assets) incluent des actifs qui n'ont 

pas d'existence physique et qui ont une longue vie. (ex. Goodwill, 

brevets, trademarks, copyrights, franchises, exclusivités). Par voie de 

conséquence, ils n'ont pas non plus d'amortissement systématique bien 

que le concept d'amortissement puisse leur être appliqué également. 

(ex produit dont la réputation s'estompe dès qu'il n'est plus à la mode). 

"Charges Différées" (Deferred Charges) est une classification pour 

des avances à long terme sur des marchandises & des services qui 

sont supposés contribuer à la génération de revenu dans le futur. Ils 

sont identiques aux avances sur dépenses (prepaid expenses), sauf 

que l'avance est faite sur plus d'un an. 

Actifs Divers (Other Assets) sont des actifs fixes qui sont retirés du 

service et tenus à disposition en cas de besoin futur. 

Rotation du Stock 

Normal Operating Cycle : 

 

La rotation du stock (Normal Operating Cycle) diffère d'une entité à 

une autre parce que c'est le temps d'aller du cash au cash. 

L'actif réalisable à court terme (Current Assets; actif courant) 
représente le cash et les autres ressources supposées être réalisées 

en cash, ou vendues, ou consommées, soit dans l'année suivant la date 

de la balance sheet, soit pendant l'exercice comptable (Normal 

Operating Cycle) de l'entité, quelque soit le plus long des deux. Ils 
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sont listés sur le bilan (balance sheet) en ordre de liquidité 

décroissante (decreasing liquidity order). 

La liquidité (Liquidity) est la durée moyenne requise pour convertir une 

valeur mobilière ou immobilière en cash. Le degré de liquidité (liquidity 

grade, order or level) est un pourcentage allant de zéro 

(investissement impossible à convertir en cash) à cent (investissement 

convertible en cash à tout moment, par une simple démarche 

bancaire). 

Le passif réalisable à court terme (Current Liabilities; passif courant); 
je milite pour la création du terme français liabilité, j'expliquerai 

pourquoi à la fin de ce paragraphe) représentent les dettes qui seront 

payées par les current assets, subséquemment dans l'année en cours 

ou lors de l'exercice comptable quelque soit le plus long (voir les 

définitions de Current Assets et du Normal Operating Cycle). ex. 

Créances payables (= montants payables aux créanciers) short-term 

notes (obligations à court terme), wages payable (salaires payables), 

interest payable (intérêts payables), income taxes or payroll taxes 

payable (taxe sur le gain ou sur le salaire), unearned revenue (manque 

à gagner). Les Liabilités sont listées sur le bilan par ordre d'exigibilité. 

Une Liabilité, terme qui n'existe pas d'après les dictionnaires et pour 

la reconnaissance duquel je milite, est un engagement ou une dette à 

court ou à long terme qui est comptabilisé dans le passif et qui, par 

voie de conséquence, diminue l'actif. Vous trouvez peut-être cela banal 

et même faisant double-emploi avec certains termes comme la dette, 

pourtant je n'ai pas trouvé un terme qui exprime plus clairement les 

thèmes confondus de dette et d'engagement. 

L'Exigibilité (Exigibility) est l'échéance à laquelle le montant de la 

liabilité doit être réalisé (= encaissé, converti en cash). 

Le Fonds de Roulement (Working Capital) est la différence entre le 

total des actifs réalisable à court terme (total current assets) et  le total 

du passif réalisable à court terme (total current liabilities). 

Fonds de Roulement = Actif Courant - Passif Courant 

Working Capital = Current Assets - Current Liabilities 

Par exclusion, la dette et les engagements à long terme sont ceux qui 

ne font pas partie du passif courant. 
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9.3. Compte de Résultat (Income Statement; Déclaration de Gain) 

Le Compte de Résultat est conçu afin d'établir le résultat des 

opérations (bénéfice) d'une entité pour une durée spécifique (ex. un 

mois, un an). Il comporte trois rubriques principales : le Revenu, les 

Dépenses, le Gain. 

Pretax Income = Revenue - Expenses 

Les Revenus (Revenues) sont des ressources générant de l'argent 

liquide et d'autres valeurs reçues pour des biens vendus ou des 

services rendus. Ces valeurs comprennent des droits, des comptes 

débiteurs qui découlent d'octroi de crédits à des clients, ou la 

propriété d'un bien mobilier (ou dans des cas très rares immobilier) 

reçu par l'assignation de certificats. (Compensation). Les Revenus 

sont parfois appelés des gains ("income") comme dans les termes rent 
income, interest income et royalty income mais cette pratique prête à 

confusion; les termes exacts étant rent revenue, interest revenue et 
royalty revenue. 

9.3.1. Principe du Revenu 

  (Revenue Principle or Realization Principle) 

Le principe du revenu ou principe de la réalisation impose le 

mode de comptabilisation du revenu et définit le terme de 

"revenu" : 

Le Revenu doit être défini par des lois ou par des règles 

comptables. 

Le Revenu doit être "reconnu" (recognized) , ce qui signifie que 

le      montant considéré doit être comptabilisé. 

Spécifie que les revenus devraient être mesurés comme le cash 

reçu plus l'équivalent en cash  (ex. la valeur du marché à ce 

jour) de tout bien reçu en paiement. 

Important ! Le Revenu est reconnu, c'est-à-dire comptabilisé 
(recognized (= accounted for)) lorsqu'il est gagné (c'est-à-dire 
que les engagements sont pris), plutôt qu'au moment où le cash 
est collecté. Ce système est axé sur la base de facturation 

(Accrual Basis) par opposition à la base de paiement effectif 

(Cash Basis). 
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Les dépenses (Expenses) représentent des sorties de cash ou 

de valeurs, ou le fait de contracter une dette, pour des biens et 

des services par une entité afin qu'elle gagne ses revenus. Pour 

des raisons comptables, de la même manière que le Revenu est 

reconnu lorsqu'il est gagné, les dépenses sont reconnues 

lorsqu'elles sont facturées plutôt qu'au moment où le cash est 

payé. Facturé (Incurred) signifie le moment pendant lequel les 

biens ou services sont utilisés plutôt que le moment où la facture 

est faite; ce terme anglo-saxon est difficile à traduire en français 

mais on peut l'expliquer facilement en comprenant la situation.  
Ce système est axé sur la base de facturation (Accrual Basis) 

par opposition à la base de paiement effectif (Cash Basis). 

Les dépenses opérationnelles appelées aussi frais 

d'exploitations ou frais généraux (Operating Expenses) sont 

celles générées par la marche des affaires et se subdivisent en 

deux catégories : Les frais de représentation (Selling expenses) 

et les frais généraux (General & Administrative expenses). 

Les frais financiers (Financial Expenses) sont les dépenses 

encourues par le fait d'emprunter de l'argent pour mener 

l'exploitation. 

Les frais extraordinaires (Extraordinary Items) sont de nature 

particulière et se produisent rarement. Afin que le lecteur ne les 

considère pas comme habituels, ils sont placés entre la rubrique 

"Income Tax on Operations" et la rubrique "Net Income". 

"Income tax on extraordinary items" est spécifiée séparément et 

déduite du gain sur les "extraordinary items" directement. (APB 

30). 

Le gain (Income) devrait toujours se référer à la différence 

entre le revenu et les dépenses. Pretax Income l'excédent du 

total des revenus sur le  total des dépenses. 

Diverses formules en rapport avec le Compte de Résultat : 

Net Sales Revenue = Gross Sales Revenue - Sales Returns & 

Allowances 

Gross Margin on Sales = Net Sales Revenue - Cost of Goods 

Sold 
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Markup on Cost = Gross Margin on Sales / Cost of Goods 

Sold 

Markup on Selling Price = Gross Margin on Sales / Net Sales 

Revenue 

Le gain net (Net Income) est appelé "bottom-line figure", la 

dernière ligne du bilan. 

Net Income = Total Revenue - Total Expenses - Taxes 

Le Dividende (Earnings Per Share, E.P.S.) Le dividende est le 

revenu par action ou le montant qu'une action reçoit à la fin de 

l'exercice comptable. 

EPS = Net Income / Number of Common Shares * 

* Certaines structures de capital social ont différents types ou 

classes d'actions; il faut alors corriger la formule de la manière 

suivante: 

9.4. Etat de l'Origine et de l'Emploi des Fonds 

      (Statement of Changes in the Financial Position; La Déclaration de 

       Changement en Position Financière ) 

Cette déclaration est une dérivée du "Statement of Sources & 
Application of Funds", qui n'était qu'optionnel au temps de son 

utilisation. (On remarque au passage le retard européen qui en est 

toujours à l'ancienne formule; d'ailleurs même la façon de le nommer 

est la traduction exacte de l'ancienne formule anglaise). Le but de 

cette déclaration est de reporter les entrées et sorties du fonds de 

roulement sur une base Cash. Deux opinions différentes ont cours 

dans le monde comptable : ce document doit être basé sur le cash-flow 

pour les uns ou sur la totalité du fond de roulement (working capital). 

Les deux approches sont permises par les opinions APB 19 & 20. 

Modèle : 

Change in Resources = Resources Inflows - Resources Outflows 

L'état de l'origine et de l'emploi des fonds est dérivé d'une analyse du 

bilan et du Compte de Résultat. C'est un Rapport sur le Cash-Flow à 

un moment spécifique. 

L'Activité Financière (Financing Activities)  est reflétée par les 

entrées et les sorties de cash. 
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L'Exploitation ou Activité Opérationnelle (Operating Activities) est 

reflétée par les revenus et les dépenses reconnues sur la base de la 

facturation. 

9.5. La Déclaration des Dividendes Retenus 

      (Statement of Retained Earnings) 

La  Déclaration des Dividendes Retenus est optionnelle mais courante 

et donne le détail des augmentations & diminutions des gains retenus 

(ou réinvestis) pendant l'exercice; c'est le lien entre le compte de 

résultat et le bilan. 

9.6. Interprétation ou Relations Proportionnelles : les Ratios (Ratios) 

Les Ratios sont des relations proportionnelles entre différents éléments 

des documents comptables qui aident le décisionnaire à contrôler ou à 

interpréter lesdits rapports et lui permettent de comparer 

financièrement plusieurs entités de taille différente sur une base 

commune. Voici des ratios typiques et très significatifs : 

Profit Margin = Net Income / Net Sales 

Return On Investment (R.O.I.) = Net Income / Owner's Equity (or 

Investment) 

Earnings Per Share (already defined). 

Mais en établissant ces ratios, le décisionnaire doit être attentif et 

choisir les données appropriées à la situation pour les intégrer dans la 

formule. ex. Net Income ou Income Before Extraordinary Items, 

Investment peut être soit l'owner's equity soit total equities dépendant 

des circonstances. 

9.7. Analyse de Transaction & Circuit d'Informations 

      (Transaction Analysis & Informations Circuit) 

La Comptabilité se concentre sur certains événements qui ont un 

impact économique sur l'entité considérée. Ces événements sont 

comptabilisés et on les nomme Transactions. Les transactions incluent 

les événements qui comportent un échange de ressources (assets 

and/or liabilities) entre l'entité et une ou plusieurs autres parties et 

certains faits économiques qui ont des effets directs et mesurables sur 

l'entité (ex. fluctuations de cours de titres, dépréciation d'un actif 

immobilisé). 
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La majorité des transactions sont mises en évidence par des 

documents originaux appelés Source Documents (pièces comptables). 

En plus du classement des pièces comptables, l'entité doit avoir une 

procédure qui saisit les données économiques brutes de chaque 

opération courante (transaction as it occurs). (ex. le Journal des 

Transactions). Chaque transaction a un effet économique double (dual 
economic effect) sur l'entité : 

+ Assets => + Owner's Equity et + Liabilities => - Owner's Equity 

Le double effet économique est enregistré selon les termes du modèle 

comptable étendu : 

 

Ce modèle (conçu par le mathématicien Paciolo en 1494) illustre le fait 

que les  Assets = Liabilities + Owner's Equity et que Owner's Equity 

est augmentée par les investissements & les revenus et diminuée par 

les retraits & les dépenses. 

La Comptabilisation (Accounting Process) vient de la volonté d'établir 

un suivi des transactions en cours qui génère des données 

économiques brutes. Chacune est soumise à une analyse de 

transaction et est ensuite saisie selon les termes de son effet double sur 

le modèle comptable fondamental. Finalement, les financial statements 

sont établis à la fin de l'exercice sur la base des données fournies par 

le modèle comptable. 

Un compte (Account) est simplement un arrangement standardisé pour 

saisir les données comptables par catégorie, en concevant une 

méthode qui permette de garder trace de chaque montant augmentant 

ou diminuant chaque genre de : 

 

Actif 

Assets 

Passif 

Liabilities 

Fonds Propres 

Owner's Equity 
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Cash 

Argent Liquide 

Obligations 

Notes Payable 

Capital Social 

Capital Stocks 

Comptes Débiteurs 

Account Receivable 

Comptes Créanciers 

Account Payable 

Apport des 

Actionnaires 

Contributed Capital 

Biens Mobiliers 

Inventory 

Obligations à Payer 

Bonds Payable 

Dividendes Payés 

Dividends Paid 

Equipement 

Equipment 

Taxes à Payer 

Taxes Payable 

Revenus 

Revenues 

Biens Immobiliers 

Land & Real Estate 

Salaires à Payer 

Wages Payable 

Dépenses 

Expenses 

 

Un compte a deux parties, la partie gauche (Left or Debit) et la partie 

droite (Right or Credit). Les mots "to debit" (débiter) et "to credit" 

(créditer) ne devraient pas être confondus avec augmentation ou 

diminution ("increase" or "decrease"). Cette façon de présenter les 

données est appelée T-account (compte en T) et a été élaborée par 

Paciolo également. 

Parce que la somme des Débits est toujours égale à la somme des 
Crédits, le système de comptabilisation des augmentations & 

diminutions peuvent être représenté comme suit : 
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 Augmentations 

Increases 

Diminutions 

Decreases 

Actif 

Assets 

Debit Credit 

Passif 

Liabilities 

Credit Debit 

Fonds Propres 

Owner's Equity 

Credit Debit 

 

Subséquemment les Revenus sont enregistrés comme Crédit et les 

Dépenses sont enregistrées comme Débits. 
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10. Mathématiques Financières 

(Financial Mathematics) 

Public opinion exists only where there are no ideas. 

Oscar Wilde 

Les mathématiques sont vues par le dictionnaire comme la science qui 
étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés d'êtres 
abstraits (nombres, fonctions, espaces etc...) ainsi que les relations qui 
existent ou s'établissent entre eux. Les mathématiques financières 
regroupent les méthodes de quantification et de calcul des grandeurs 
et des termes financiers. Souvent désignées par le sobriquet de Matfin, 
elles sont indispensables  pour quiconque souhaite appréhender la 
comptabilité, l'analyse financière ou les opérations bancaires & 
financières en général. Elles traitent principalement de l'évolution du 
capital (argent, fonds) dans tous ses aspects mathématiques, des 
techniques d'amortissement aux calculs d'intérêts, d'obligations etc... 

Il ne faut cependant pas les confondre avec l'analyse financière, qui 
traite essentiellement, comme son nom l'indique, d'analyse d'entités et 
de situations financières. Les matfin portent essentiellement sur le 
capital et n'analysent rien; elles peuvent cependant quantifier une 
hypothèse d'anfin.9 

                                       
9 Pour mémoire, voici les principales conventions d'écriture mathématique de ce livre, conformes à 

la traditionnelle écriture mathématique universelle : 

  signifie "somme des éléments"   signifie "d'où" ou "ceci implique" 

 signifie "il existe"     signifie "quelque soit" 

 log signifie "logarithme en base 10" ln  signifie "logarithme népérien, en base e, (2,7)" 
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10.1. Les Progressions (Progressions) 

Une progression est une suite de nombres définie par une 
formule, à travers laquelle tout nombre peut être calculé à partir 
de son prédécesseur. On distingue deux types de progression : 

10.1.1. La Progression Arithmétique 
   (Arithmetic Progression) 

La Progression Arithmétique est une suite de nombres 
réels appelés termes, tels que chaque terme est la somme 
du précédent et d'une constante appelée raison de la suite. 
Elle s'écrit sous la forme : NTS = PT + R (n-1); où NTS 
est le Nième Terme, PT le Premier Terme et n le nombre 
de termes de la Suite. R, qui signifie Raison, est la 
constante de progression; si cette constante est positive, la 
suite est croissante, si elle est négative, la suite est 
décroissante. 

Soit S la somme des termes de la suite; il est évident selon 

la formule ci-dessus que : S
n

PT NTS= +
2
 . 

10.1.2. La Progression Géométrique 
   (Geometric Progression) 

La Progression Géométrique est une suite de nombres 
réels appelés termes, tels que chaque terme est le 
précédent multiplié par une constante appelée raison de la 
suite. Elle s'écrit sous la forme : NTS = PT . R(n-1); où 
NTS est le Nième Terme, PT le Premier Terme et n le 
nombre de termes de la Suite. R, qui signifie Raison, est la 
constante de progression; si cette constante est positive, la 
suite est croissante, si elle est négative, la suite est 
décroissante. 

Soit S la somme des termes de la suite; il est évident selon 

la formule ci-dessus que : S
PT PT nR

R
=

−

−

.

1
. 
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10.2. L'Evolution du Capital (Capital Evolution) 

Parler d'évolution du capital en matfin, c'est un peu un 
pléonasme, puisque leur essence même traite de l'évolution du 
capital au cours du temps. Cependant, j'énumère ici quelques 
opérations de base qui affectent directement un capital et qui 
donnent lieu aux formules classiques de calcul de l'évolution du 
capital. 

10.2.1. L'Intérêt Simple (Simple Interest) 

L'intérêt simple est l'intérêt formé sur le capital initial, 
c'est-à-dire qui n'est pas accru du produit de l'intérêt déjà 
couru, par opposition à l'intérêt composé. Il faut 
cependant préciser que l'intérêt calculé n'est pas 
forcément un intérêt perçu; il peut être théorique c'est-à-
dire pris comme point de comparaison ou budgeté comme 
coût d'un financement. On le calcule selon la formule : 

Intérêt = Capital . Taux . nombre d'années où l'intérêt 

résultant et le capital initial sont en francs, le taux est en 

pourcentage, c'est-à-dire divisé par 100 (10%=0,1), et où 

le nombre d'années peut être en fraction d'années (1 jour = 

1/360 ou 1/365, selon si on adopte l'année commerciale ou 

l'année calendrier). Donc le capital résultant de 

l'augmentation par un intérêt simple, souvent appelé Valeur 

Future du Capital, peut être calculé comme suit : VFC = 

Capital Initial + Intérêt Simple. 

Intérêt Composé = Capital (1+Taux)années où l'intérêt 

résultant et le capital initial sont en francs, le taux est en 

pourcentage, c'est-à-dire divisé par 100 (10%=0,1), et où 

le nombre d'années peut être en fraction d'années (1 jour = 

1/360 ou 1/365, selon si on adopte l'année commerciale ou 

l'année calendrier). 

10.2.2. L'Intérêt Composé (Compound Interest) 

L'intérêt composé est l'intérêt formé sur un capital résultant 
d'un capital initial accru, c'est-à-dire qui est accru du 
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produit de l'intérêt déjà couru, par opposition à l'intérêt 
simple. Il faut cependant préciser que l'intérêt calculé 
n'est pas forcément un intérêt perçu; il peut être théorique 
c'est-à-dire pris comme point de comparaison ou budgeté 
comme coût d'un financement. On le calcule selon la 
formule suivante, dans laquelle les termes valeur actuelle et 
valeur future se réfèrent tous deux au capital, ce qui 
signifie qu'on devrait dire valeur actuelle ou future du 
capital; période est le nombre de périodes (années, 
semestres, trimestres) aux termes desquelles l'intérêt se 
compose, c'est-à-dire qu'il s'ajoute au capital pour former 
le nouveau capital. 

Valeur Future = Valeur Actuelle (1+Taux)périodes  Þ 
Valeur Actuelle = Valeur Future (1+Taux)-périodes 

Selon cette formule, pour trouver la Valeur Actuelle d'une 
obligation portant intérêt, il faut calculer la valeur de 
l'obligation à maturité, puis en extraire la valeur actuelle 
par la résolution de l'équation.10 

10.2.3. Calcul Simple de l'Amortissement 
   (Depreciation Elementary Calculation) 

Parmi les nombreuses solutions, il existe deux méthodes 
simples décrites ici pour calculer l'amortissement. La plus 
élémentaire est dite en-ligne-droite (straight-line method) et 
consiste simplement à amortir le coût C d'un actif sur n 
années, en affectant C/n francs par an pour son 
remplacement.  

L'autre dite à pourcentage constant (constant percentage 
method)11 a l'avantage principal de remplir le principe 
selon lequel la dévaluation d'un actif est dégressive; 

                                       
10 Exemple : Si le taux d'emprunt est à 4% l'an, calculez la valeur actuelle d'une obligation de 

US$ 2'500.-, portant 6% l'an d'intérêt composés trimestriellement, venant à échéance dans 8 ans. 

Réponse : 8 ans = 32 trimestres et 6% l'an = 1,5% par trimestre Þ 

     Valeur Future de l'obligation à maturité = 2'500 (1+0,015)32 soit US$ 4'025,81 

 la Valeur Actuelle de l'obligation de US$ 4'025,81 dûe dans 8 ans à 4% effectif vaut : 

 4'025,81 (1+0,04)-8 = US$ 2'941,62 
11 Pour mémoire, la notion d'amortissement a été définie au paragraphe 9.2. 
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l'amortissement est donc plus grand la première année que 
la seconde et ainsi de suite. La méthode à pourcentage 
constant remplit ce principe de manière fort simple en 
fixant que les frais d'amortissement à mettre en réserve à 
la fin de l'exercice comptable sont calculés comme un 
pourcentage constant de la valeur comptable au début de 
l'exercice. 

Soit un actif dont le coût original d'acquisition est C, la 
valeur résiduelle ou (valeur à la casse ou valeur de revente, 
ou valeur de récupération) est S (Scrap Value) et la 
dévaluation ou l'amortissement annuel en pourcentage fixe 
est a, qui est appelé communément taux d'amortissement 
(depreciation rate). A la fin de la première année, les frais 
d'amortissement = C.a et la valeur comptable = C-C.a ou 
factorisée C(1-a). A la fin de la deuxième année, les frais 
d'amortissement = C(1-a)a et donc la valeur comptable 
vaut C(1-a)-C(1-a)a=C(1-a)2. En généralisant, on se rend 
compte que les valeurs comptables successives pendant la 
durée de vie d'un actif sont les termes de la progression 
géométrique suivante : C(1-a)n et qu'ils déterminent S, qui 
commence par être la valeur de revente et se dégrade au 
fil du temps jusqu'à devenir la valeur à la casse. A la fin de 
la nième année, la valeur comptable est donc S = C(1-a)n. 
Le taux d'amortissement peut être soit estimé, soit calculé 
en fonction de cette formule, auquel cas on a recours aux 
logarithmes.12 

10.3. L'Escompte (Discount) 

Il existe deux formes d'escompte appelées escompte en dedans 
(ou escompte interne, en anglais true discount) et escompte en 
dehors (ou escompte externe, ou encore escompte bancaire, en 
anglais commercial or bank discount). 

D'abord, pour déterminer la première forme, on appelle 
escompte en dedans, le fait de trouver la valeur actuelle d'une 

                                       
12 Exemple : On estime que la durée de vie d'une machine qui coûte Fr.S. 4'800.- est de six ans et 

   qu'elle aura alors une valeur à la casse de Fr.S. 360.- Trouvez le taux d'amortissement. 

   Réponse : 4'800.(1-a)6 = 360 Þ (1-a)6 = 0,075 Þ 6 log (1-a) = log 0,075 Þ a = 35,06 % 
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obligation venant à échéance à une date ultérieure. Soit une 
somme d'argent S, dûe à une date ultérieure en paiement d'une 
obligation et A la valeur actuelle de cette obligation; l'escompte 
en dedans (true discount on S at an interest rate) E = S-A.13 

Ensuite, la seconde forme que l'on nomme escompte en dehors, 
consiste dans le fait de céder le bénéfice d'une obligation avant 
son terme contre un montant inférieur. On appelle taux 
d'escompte le rapport entre l'escompte consenti dans une unité 
de temps et le montant sur lequel l'escompte est consenti. Le taux 
annuel d'escompte est usuellement exprimé en pourcentage. 
L'Escompte commercial E, sur un montant M pendant n 
périodes au taux d'escompte t se calcule selon la formule : E = 
M.t.n et la valeur actuelle de l'obligation VA = M-E = M-M.t.n = 
M(1-t.n).14 

10.4. Les Paiements Partiels (Partial Payments) 

Les factures, les dettes ou les obligations en général, dans le 
sens juridique du terme, sont souvent acquittées par une séries 
d'acomptes ou de paiements partiels, effectués au cours d'une 
période plutôt que par un seul paiement au terme. Le problème 
est alors de calculer le montant dû au terme, sous déduction des 
acomptes. Selon le système des Etats-Unis, il existe alors deux 
méthodes pour résoudre ce problème, connues sous les noms de 
règle du marchand et règle américaine. 

10.4.1. Règle du Marchand (Merchant's Rule) 

Selon cette règle, l'intérêt est calculé sur l'obligation 
originale et sur chaque acompte jusqu'au terme. La somme 

                                       
13 Exemple : Trouvez la valeur actuelle d'une obligation de US$ 1'500.- à 6% d'intérêt simple, dûe   

   à 9 mois. Quel vaut l'escompte en dedans ? 

  Réponse : Dans cet exemple Valeur Future = 1'500; Taux = 0,06; Période = 3/4 donc en 

   prenant la formule VF = VA (1+Taux.Période) ÞErreur! Disque plein.  Libérez de l'espace disque 

et recalculez ce champ.= US$ 1'435,41. 

   Une fois la valeur actuelle calculée, l'Escompte en dedans E = VF-VA = 1'500 -1'435,41 = 

   US$ 64,59. 
14 Exemple : Calculez l'escompte commercial d'une obligation de US$ 1'500 dûe à 9 mois, à un 

   taux d'escompte de 6%. Quelle est la valeur actuelle de l'obligation ? 

  Réponse : Nous avons : Montant = 1'500; t=0,06; n=3/4 et donc E = M.n.t = US$ 67,50 

      Or, VA = M-E donc l'obligation vaut actuellement 1'500-67,50 = US$ 1'432,50 
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dûe au terme est la différence entre le montant de 
l'obligation et le total des acomptes augmentés de leurs 
intérêts jusqu'au terme soit mathématiquement : 

Solde à Payer = Obligation Originale + Intérêt de 
l'Obligation jusqu'au terme - å acomptes + intérêts de 
l'acompte 

10.4.2. Règle Américaine (U.S. Rule) 

Selon cette règle, l'intérêt est calculé sur la partie impayée 
de l'obligation chaque fois qu'un acompte a été payé. Si 
l'acompte excède les intérêts dûs alors, l'excédent est 
affecté à réduire l'obligation; si au contraire, l'acompte est 
inférieur aux intérêts dûs, le paiement est gardé en compte 
sans intérêt jusqu'à ce que d'autres acomptes soient 
versés, dont le total des montants excède les intérêts dûs 
au moment du dernier de ces acomptes. Soit 
mathématiquement : 

Nouvelle Obligation = Ancienne Obligation + Intérêts 
jusqu'à ce jour - Acompte Versé. 

10.5. Les Annuités (Annuities) 

Une annuité est une séquence de paiements égaux effectués à 
intervalles réguliers. Quelques exemples d'annuités : le salaire, 
le paiement du loyer, le dividende d'une action, la prime d'une 
police d'assurance vie, etc... 

L'intervalle de temps entre les paiements d'une annuité est 
appelé intervalle de paiement (payment interval).  La période 
commençant au début du premier intervalle de paiement et 
finissant à la fin du dernier intervalle de paiement est appelé le 
terme de l'annuité (term of the annuity). La somme de tous les 
paiements effectués sur une période donnée est appelée rente ou 
redevance (rent). Ainsi une rente annuelle de US$ 10'000.- 
payable trimestriellement signifie qu'un montant de US$ 2'500.- 
est versé tous les trois mois. 
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10.5.1. L'Annuité Ordinaire Fixe 
   (Ordinary Annuity Certain) 

Une annuité fixe (annuity certain) est une rente dans 
laquelle les paiements commencent et finissent à dates 
fixes. Une annuité contingente est une rente dont le terme 
dépend d'événements dont l'occurrence ne peut pas être 
déterminée d'avance. Les mensualités d'un crédit forment 
une annuité fixe alors que les primes périodiques d'une 
assurance vie donnent l'être à une annuité contingente, 
puisque elles cessent à la mort de l'assuré. 

Dans une annuité ordinaire fixe, les paiements sont 
effectués à la fin de chaque intervalle de paiement. Nous 
partirons du principe, dans les exemples donnés ici, que 
les intervalles de paiement et les périodes d'intérêts 
coïncident. 

La Valeur Future ou plus exactement Valeur à Terme 

d'une annuité est la somme des montants composés de 

plusieurs paiements accumulés jusqu'à la fin du terme. 

Chaque paiement à partir du premier a une période 

d'intérêts courus en moins que la précédente; on peut donc 

dire que c'est une progression géométrique décroissante. 

La formule qui permet de la calculer est donc 

VF VA Taux
p

p

n

= + +
=

.( ( ) )1 1
1

 où n est le nombre de paiements 

ponctuels et complets des mensualités et p est la variable 

index qui développe la somme jusqu'à n paiements. On 

remarque la similitude entre la formule de la valeur future 

d'une annuité et celle de la valeur future d'une obligation 

portant un intérêt composé. Si je vous dis que la Valeur 

Actuelle d'une annuité est la somme des valeurs actuelles 

d'une série de paiements escomptés au début du terme, il 

vous est facile de déduire la formule suivante: 

VA VF Taux
p

p

n

= + +
−

=

.( ( ) )1 1
1

. 
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Cependant ces deux formules sont une adaptation de mon 

cru. Les formules mathématiques traditionnelles de calcul 

de la valeur  d'une annuité ordinaire fixe sont les suivantes 

:  S = .sn i R R
i n

i
 =

+ −( )1 1
 et A = .an i R R

i n

i
 =

− + −1 1( )
 où R 

est le montant d'une mensualité, i = j/m est le taux d'intérêt 

par période d'intérêt, n le nombre d'intervalles de 

paiements et le nombre de périodes d'intérêts, S le montant 

de l'annuité et A la valeur actuelle de l'annuité. 

Dans ces deux formules, le symbole snØi se lit "s angle n à 

i" et représente le montant d'une annuité de 1 par intervalle 

de paiement pour n intervalles, selon la formule ci-dessous 

: sn i  =
+ −( )1 1i n

n
 tandis que anØi se lit "a angle n à i" et 

représente la valeur actuelle d'une annuité de 1 par 

intervalle de paiement pour n intervalles an i  =
− + −1 1( )i n

i
 . 

Cette désignation "par l'angle" a été établie à une époque 
pas si lointaine où les tables de logarithmes et d'annuités 
étaient plus courantes que les calculatrices électroniques. 
Aujourd'hui on préférera remplacer snØi et anØi par les 
formules équivalentes ci-dessus, cependant comme 
l'écriture fondamentaliste est toujours reportée dans les 
traités financiers classiques sous l'ancienne forme, je vais 
la conserver dans certaines formules comme les deux ci-
dessous et je vous invite à vous familiariser avec elle. 

Ces deux formules servent à calculer le paiement 

périodique d'une annuité ordinaire fixe; la première la 

calcule en fonction du montant de l'annuité, (appelé aussi 

valeur à fin du terme) R S
sn i

=


1
 et la seconde en fonction 

de la valeur actuelle de l'annuité R A
an i

=


1
. 
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10.5.2. L'Annuité Anticipée (Annuity Due) 

Une Annuité Anticipée est une annuité dont les échéances 
périodiques de paiement se situent au début de chaque 
intervalle. Le paiement du loyer d'une habitation est un 
exemple d'annuité anticipée, puisqu'il est payable 
d'avance, comme on dit communément. Il n'y a pas besoin 
d'apprendre de nouvelles formules pour les annuités 
anticipées, il faut seulement avoir le principe à l'esprit et les 
définitions de anØi et snØi.15 

10.5.3. L'Annuité Différée (Deferred Annuity) 

L'Annuité Différée est une annuité dont le premier 
paiement est effectué quelque temps après la première 
période d'intérêts.16 

10.5.4. La Rente Perpétuelle (Perpetuity) 

Une rente perpétuelle est une annuité dont les paiements 
commencent à une certaine date et continuent à être payés 
périodiquement indéfiniment. Si l'on part du principe 
qu'une société ne sera jamais en faillite, les dividendes 
d'une action préférentielle peuvent être considérés comme 
une rente perpétuelle. Evidemment, on ne peut parler de 
valeur à terme d'une rente perpétuelle, puisqu'elle n'a pas 
de terme (bien que parfois, pour des calculs théoriques, on 
parle de terme à l'infini et donc de valeur à terme infinie; 

                                       
15   Exemple : Le loyer mensuel d'un studio est de US$ 400.- payables d'avance, c'est-à-dire au 

début du mois. A 6% composé mensuellement, quelle est la location annuelle équivalente X payée 

d'avance ? 

      Réponse : Rappelez-vous que anØi n'inclut pas un paiement au début du terme. Donc, en 

prenant le début de l'année comme point de repère, le premier paiement est en cash et les onze 

autres paiements forment une annuité ordinaire. Soit X la location annuelle équivalente Þ 

X = 400 + 400 a11Ø0,005 = 400 + 400 (10,67703) = US$ 4'670,81 
16 Exemple : Un pont récemment construit n'aura pas besoin de réparations jusqu'à la fin des cinq 

prochaines années, lorsque US$ 300.- seront nécessaires pour le repeindre. Après cela, il faudra 

US$ 300.- par an pendant les 20 prochaines années. Calculez le montant actuel X qu'il faut 

affecter à la maintenance du pont, l'argent étant placé à 3%. 

     Réponse : L'annuité est différée de 4 périodes puis continue pendant 21 périodes. La valeur de 

l'annuité une période avant le premier paiement (soient 4 ans du début) = A = 300 a21Ø0,03 Þ X = 

300 a21Ø0,03 (1,03)
-4

 = 300 (17,41315-3,71710) = US$ 4'108,83 
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c'est cependant très rare, bien qu'utilisé en haute-finance). 
Par contre la valeur actuelle d'une rente perpétuelle est 
définissable. 

Considérez une rente perpétuelle R payable à la fin de 
chaque période d'intérêts avec de l'argent rémunéré à i 
par période d'intérêts. La valeur actuelle d'une rente 
perpétuelle est simplement cette somme A qui génère R 
intérêts par période d'intérêts, c'est-à-dire Ai = R; par 
règle de trois, on comprend tout.17 

10.6.  L'Amortissement & les Fonds de Réserve 
   (Amortization & Sinking Funds) 

Une créance porteuse d'intérêt sera considérée amortie lorsque 
toutes les liabilités (engagements) tant pour le principal que pour 
les intérêts seront acquittées par une série d'acomptes, 
usuellement égaux et à intervalles réguliers de temps. 

Soit une créance porteuse d'intérêts d'un montant M qui doit être 
amortie par une série de p paiements de s francs chacun, comme 
dans l'exemple ci-dessous en note. Chaque paiement de s francs 
est d'abord utilisé pour régler les intérêts dûs au moment de son 
échéance. Le solde est alors utilisé pour réduire le montant de la 
créance. Donc les montants qui sont affectés à la réduction de la 
créance augmentent avec le temps: on dit alors que le taux 
d'amortissement est progressif. L'endettement à un moment 
donné est appelé engagement ou liabilité en cours (outstanding 
liability or outstanding principal). La liabilité en cours au début du 
terme est la créance originale. La liabilité en cours à la fin du 
terme est théoriquement nulle mais à cause de la pratique qui 
consiste à arrondir au centime (ou parfois à 5 centimes), elle peut 
varier quelque peu de zéro. 

                                       
17 Exemple : La société X paie US$ 2,50 tous les 6 mois de dividende sur une action préférentielle 

et si l'on considère que l'argent est rémunéré à 6% l'an composé semestriellement, combien un 

investisseur sera-t-il prêt à payer une action préférentielle de la société X ? 

    Réponse : A = 2,50, i= 0,03 Þ A
R

i
US= = =

2,50

0,03
$ ,83 33  
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10.6.1. Fonds Propres (Equity) 

Lorsque un bien est acquis à tempérament, c'est-à-dire 
payé en plusieurs versements, les fonds propres de 
l'acheteur (buyer's equity) dans le bien déterminent son 
intérêt, en d'autres termes la part du prix du bien qu'il a 
payée. Simultanément, l'intérêt du vendeur (seller's equity) 
est la part du prix d'acquisition impayée, soit le montant du 
crédit en cours (pour autant qu'il n'y ait que deux parties 
dans l'opération, autrement il faudrait faire la différence 
entre ce que le prêteur -troisième acteur- a payé et ce que 
le vendeur n'a pas encore encaissé). En clair : Prix de 
Vente = Fonds Propres Vendeur + Fonds Propres 
Acheteur.18 

10.6.2. Extinction d'une Créance Garantie par Obligations 
   (Extinction of Bonded Debts) 

Lorsque un engagement sous forme d'obligation porteuse 
d'intérêts est amortie, chaque paiement est utilisé pour 
payer l'intérêt dû alors et pour libérer un certain nombre 
d'obligations. Les paiements périodiques ne peuvent être 
maintenus strictement égaux mais on s'efforce de les 
garder le plus semblable possible. Par exemple, si la 
valeur nominale des obligations est de US$ 100.- et US$ 
642 sont disponibles, 6 obligations seront libérées. 

10.6.3. La Dévalorisation (Depreciation) 

Il existe bien des méthodes pour amortir le coût d'un actif, 
comme celle décrite au paragraphe {10.2.3}. Dans la 

                                       
18 Exemple : Eric achète un petit chalet canadien pour C$ 25'000.- Il paie C$ 10'000.- cash et 

amortit le solde avec un intérêt de 6% composé mensuellement, par des paiements égaux à la fin de 

chaque mois (appelés aussi mensualités ordinaires) pendant les 10 prochaines années. A combien 

se montent ses fonds propres après la 50ième mensualité ? 

     Réponse : Selon la formule indiquée sous § 10.5.1., le paiement périodique vaut : 

          R
a

=


15 000
1

120 0 005

'
,

= C$ 166,53. Le principal en cours après le 50ième   

          paiement est donc 166,53 a70¬0,005 = C$ 9'815,18. Du coût d'acquisition de 

          C$ 25'000.-, Eric doit encore C$ 9'815,18. Ses fonds propres se montent donc à 

          C$ 25'000 - C$ 9'815,18 = C$ 15'184,82. 
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plupart, une réserve généralement appelée fonds 
d'amortissement est constituée de manière à couvrir à la fin 
de la durée de vie de l'actif, la différence entre son coût 
d'acquisition et sa valeur de liquidation, pour autant qu'il 
en ait une. Si la durée de vie de l'actif est de n années, la 
méthode en-ligne-droite atteint son objectif en instituant n 
versements périodiques égaux qui alimentent le fonds 
d'amortissement. Il y a deux objections importantes à cette 
méthode. 

La première concerne le fait que la plus grande 
dévalorisation d'un actif se passe généralement la 
première année d'usage et qu'après la dévalorisation est 
de moins en moins forte au fil des ans alors que la méthode 
en-ligne-droite considère une dévalorisation constante. En 
cas de revente prématurée de l'actif, il y a donc risque qu'il 
soit vendu à un prix inférieur à la valeur amortie, surprise 
désagréable qui peut avoir des conséquences 
catastrophiques, comme on l'a constaté à la fin des années 
80 avec les sociétés de haute-technologie qui voulaient 
rénover leurs équipements, dépassés par le progrès mais 
non encore amortis... total : 1'250 faillites de grande 
ampleur en moins de deux ans pour la Silicon Valley 
seulement. On répond à cette objection par la seconde 
méthode dite à pourcentage constant, comme je l'ai déjà 
expliqué auparavant, mais ce n'est pas tout. 

La seconde provient du fait que le fonds d'amortissement 
est normalement utilisé comme fonds de roulement par la 
plupart des entités et que par conséquent, le montant du 
fonds d'amortissement ne porte aucun intérêt, quelle que 
soit la méthode employée. On répond à cette objection par 
une troisième méthode : Le fonds d'amortissement. 

10.6.4. L'Epuisement (Depletion) 

La perte de valeur d'une mine ou d'un gisement due au 
tarissement graduel de la ressource qui constitue sa 
valeur, par exemple du charbon ou du gaz est désignée 
sous le terme d'épuisement; le taux de perte de valeur au 
cours du temps est appelé taux d'appauvrissement ou taux 
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de dégradation (depletion rate). Comme tout investisseur 
qui se porte acquéreur de tels actifs espère retrouver 
premièrement un certain taux d'intérêt sur son 
investissement et deuxièmement le remboursement de son 
investissement initial, le revenu annuel net de ce genre 
d'actifs doit couvrir l'intérêt fixé et le fonds 
d'amortissement, appelé dans ce cas fonds de 
remplacement (replacement fund). Ce fonds doit croître 
jusqu'à ce qu'il couvre la différence entre l'investissement 
original et la valeur de liquidation, pour autant qu'il y en ait 
une.19 

10.6.5. Les Fonds d'Amortissement (Sinking Funds) 

Dans la méthode de paiement d'une dette par un fonds 
d'amortissement, le créancier reçoit les intérêts, si il y en a, 
lorsqu'ils sont payables et la valeur nominale à la fin du 
terme; on dit alors que le taux d'amortissement progressif 
est nul. Il est bon de préciser que souvent, les fonds 
d'amortissement est interne à une entité et que le créancier 
est soit la banque de l'entité, soit une notion fictive et il 
s'agit alors d'une astuce comptable pour prévoir le 
remplacement du matériel sous un autre poste du bilan. 
Afin d'être à même d'effectuer le remboursement de la 
valeur nominale à la fin du terme, le débiteur crée un fonds 
ou un compte séparé dans lequel il effectue des versements 
périodiques réguliers d'un montant fixe de sorte qu'au 
dernier versement, la somme ainsi réunie couvre la valeur 
nominale de l'emprunt. 

                                       
19 Exemple : On estime qu'une mine génère un revenu annuel net de US$ 25'000.- pour les 

20 années à venir, après quoi elle ne vaudra plus rien. Si le fonds de remplacement est rémunéré à 

un taux effectif de 3½%, à quel prix un investisseur doit-il l'acquérir pour générer un taux de 

rendement de 5% ? 

Réponse : Soit PA le prix d'acquisition; le taux de rendement doit donc être de 0,05.PA et le 

versement dans le fonds de remplacement PA
s

PA PA
s

1
0 05

1
25 000

20 0 035 20 0 035 

 + =
, ,

, . '   

 =

+

= =
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PA PA
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US
25 000

1
25 000

0 08536108
292 873 52

20 0 035
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Pour illustrer mon propos, soient C le coût original d'un 

actif, S la valeur de liquidation et n le nombre d'années de 

la durée de vie de l'actif. Si i représente le taux d'intérêt 

effectif perçu sur le montant du fonds, alors le versement 

annuel R dans le fonds d'amortissement est déterminé par 

la formule suivante : R s C S ou R C S
s

n i
n i

. ( )



= − = −
1

. 

Cette formule illustre à merveille le fait que l'augmentation 
annuel du fonds d'amortissement est la somme des frais 
d'amortissement annuels et des intérêts perçus sur le 
montant du fonds au cours de l'année. 

En pratique, si le débiteur utilise ce fonds d'amortissement 
comme fonds de roulement, il débite un intérêt du compte 
d'exploitation et le crédite au montant du fonds comme s'il 
s'agissait d'un créancier.20 Si par contre le montant du 
fonds est déposé en banque, il génère des intérêts versés 
par celle-ci mais en principe, ils sont inférieurs au taux 
d'emprunt, c'est pourquoi dans les techniques de 
consolidation de l'entreprise après une o.p.a., il n'est pas 
rare de voir le nouveau conseil d'administration se battre à 
coup de droit commercial pour rembourser les emprunts de 
manière anticipée, même lorsque le remboursement 
anticipé est interdit par le règlement d'emprunt. Il obéit ce 
faisant à la règle "Qui paie ses dettes s'enrichit...". Il est 
évident qu'en pareille circonstance, le conseil 
d'administration est obligé d'obtenir le consentement des 
détenteurs d'obligations mais tout s'achète... et voguent les 
primes de "dédommagement pour remboursement 
anticipé".21 

                                       
20 Il est important de mémoriser ce fait qui est primordial tant pour les o.p.a. que pour la haute 

finance, ces fonds étant souvent de la moelle à sucer pour les raiders. 
21 Exemple : Une dette de US$ 5'000.- payable dans 5 ans sans intérêt doit être acquittée par la 

méthode du fonds d'amortissement. Si 5 dépôts annuels égaux sont faits à la fin de chaque année 

dans un fonds qui rémunère 3%, calculez le montant de chacun des dépôts. 

    Réponse : Les 5 dépôts qui valent R chacun doivent totaliser à la fin du terme US$ 5'000.- 

          Donc : R s et R s= = =


5 0 03 5 000 5 000
1

5 0 03, ' '
,

 = US$ 941,78 
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10.7. Les Calculs Obligataires (Bonds Calculations) 

Du point de vue mathématique, une obligation est généralement 
un contrat qui engage l'émetteur à payer premièrement un 
montant fixe appelé valeur de remboursement (redemption value 
qui est souvent la valeur nominale), à une date fixe nommée 
maturité (redemption date or maturity date) et deuxièmement des 
paiements périodiques appelés tranches d'intérêts, jusqu'à cette 
même date. La description mathématique complète d'une 
obligation comprend les facteurs suivants : 

a) La valeur nominale. 
b) Le taux d'intérêt et ses périodes de paiement. 
c) La date de maturité qui coïncide avec la dernière 
échéance  de paiement des intérêts. 
d) La valeur de remboursement; si elle est égale à la valeur 
nominale, on dit que l'obligation est remboursée à la parité (at 
par value) autrement on indiquera un pourcentage en omettant le 
mot "%".  Exemple : 105 = 105% = US$ 1'050.- pour une 
obligation de US$ 1'000.-22. 

10.7.1. Calcul du Prix d'Achat 

Lorsque un investisseur achète une obligation à l'échéance 
d'une tranche d'intérêts, il acquiert le droit de recevoir 
certains paiements futurs mais il ne reçoit pas le paiement 
de l'intérêt dû à la date d'acquisition.23 

Lorsque à l'échéance d'une tranche d'intérêts un 
investisseur achète à la valeur nominale une obligation 
remboursable à la parité, il sera rémunéré au taux d'intérêt 
exact stipulé sur l'obligation. Si il souhaite une 

                                       
22 Exemple : Une obligation US$ 500.-, 4%, JAJO, remboursable le 01/10/2000 à 102 promet : 

    a) un paiement de 500.(1,02) = US$ 510 le 01/10/2000. 

    b) des paiements de 500.(0,01) = US$ 5 chaque 1er Janvier, 1er Avril, 1er Juillet, 1er Octobre 

        d'aujourd'hui jusqu'au 1er Octobre 2000 inclus. 
23 Exemple : Un investisseur qui a acheté le 1er Janvier 1990, une obligation de US$ 1'000.- à 5% 

JJ remboursable à la parité le 1er Juillet 1998 recevra : 

1. US$ 1'000.- le 1er Juillet 1998 

2. 57 paiements semestriels de US$ 25.- chacun, le premier étant payable au 1er Janvier 

 1990. 
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rémunération plus élevée, il doit acheter l'obligation à un 
prix inférieur à la valeur nominale.24 

Soient N la valeur nominale d'une obligation, R sa valeur 
de remboursement, t son taux d'intérêt nominal par 
période, i le taux de rendement périodique de l'investisseur 
et n le nombre de périodes d'intérêts de la date d'achat 
(assumée être une échéance de paiement d'intérêt) jusqu'à 
la date de remboursement. Le prix d'achat P est calculé 
par les formules suivantes : 

a) P R i N t an
n i= + +−
( ) . .1 . Le point faible de cette 

formule est qu'elle requiert deux tables.25 Les deux 
suivantes n'en demandent qu'une seule : 

b) P
N t

i
R

N t

i
i n= + − + −.

(
.

)( )1  

c) P R N t R i an i= + − ( . . ).  

On dit qu'une obligation est achetée en rabais si le prix 
d'achat est inférieur à la valeur de remboursement et 
qu'elle est achetée à prime si le prix d'achat est supérieur 
à la valeur de remboursement. Le rabais ou la prime est la 
différence entre le prix d'achat et la valeur de 
remboursement; si le résultat est négatif on parle de rabais, 
si il est positif on parle de prime et si il est nul, on parle de 
vente à la parité ou au par. D=PA-VR. 

10.7.2. Valeur Comptable d'une Obligation 
   (Book-Value of a Bond) 

La valeur comptable d'une obligation à un instant donné est 
la somme investie dans cette obligation à cet instant. La 
valeur comptable d'une obligation le jour de l'achat 

                                       
24 Exemple : Une obligation de US$ 1'000.- à 4%, MS remboursable à la parité le 1er Septembre 

1997 est achetée le 1er Mars 1962 à un rendement de 5% composé semestriellement. Quel est son 

cours d'achat ?  

Réponse : Le détenteur reçoit US$ 1'000.- le 1er Septembre 1997 et 71 paiements semestriels de 

US$ 20.- chacun, dont le premier aura lieu le 1er Septembre 1962. D'où le cours d'achat de 

l'obligation C = 1'000(1,025)-71 + 20a71Ø0,025 = 1'000(0,173223) + 20(33,0711) = US$ 834,64 
25  sauf transformation que je vous laisse faire; facile si vous avez suivi jusque-là. 
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(supposée être une échéance de paiement d'intérêts) est le 
prix d'achat. L'évolution de la valeur comptable d'une 
obligation peut être l'objet d'un graphique. La valeur 
comptable au début d'une période est simplement le cours 
auquel l'obligation doit être achetée pour obtenir un 
rendement satisfaisant pour l'investisseur. 

10.7.3. Calcul du Cours d'Achat 
   (Purchase Price Calculation) 

Le problème que je traite ci-dessous est de déterminer le 
cours d'achat d'une obligation en fonction du rendement 
visé par l'investisseur. Pour trouver le cours d'achat d'une 
obligation entre deux dates d'échéances d'intérêts pour 
générer un certain taux, il faut : 

1) trouver le prix d'achat à la dernière échéance 
payée; 

2) accumuler la somme trouvée sous point 1 à un 
intérêt simple (en utilisant le taux de rendement de 
l'investisseur) jusqu'à la date d'achat.26 

                                       
26 Exemple : Une obligation de US$ 1'000.- à 4,5%, JJ remboursable à 105 le 1er Janvier 1985 

est acquise le 20 Septembre 1962 pour générer 6% composé semestriellement. Trouvez le prix 

d'achat et la valeur comptable de l'obligation. 

    Réponse : La date d'échéance de paiement de l'obligation précédant immédiatement le 20 

Septembre est  le 1er Juillet 1962. Le prix d'achat à cette date qui génère 6% composés 

semestriellement est P1 = 1'050(1,03)-45 + 22,50 a45Ø0,03 = US$ 829,33. 

Le montant doit être accumulé du 1er Juillet 1962 au 20 Septembre 1962 (81 jours exactement) à 

6% d'intérêt simple P P US= +








= =1

81

360
829 33 1 0135 840 531 0 06, ( ) , ( , ) $ , . 

La valeur comptable de l'obligation le 20 septembre 1962 n'est pas le prix d'achat. Le vendeur de 

l'obligation l'a conservée 81 jours après la dernière échéance de paiement des intérêts et c'est 

pourquoi il a droit à une part de la prochaine tranche d'intérêts. Cette fraction de la tranche 

d'intérêt, 
81

180
22 50 1012( , ) $ ,=US  est appelé l'intérêt accumulé. L'acheteur doit considérer 

que l'intérêt accumulé est inclus dans le prix d'achat; la valeur comptable de l'obligation au 20 

septembre 1962 est donc : Valeur Comptable = Cours d'Achat-Intérêt Accumulé= 840,53-10,12 

= US$ 830,41 
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10.7.4. Calcul du Taux de Rendement 
      (Rate of Return Calculation) 

En un certain sens, le problème est académique car il n'est 
pas dit que l'on puisse choisir le rendement d'une obligation 
ni que l'on puisse décider de son prix d'achat sauf si l'on 
considère différentes qualités et donc différentes classes 
de risques dans le choix du titre. Il y a un problème plus 
important, qui est celui de calculer le taux d'intérêt qu'un 
investisseur peut percevoir si il achète une obligation 
donnée à un prix déterminé et la conserve jusqu'à maturité 
c'est-à-dire jusqu'au remboursement de l'emprunt. Les 
obligations sont usuellement offertes au cours de la cote 
officielle, exprimé en pourcentage de la valeur nominale, 
bien que le mot pour-cent soit la plupart du temps omis, 
comme je l'ai déjà indiqué. Le prix de la cote n'est en 
principe pas celui que l'acheteur paie. Le prix coté est 
également ce qui a été nommé précédemment la valeur 
comptable. La cote est égale au prix d'achat seulement si 
elle est considérée le jour de l'échéance de paiement d'une 
tranche d'intérêts. Le prix d'achat, plus souvent appelé 
(flat price) est la somme de la cote et de l'intérêt 
accumulé.27 

Il existe deux méthodes pour estimer le taux de 
rendement : 

                                       
27 Exemple : Une obligation de US$ 1'000.- à 3,5%, MS remboursable le 1er Mars 1975. Trouvez 

le (flat price) le 14 Juin 1962, sachant que la cote de l'obligation est 95¾. 

    Réponse : La cote est à US$ 975,50; l'intérêt est de US$ 17,50. Du 1er Mars au 14 Juin 

         1962, il y a 105 jours; l'intérêt accumulé est donc 
105

180
17 50 10 21( , ) $ ,=US . 

          Le (flat price) = 957,50 + 10,21 = US$ 967,71 

Comme l'acheteur paie le cours de cote plus l'intérêt accumulé, la cote est aussi connue comme le 

prix "& intérêts". 
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10.7.4.1. La Méthode des Moyennes 
   (Method of Averages) 

Le taux de rendement est évalué par la formule 

Tr =
revenu moyen par période

valeur comptable moyenne
.28 

10.7.4.2. La Méthode par Interpolation 
   (Interpolation Method) 

Cette méthode demande que les cours de l'obligation 
pour deux périodes d'intérêts, tels qu'un cours soit 
plus petit et l'autre plus grand que la cote déterminé. 
Comme je pense que cette méthode est beaucoup 
trop complexe dans ses exigences et peu pratique à 
utiliser, je l'omets volontairement ici, l'effort que vous 
feriez pour la comprendre ne valant pas la peine. 

10.8.  Les Obligations à Caractéristiques Variables ou Optionnelles 
  (Variable or Optional Features Bonds) 

Il existe maintes sortes d'obligations qui comportent des 
caractéristiques variables, comme la maturité, le taux d'intérêt 
etc... Pour traiter ces obligations, il faut agir suivant le vieil 
adage de Murphy "If something can go wrong, it will..." 
Prévoyant le pire, on évalue alors ses conséquences; si elles sont 
acceptables, pas de problème, si elles ne le sont pas, il faut alors 

                                       
28 Exemple : Une obligation de US$ 1'000.- à 6%, JJ remboursable à 110 le 1er Juillez 1987 

cote le 1er Janvier 1962 à 125. Trouvez le taux de rendement approximatif par la méthode des 

moyennes si on achète l'obligation à cette date. 

     Réponse : Le jour de l'acquisition la valeur comptable est de US$ 1'250.- et à maturité elle sera 

de US$ 1'100.- Þ Valeur comptable moyenne, notée VC =
(1250+1100)

2
=US$ 1'175.- 

Si l'obligation est conservée jusqu'à maturité, l'acquéreur recevra 51 paiements d'intérêts de US$ 

30.- chacun et la valeur de remboursement de US$ 1'100.- soient en tout US$ 2'630.-. Comme il 

paie US$ 1'250.- pour l'obligation son gain total sur 51 périodes d'intérêts est de 2'630-1'250= 

US$ 1'380.- et le revenu moyen périodique est donc de 
1 380

51

'
= US$ 27,06 Þ que le taux de 

rendement par période d'intérêts = 
27,06

1'175
= 0,023 approximativement Þ le taux de rendement est 

4,6% composé semestriellement. 
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commencer les acrobaties en évaluant la probabilité du pire et 
décider si l'on veut prendre le risque. 

10.8.1.  Emissions d'Obligations à Maturités Echelonnées 
    (Serial Bond Issues) 

Pour ces obligations il faut simplement considérer chaque 
tranche de l'obligation comme une obligation séparée et 
analyser la situation comme si il s'agissait d'un portefeuille 
de titres différents. 
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11. Analyse Financière 

(Financial Analysis) 

Something is worth what the highest valid offer is willing to pay for. 

L'Analyse Financière n'est pas facile à aborder sans avoir préalablement 
compris la généralité du raisonnement comptable; c'est pourquoi je vous 
invite à relire autant que nécessaire le chapitre précédent. L'Anfin, comme 
l'appellent les traders est un outil précieux qui permet de choisir un titre de 
qualité parmi des milliers d'autres; elle développe l'esprit et l'intuition 
financiers de celui qui la maîtrise. 

L'idée est d'acheter lorsque le cours est bas et de vendre lorsqu'il est haut. 

Cela paraît facile mais ca ne l'est pas. Vous devez déterminer ce qu'un 

"cours bas" signifie et à un degré moindre, ce que représente un "cours haut". 

C'est là où la notion de valeur réelle intervient. 

11.1. La Valeur Réelle (Real Value) 

Le moyen le plus sur de gagner de l'argent sur un marché boursier est 

d'acheter des titres lorsqu'ils sont sous-évalués, d'avoir des 

perspectives de plus-value et de les vendre lorsque leur valeur 

retrouve sa juste cote, c'est-à-dire celle qui est en rapport avec sa 

valeur réelle, conformément aux normes classiques d'évaluation 

comptable.  

La Valeur Réelle est basée sur les faits financiers, qui pour une entité 

sont déclarés dans les rapports financiers annuels; les projections qui 

s'y trouvent se fondent usuellement sur l'analyse de la performance 

passée, sur la solidité actuelle, et sur les perspectives futures. Lorsque 

vous choisissez des titres de qualité sur la base de la valeur ou de la 

sous-évaluation, vous gagnerez presque toujours. Pour trouver la 

valeur d'un titre, vous devez comprendre les principes d'analyses 

financière qui sont notre prochain thème. 

La valeur réelle montre la cote à laquelle un titre doit être acheté ou 

vendu et fournit ainsi une échelle de référence qui aide à déterminer la 
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marge haute et la marge basse de fluctuation. Cette échelle constitue 

l'élément essentiel pour sélectionner des investissements profitables. 

La valeur réelle indique également si un titre va monter ou descendre 

par rapport à sa cote actuelle et quel niveau maximum la fluctuation 

atteindra le plus probablement.  

La valeur réelle n'est pas toujours ce qu'elle semble ou se qu'elle 

devrait être. Un titre ayant une cote de cent plonge soudain à une cote 

de cinquante parce que des institutions perdent confiance en son 

avenir. Les différents cours du marché reflètent l'optimisme ou le 

pessimisme des investisseurs. Si les investisseurs recherchent des 

gains plus élevés, la probabilité tend vers le fait que le cours du titre 

monte et inversement pour des profits plus bas. Mais ces gains sont 

sujet à l'interprétation et dans bon nombre de cas à la manipulation. 

Avec des sociétés établies et bien dirigées, les gains reflètent 

habituellement la somme réelle de bénéfice en valeurs fongibles et 

réalisables immédiatement que l'entité à réalisée dans l'exercice 

considéré. Avec des sociétés dirigées de manière spéculative ou 

promotionnelle, ces gains peuvent être gonflée à l'aide de la technique 

comptable, en effectuant des ajustements spéciaux : variation des taux 

d'amortissement, inclusion de gains extraordinaires dans les rubriques 

courantes et autres effets de manche du même acabit. 

11.1.1. La Valeur Actuelle (Actual Value) 

La Valeur Actuelle est un terme abrégé qui signifie valeur réelle 

actuelle. Cette valeur est presque toujours différente de la 

valeur du marché; si la valeur du marché lui est supérieure on 

parle alors de surcotation et si la valeur du marché lui est 

inférieur on dit qu'il y a souscotation ou sous-évaluation.   

11.1.2. La Valeur Future (Future Value) 

La Valeur Future est un terme abrégé qui signifie valeur réelle 

future. Dans certains cas, la valeur future n'est qu'une 

estimation mais dans d'autres, comme dans le cas de certains 

titres de créance à intérêt fixe et donc à rendement stable. 

11.2. Comment Analyser les Rapports Financiers ? 

Les entités cotées en bourse, habituellement des sociétés anonymes, 

produisent leurs rapports financiers sur une base périodique 
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trimestrielle, semestrielle ou annuelle. La plupart des informations 

importante pour l'investisseur se trouve soit dans le bilan, soit dans le 

compte de résultat soit dans l'état de l'origine et de l'emploi des fonds. 

Dans chacun de ses documents vous rechercherez : 

Les indications clés : les actifs tangibles nets, l'évolution du 

fonds de roulement, le coût des ventes et des services. 

Les cours et les rapports significatifs : le rapport 

cours/dividende (P/E ratio), le taux de bénéfice, l'évolution de la 

valeur nette, des gains, des dividendes et du rendement.   

Puis vous comparerez ces chiffres avec une société de référence 

opérant dans un secteur d'activité semblable, traitée sur le même 

marché. Les données et les ratios simples montrent la situation 

financière actuelle de l'entité, ses perspectives et son potentiel de gain 

et de croissance, indiquant par là même, son attrait pour l'investisseur. 

Afin d'entrer dans le vif du sujet, voici comment calculer la valeur 

réelle et trouver les autres informations importantes y ayant trait. 

Certaines notions rejoindront ou même feront double-emploi avec celles 

déjà exposées au chapitre sur la comptabilité mais j'ai préféré séparer 

le point de vue comptable de la vision financière. 

Afin d'illustrer mon propos, j'ai choisi de reproduire ici et d'analyser 

avec vous de manière très succincte, les rapports annuels d'une 

société exemple que je nommerai par convénience, société-objet; pour 

chaque poste, je donnerai d'abord l'analyse de l'exemple puis une ou 

plusieurs questions que je vous invite à recopier sur une feuille séparée 

et qui pourront vous servir de check-list. Toutes les sommes auxquelles 

je me référerai dans l'exemple seront en millions de dollars américains 

et je rédige les rapports annuels en anglais, puisque vous serez 

davantage confrontés à cette langue dans la pratique. 
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Statement of Income 
 & Retained Earnings    

Unit: $mios  

 Current Year Previous Year Two Years Ago 

Sales $115,8 $110,0 $104,5 

Less :    
    
Cost & Expenses :    
Cost of Goods Sold $ 76,4 $73,2 $70,2 
Sales, general, admininistrative expenses 14,2 13,0 12,1 
Depreciation      2,6      3,5      2,3 

 $ 93,2 $ 89,7 $ 84,6 

Operating Profit $ 22,6 $ 20,3 $ 19,9 
Interest charges      1,3      1,0      1,3 

Earnings before income taxes $ 21,3 $ 19,3 $ 18,6 
Provision for taxes on income    11,4      9,8      9,5 

Net income $   9,9 $   9,5 $   9,1 
Net income per common share for year after 
preferred share dividend requirements 

$5,24 $5,03 $4,97 

Retained Earnings Beginning of the Year    42,2    37,6    33,1 

    
Less dividends paid on : $ 21,3 $ 19,3 $ 18,6 
Preferred stock ($5 per share) (    0,3) (    0,3) ---- 
Common stock per share for year $3,00 $2,50 $2,50 
Common stock (    5,4) (    4,6) (    4,6) 

    
Retained Earnings End of Year $ 46,4 $ 42,2 $ 37,6 
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Balance Sheet    Unit: $ mios  

Assets Current 
Year 

Previous 
Year 

Liabilities & 

Stockholder's Equity 

Current 
Year 

Previous 
Year 

Current Assets   Current Liabilities   

Cash $   9,0 $   6,2 Accounts payable $   6,1 $   5,0 

Marketable Securities -- 2,0 Accrued liabilities 3,6 3,3 

Accounts & notes 

receivable 

12,4 11,4 Current maturity of long-

term debt 

 

1,0 

 

0,8 

Inventories 27,0 24,6 Federal income & other 

taxes 

9,6 8,4 

Total Current Assets $ 48,4 $ 44,2 Dividends payable 1,3 1,1 

   Total Current Liabilities $ 21,6 $ 18,6 

Property, Plant & 

Equipment 

  Other Liabilities 3,6 2,5 

Buildings, machinery & 

equipment at cost 

104,3 92,7 Long-term debt, 5% 

sinking-fund debentures 

due July 31, 1993 

 

 

26,0 

 

 

20,0 

Less accumulated 

depreciation 

 

27,6 

 

25,0 

Stockholder's Equity   

 $ 76,7 $ 67,7 5% cumulative preferred 

stock (par $100, 

authorized & 

  

Land at cost 0,9 0,7  outstanding 60'000) 6,0 6,0 

Total property, plant & 

equipment 

 

$ 77,6 

 

$ 68,4 

 Common stock (par: $10 

authorized: 2 mios 

  

Other Assets   outstanding 1,830 mi 18,3 18,3 

Receivables due after      

one year 4,7 3,9 o   

Surrender value of   Additional paid-in   

insurance 0,2 0,2 capital 9,6 9,6 

Other 0,6 0,5 Retained Earnings 46,4 42,2 

 

Total other assets 

 

$ 5,5 

 

$ 4,6 

Total stockholder's equity  

$ 80,3 

 

$ 76,1 

 

Total Assets 

 

$131,5 

 

$117,2 

Total Liabilities & 

Stockholder's Equity 

 

$131,5 

 

$117,2 
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Statement of Changes in Financial Position unit : $ 

mios 

Current Year Previous Year Two Years 
Ago 

Funds Provided    

Net income $   9,9 $   9,5 $    9,1 

Changes not requiring working capital:    

Depreciation 2,6 3,5 2,3 

Increase in other liabilities 1,1 2,0 1,4 

Funds provided by operations $ 13,6 $ 15,0 $ 12,8 

Proceeds from long-term debt 7,0 -- -- 

Proceeds from sale of 5% cumulative preferred 

stock 

 

-- 

 

6,0 

 

-- 

Total funds provided $ 20,6 $ 21,0 $ 12,8 

Funds Used    

Additions to fixed assets $ 11,8 $   0,5 $   6,2 

Dividends paid on preferred stock 0,3 0,3 -- 

Dividends paid on common stock 5,4 4,6 4,6 

Payments on long-term debt 1,0 15,0 -- 

Increase in noncurrent receivables 0,8 0,1 0,3 

Increase in other assets 0,1 -- 0,2 

Total funds used $ 19,4 $ 20,5 $ 11,3 

Increase in working capital $   1,2 $   0,5 $   1,5 

Changes in Components of Working-Capital    

Increase (decrease) in current assets :    

Cash $   2,8 $   1,0 $   1,1 

Marketable securities (   2,0) 0,5 0,4 

Accounts receivable 1,0 0,5 0,8 

Inventories 2,4 1,0 1,3 

Increase in current assets $   4,2 $   3,0 $   3,6 

Increase in current liabilities    

Accounts payable $   1,1 $   0,9 $   0,6 

Accrued Liabilities 0,3 0,5 0,2 

Current maturity of long-term debt 0,2 0,1 0,5 

Federal income & other taxes 1,2 1,0 0,8 

Dividends payable 0,2 -- -- 

Increase in current liabilities $   3,0 $   2,5 $   2,1 

Increase in working-capital $   1,2 $   0,5 $   1,5 
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11.2.1. Résultats (Income & Retained Earnings) 

Le premier pas de l'analyse est destiné à établir si la société 

objet de l'analyse à eu une performance bonne ou mauvaise lors 

du dernier exercice en la comparant aux performances des 

deux exercices précédents. Combien la société à elle gagné, 

combien à elle dépensé et quel est a été son bénéfice net, si il y 

en a eu un et dans ce cas, quel dividende a été versé aux 

actionnaires ou réinvesti dans la société. 

Le gain et les dividendes retenus sont la base de comparaison 

des performances de la société par rapport aux années 

antérieures mais aussi celle des performances de sociétés ayant 

une activité similaire à notre société-objet. 

11.2.1.1. Chiffre d'Affaire (Sales) 

Pour combien la société a-t-elle vendu de biens et de services 

durant l'exercice considéré ? Certaines sociétés de services 

substituent le terme "Revenus" ou "Ventes" au terme de "Chiffre 

d'Affaire". Dans l'exercice écoulé, notre société-objet a 

augmenté son chiffre d'affaire de 5,8 mios, ce qui représente 

une progression de 5,3%, qui n'est pas aussi bonne que celle de 

l'exercice précédent qui était de 5,5%. Le revenu net par action 

a lui aussi progressé légèrement, en affichant une hausse de 0,4 

mio, de 9,5 à 9,9 mios, soit 4,2%. Si vous comparez ces chiffres 

à ceux d'une valeur modèle de l'industrie, vous constaterez 

qu'ils peuvent être meilleurs qu'ils ne le semblent. 

11.2.1.2. Coûts & Dépenses (Costs & Expenses) 

Nous abordons maintenant la colonne de gauche ou la 

partie inférieure, selon la présentation, du compte de 

résultat. 

11.2.1.2.1. Coût des Ventes & des Services  

         (Cost of Goods Sold & Services) 

Ce poste représente les sommes dépensées pour 

que l'affaire fonctionne. L'augmentation de 3,2 

mios par rapport à l'année précédente est 

largement compensée par la progression des 

ventes, qui atteint 5,8 mios.. 
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Y a-t-il une croissance ou une décroissance des 

frais de fonctionnement au fil des ans ? 

L'évolution est-elle justifiée ? 

11.2.1.2.2. Frais Généraux 

        (Selling, General & Administrative Expenses) 

Ce sont les coûts d'acquisition des produits et des 

services à la clientèle ainsi que les frais 

nécessaires pour être payé, comme les frais de 

facturation et de rappel. Ils varient avec le genre 

d'affaire : ils sont élevés pour les sociétés qui 

vendent leurs produits au grand public, 

essentiellement à cause de la publicité; ils sont 

relativement bas pour les sociétés qui vendent à 

l'industrie, au gouvernement ou qui opèrent dans le 

domaine financier. 

Là aussi, voyez l'évolution et vérifiez si la 

croissance est justifiée. Une brusque augmentation 

de ce poste sans justification dans le volume des 

ventes signifie presque toujours une mauvaise 

presse, une situation difficile pour l'entreprise, suite 

par exemple à un accident d'avion pour une 

compagnie aérienne ou un scandale financier pour 

une société de services dans ce domaine. Il n'y a 

pas de question spécifique à se poser sur ce poste, 

si ce n'est celle de sa justification. Il doit 

cependant retenir toute votre attention car il agit 

comme une alarme. 

11.2.1.3. Amortissement (Depreciation) 

Cette rubrique tient à l'illustration par la mécanique 

comptable de l'obsolescence et de l'usure du matériel, de 

l'outillage et de l'équipement en général; l'idée est de 

constituer des réserves de remplacement 

progressivement, au fur et à mesure de la dépréciation. 

Les taux d'amortissement maximum sont fixés par les lois 

fiscales. En principe, la méthode d'amortissement linéaire 

débitera le même montant par an pendant un certain 
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nombre d'années, ce qui aura pour effet que le taux 

d'amortissement sera de plus en plus grand, puisque le 

montant de l'amortissement représentera une quote-part 

de plus en plus importante du montant. Pour les sociétés 

exploitant des ressources naturelles, comme les 

compagnies pétrolières ou minières, l'amortissement 

représente l'épuisement des ressources, qui fait presque 

toujours l'objet d'expertises scientifiques appropriées; il 

faut être très vigilant quant à leur interprétation car en 

pareil cas, le taux d'amortissement n'est plus choisi mais 

imposé. 

En changeant de taux d'amortissement, une société peut 

altérer les résultats de son bilan; méfiez-vous de ce type 

de manoeuvres et dans une telle situation, cherchez à 

savoir ce qui a motivé le changement du taux; une fois 

enlevée la couche de mensonges et celle de banalités 

générales, vous trouverez bien des choses intéressantes.29 

11.2.1.4. Bénéfice d'Exploitation ou Recette 

     (Operating Profit) 

Ce sont les sommes générées par l'activité normale de la 

société, sans tenir compte des gains effectués sur 

d'autres sources de financement, comme les intérêts des 

comptes bancaires positifs ou des comptes créanciers en 

général. Comme un pourcentage des ventes, ce chiffre 

indique la marge bénéficiaire: une augmentation de 

19,5% pour le dernier exercice, comparé à 18,5% 

l'année précédente.  

11.2.1.4.1. Frais Financiers (Interest Charges) 

Ce poste représente l'intérêt payé aux détenteur 

d'obligations. Il est déductible des impôts, ce qui 

signifie qu'on le soustrait avant de calculer le 

montant imposé. Les gains disponibles doivent 

représenter un multiple des frais financiers (interest 

charges), dans notre cas, ils sont 17 fois plus 

                                       
29 A propos du calcul de l'amortissement, voir paragraphe 10.2.3. 
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importants avant la réserve fiscale, c'est-à-dire la 

réserve constituée pour payer l'impôt sur le revenu. 

(22,6 / 1,3 = 17) 

Quelle proportion les gains disponibles 

représentent-ils face aux frais financiers (interest 

charges) ? 

Plus de 15 = Blue Chip 

Entre 10 et 15 = Normal 

Moins de 10 = Spéculatif 

Moins de 5 = Problèmes probables 

11.2.1.4.2. Gain Avant Impôt 

         (Earnings Before Income Taxes) 

Ce poste incarne la différence entre la recette et 

les frais financiers. Lorsque la société présente des 

rapports annuels détaillés, il peut être l'une des 

zones prêtant à confusion. Dans notre exemple, on 

constate une augmentation de US$ 1 mio par 

rapport à l'année précédente. 

Il faut tout de même le repérer et analyser son 

évolution car il mesure le volume d'activité de la 

société et c'est particulièrement intéressant dans le 

cas de entités.  

11.2.1.4.3. Provision pour les Taxes sur le Revenu 

         (Provisions for Taxes on Income) 

C'est la réserve constituée en vue du paiement de 

l'impôt sur le revenu. Ce chiffre est extrêmement 

variable à cause des différents avantages fiscaux, 

des ajournements, des reports etc... Il peut aller 

de 0% du gain pour des sociétés de paradis 

fiscaux à 72% pour des sociétés hollandaises ! 

En haute-finance, il arrive fréquemment que des 

raiders prennent le contrôle d'une société taxée au 

moyen d'une société offshore, vide cette réserve 

ainsi que la majorité des actifs liquides, sous 

prétexte de les utiliser pour répondre à la demande 
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de liquide d'un nouvel investissement, d'une 

extension de l'activité ou d'une restructuration. 

Ensuite, ils remplacent les actifs valables par du 

papier. A la fin de l'année, les créanciers 

commencent à crier et les raiders ordonnent à leurs 

trustees de mettre la société en faillite (ou au 

bénéfice du chapitre 11 aux Etats-Unis). Les 

impôts sont des créances que l'on postposera 

volontiers pour préserver les employés du 

chômage, les administrateurs seront poursuivis 

pour un motif quelconque, mais dans les grandes 

compagnies ils disposent d'assurances propres à 

répondre à ce genre de problèmes et aux Etats-

Unis, encore plus qu'aillleurs. Cette technique 

illégale, était-il besoin de le préciser s'appelle 

"suck Uncle Sam's juice". 

11.2.1.4.4. Gain Net (Net Income) 

C'est la dernière ligne du bilan, alors si ça ne vous 

rappelle rien, relisez le chapitre sur la comptabilité 

ou posez ce livre, il ne vous sert à rien. Pour notre 

société objet, il y a eu une amélioration de 4,2% 

par rapport à l'année écoulée et environ la même 

comparée à l'exercice précédent. Cela démontre 

une croissance stable. On peut également effectuer 

des comparaisons similaires par rapport aux 

dividendes, dans notre cas US$ 5,24 par action 

contre 5,03 mais il arrive que certaines sociétés 

versent des dividendes qu'elles ne devraient pas se 

permettre de payer, afin de truquer le jeu. 

De plus, pour tester pleinement les capacités d'un 

conseil d'administration, la comparaison ou 

l'évolution devrait être analysée sur une période de 

cinq à dix ans. 

Afin de vous donner un ordre de grandeur, la 

fabrique moyenne fait un bénéfice 

approximativement égal à 5% de son gain, d'où 

l'expression de Wall Street "Over five ?" qui 
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signifie "Is this company doing over five cents 

profit on a dollar ?". Pour les supermarchés, 

heureux sont ceux dont la marge atteint 1%, c'est 

pourquoi le critère est relatif et le mot clé est 

comparaison avec les leaders du domaine 

considéré. 

11.2.1.4.5. Bénéfices Non Distribués 

         (Retained Earnings) 

Les sommes réinvesties pour la croissance future 

sont une indication importante quant aux 

perspectives futures de la société. Si la compagnie 

continue à pousser ce chiffre, sa valeur intrinsèque 

va augmenter fortement, si elle ne paye pas des 

frais inutiles. 

Pour un même rapport cours/gain, les dividendes 

vont augmenter et, finalement il y a des chances 

que le cours de l'action ordinaire fasse de même. 

Notre société-objet, continue à réinvestir dans son 

activité, 4,5 mios pour l'exercice écoulé contre 4,6 

mios lors de l'exercice précédent. (Pour calculer ce 

chiffre, il faut soustraire les bénéfices non distribués 

au début de l'exercice de ceux qui s'y trouvent à la 

fin; en l'occurrence, 37,6 mios - 33,1 mios = 4,5 

mios) 

11.2.1.4.6. Dividendes (Dividends) 

Cette figure représente le montant versé au 

actionnaires pour l'usage de leur argent. Le 

dividende de 5 dollars par action privilégiée est fixé 

d'avance , dès leur émission. Le dividende versé 

pour chaque action ordinaire fluctue avec le 

bénéfice: l'année passée il a augmenté de 0.50 par 

action et a atteint 3 dollars alors qu'il était de 2 

dollars cinquante les deux années précédente. Il 

faut encore noter que le compte de résultat fait 

apparaître des bénéfice non distribué au début et à 
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la fin de chaque année. Donc, notre société-objet a 

réinvesti 46,4 mios pour le futur. 

11.2.2. Bilan (Balance Sheet Items) 

Maintenant que vous savez et que vous avez analysé 

sommairement ce qui s'est passé lors du dernier exercice, c'est 

le moment de considérer la solidité ou la faiblesse de la société. 

Si dessous vous trouverez le bilan de notre société-objet. Utiliser 

le comme base d'analyse des sociétés que vous souhaitez 

comparer. Il arrive que la dénomination des postes varie selon 

le genre d'activité de la société mais les données de base seront 

toujours les mêmes et garderont la même importante. 

11.2.2.1. Actif Courant (Current Assets) 

Cette rubrique, appelée aussi "Valeurs Réalisables ou 

Disponibles", représente les actifs qui peuvent être 

réalisés en moins d'un an. Pour notre société-objet, ils se 

montent à 48,4 mios de dollars cette année, soit une 

augmentation de 4,2 mios par rapport à l'année 

précédente. 

11.2.2.1.1. Caisses & Banques (Cash) 

Sous cette dénomination se trouvent toutes les 

sommes d'argent que la société possède, quel que 

soit le mode de dépôt ou la monnaie. 

11.2.2.1.2. Dépôt à Terme ou Titres de Placements 

        (Marketable Securities) 

Sous cette dénomination se trouvent tout les titres 

qui peuvent être réalisable immédiatement. 

11.2.2.1.3. Comptes Clients & Débiteurs 

         (Receivables) 

Sous cette dénomination se trouvent les comptes 

débiteurs engendrés par les clients ou par les 

débiteurs en général. Souvent, on déduit de cette 

rubrique une provision pour les créances 

douteuses, c'est pourquoi ce poste contient presque 



 

264 

toujours une mention stipulant "moins provision pour 

créance douteuse". 

11.2.2.1.4. Stocks (Inventories) 

Sous cette dénomination se trouvent l'inventaire 

matériel, le coût des matières premières, des 

travaux en cours et des ceux qui n'ont pas été 

encore facturés. Les rapports financier et les notes 

y ayant trait décrivent la base sur laquelle ces 

montants ont été comptabilisés, généralement le 

coût direct (Cost Principle) ou la valeur du marché. 

Attention, cette deuxième forme de comptabilisation 

peut être un piège pour gonfler les actifs 

artificiellement. Dans le cas de notre société-objet, 

ils sont en dessus de l'exercice précédent car il a 

fallu que la compagnie se pourvoit pour son activité 

supplémentaire. 

11.2.2.1.5. Immobilisations (Property, Plant & Equipment) 

Appelé aussi Actifs Immobilisés ou Equipement & 

Immeubles, ce poste contient les terrains, les 

machines, l'équipement, les véhicules et l'outillage 

dont la société dispose. A part le terrain, ces actifs 

ont une durée de vie limitée et le poste prévoit donc 

la dépréciation. 

A cause de la nouvelle implantation, la mise de 

fonds totale de notre société-objet a atteint 11,6 

mios, avec une dépréciation en hausse de 2,6 mios. 

Si une augmentation dans les ventes ne suit pas 

une phase d'investissements, c'est soit que 

l'administration a sous-estimé la capacité de 

produire et/ou de vendre plus de marchandises, ou 

l'industrie peut avoir atteint une surcapacité. Si 

l'implantation et l'équipement d'un société ne 

change pas significativement pendant plusieurs 

années alors que l'activité s'étant l'actionnaire doit 

prendre garde à la progression de la compagnie et 

à la manière dont elle est géré. Notre société-
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exemple à eu une croissance stable tant en actifs 

immobilisés qu'en actifs globaux. 

11.2.2.1.6. Divers (Other Assets) 

Les biens identifiables mais inclassables sous une 

autre rubrique y sont évalués à leurs coûts 

d'acquisition. On y trouve des biens immatériels 

comme des droits de propriété immatérielle ou 

intellectuelle (brevets, patentes, droits d'auteurs, 

franchises, marques déposées ou goodwill) ainsi 

que des biens dont la valeur n'a pas pu être établie 

avec exactitude et qui par conséquent sont exclus 

ou réduits du calcul de la valeur nette (net worth) 

ou de la valeur comptable de la société. 

11.2.2.2. Passif Courant(Current Liabilities) 

Appelé aussi "Passif Exigible" ou "Dettes à Court 

Terme", ce poste montre tant les engagements à cours 

terme que la dette à long terme et les obligations dont 

l'exigibilité dépasse un an de la date de clôture du bilan. 

11.2.2.2.1. Fournisseurs & Créanciers (Accounts 

Payable) 

Sous cette rubrique sont contenues les sommes 

dûes aux différents créanciers, qui peuvent être soit 

des fournisseurs soit des employés, soit encore des 

banques ou des prestataires de services.  

11.2.2.2.2. Dettes Accumulées (Accrued Liabilities) 

Sous cette rubrique sont comptabilisées les sommes 

dûes à des créanciers qui n'ont pas été payées à 

l'échéance, c'est pourquoi on les nomme dettes 

accumulées; elles regroupent les salaires, les 

commissions et les factures non payées. 
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11.2.2.2.3. Fraction Courante de la Dette à Long-Terme 

        (Current Long-Term Debt) 

Ce poste représente la quote-part de 

l'amortissement de la dette à long terme et du 

paiement de ses intérêts courants payables à moins 

d'un an ou pendant l'exercice considéré. 

11.2.2.2.4. Impôts sur le Revenu (Income Taxes) 

Cette rubrique inclut tous les impôts sur le revenu, 

qu'ils soient fédéraux, régionaux ou locaux. 

11.2.2.2.5. Dividendes à Payer (Dividends Payable) 

Cette désignation regroupe les dividendes déclarés 

qui n'ont pas encore été payés. Il est important de 

noté qu'une fois déclarés, les dividendes deviennent 

une obligation courante de la société. 

11.2.2.2.6. Dette à Long-Terme (Long-Term Debt) 

Ce poste représente l'ensemble de la dette à long 

terme duquel on a déduit la cote part de l'année en 

cours. Bien que la dette globale de notre société 

objet ait été réduite à 20 mios, un supplément de 6 

mios d'obligations a été émis durant le dernier 

exercice. Cela provient certainement du fait que la 

direction a voulu décaler ou repousser ces 

échéances de paiement. 

11.2.2.3. Capital Social ou Fonds Propres 

      (Capital or Stockholders' Equity) 

Cette désignation énumère tous les fonds investis dans la 

société, tant par les actionnaires que par les dividendes 

réinvestis. 

11.2.2.3.1. Action Privilégiée (Preferred Stock) 

Cette rubrique désigne et énumère les blocs 

d'actions privilégiées émises par la société, qui 

donnent droit à une priorité comme nous l'avons 

déjà vu, mais dont le dividende est fixe. Lorsque les 
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dividendes préférentiels sont cumulatifs, aucun 

dividende ne peut être versé aux actions ordinaires 

avant que les versements de dividendes sur les 

actions préférentiels soient à jour. 

11.2.2.3.2. Action Ordinaire (Common Stock) 

Cette rubrique désigne et énumère les blocs 

d'actions ordinaires émises par la société, dont le 

dividende varie en fonction du bénéfice et peut être 

nul. 

11.2.2.3.3. Apport Additionnel 

         (Additional Paid-In Capital) 

Cette rubrique représente l'ensemble des primes 

payées en supplément de la valeur nominale des 

actions. 

(Pour une opération de haute-finance dans les 

leverages que j'ai en tête, je me suis toujours 

demandé si l'on pouvait légalement y inclure les 

primes provenant des titres en général, c'est-à-dire 

également des obligations émises. L'intérêt de ma 

combinaison, si elle était réalisable, serait qu'en 

fait, en achetant les obligations avec une prime, le 

créancier aiderait la société à différer les premiers 

paiements de sa dette...cherchez l'application!) 

11.2.2.3.4. Bénéfices Non Distribués 

        (Retained Earnings) 

Nous avons déjà largement décrit cette rubrique. 

Elle figure ici afin que le document puisse réunir 

tous les apports des actionnaires et mettre en 

évidence le montant de leur créance dans sa 

globalité. 

11.2.2.3.5. Etat de l'Origine & de l'Emploi des Fonds 

         (Changes In Financial Position) 

Ce document présente une vision différente de 

l'activité de la société et clarifie, comme son nom 
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l'indique, tant l'origine que l'emploi des fonds 

générés par ses opérations. Il inclut aussi bien les 

sommes liquides que les autres valeurs réalisables 

à court-terme qui constituent le fonds de roulement. 

Pour mémoire, le fonds de roulement est constitué 

par l'excès des actifs réalisables à court-terme sur 

les engagements à court-terme. 

Pour notre société-objet, le bilan montre que le 

fonds de roulement a augmenté de 1,2 mio par 

rapport à l'exercice précédent. Les ventes et le 

gain net ont également progressé. Il faut 

également observer la contribution des opérations 

au fonds de roulement. Dans notre exemple, elle a 

diminué de 15 mios durant l'exercice précédent à 

13,6 mios pour l'exercice échu. Cette marge a été 

réduite de 0,4 mio par les produits de 7 mios sur la 

dette à long-terme, 1 mio de plus que les produits 

de l'émission d'actions privilégiées de l'année 

d'avant. La différence entre les fonds utilisé durant 

l'exercice écoulé et l'exercice précédent était de 

1,1 mio, reflétant un investissement plus fort dans la 

capacité de production à l'inverse de l'année 

précédente où l'accent était mis sur le 

remboursement de la dette à long-terme. De 

l'amélioration de sa capacité de production, la 

société devrait être capable de répondre plus 

rapidement aux commandes, ce qui devrait pousser 

le volume des ventes si le marché n'est pas saturé. 

Le fait que la société soit très liquide est un bon 

signe en temps difficiles mais ce peut être aussi une 

indication que la direction ne met pas à profit 

l'ensemble de ses ressources et que le rendement 

des actifs est faible. 

11.2.3. Les Relations Proportionnelles (Ratios) 

Bien que nous ayons déjà abordé les ratios du point de vue 

comptable, il est utile de les réexaminer maintenant du point de 
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vue financier et de préciser que les ratios que nous examinons 

ici sont toujours internes à l'entité considérée. 

11.2.3.1. Marge Bénéficiaire d'Exploitation 

   (Operating Profit Margin) 

C'est le rapport entre le bénéfice (avant intérêts et impôts) 

et le chiffre d'affaire. Pour notre société-objet, il est égal 

au bénéfice d'exploitation 22,6 mios, divisé par le chiffre 

d'affaire 115,8 mios, soit 19,5%, ce qui représente une 

augmentation de 1% par rapport à l'année précédente. 

Certain analyste préfèrent calculer cette marge sans y 

inclure l'amortissement et l'épuisement en tant qu'élément 

du coût, parce que ces éléments n'ont rien avoir avec 

l'efficacité de l'opération. Lorsqu'une société augmente 

son chiffre d'affaire d'une manière substantielle, la marge 

bénéficiaire d'exploitation doit augmenter également, 

parce que certains coûts sont fixes et n'augmentent pas 

proportionnellement au chiffre d'affaire. 

11.2.3.2. Coefficient de Liquidité ou de Solidité 

      (Current Asset Ratio) 

C'est le rapport entre l'actif et le passif courants. Pour la 

plupart des sociétés industrielles, ce rapport devrait être 

d'environ 2. Il varie selon le genre d'activité. Certaines 

sociétés comme les boutiques de ventes au détail ont de 

fréquents afflux de liquide et des chiffres d'affaires très 

élevés, ils peuvent donc opérer avec des coefficients plus 

faibles. Lorsque le coefficient est élevé, de l'ordre de 5 

par exemple, cela peut signifier que la société a trop de 

liquide et ne fait pas le meilleur usage de ses fonds, qui 

devraient être utilisés pour accroître l'activité. De telles 

sociétés sont souvent l'objet de prises de contrôle.  

Notre société-objet a un coefficient de liquidité 

raisonnable de 2,24 résultant de la division entre l'actif 

courant soit 48,4 mios et le passif courant 21,6 mios. 
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11.2.3.3. Coefficient de Trésorerie (Liquidity Ratio) 

C'est le rapport entre les valeurs réalisables 

immédiatement et l'ensemble du passif courant, que l'on 

appelle également coefficient de trésorerie immédiate. Il 

doit être utilisé en complément du coefficient de liquidité, 

parce qu'il illustre la capacité d'une société à répondre 

immédiatement à ses engagement à court-terme ou à 

payer de plus gros dividendes en dépit d'un coefficient de 

liquidité plus élevé que la moyenne. 

Notre société-objet a diminué son coefficient de trésorerie 

à 41,7%, ce qui indique probablement une période 

d'expansion, de hausse des coûts, d'augmentations des 

dépenses en immobilisations et de progressions des 

créances à payer. Si le déclin persiste la compagnie peut 

être astreinte à lever des fonds supplémentaires.  

11.2.3.4. Ratio de Capitalisation (Capitalization Ratio) 

C'est le pourcentage de chaque titre d'investissement en 

tant que part de l'investissement total dans la société. 

Bien que le terme de capitalisation soit souvent utilisé 

pour décrire les titres émis sur le marché, la capitalisation 

est le montant total de la valeur nominale des titres de 

créance émis, plus la valeur nominale de toutes les 

actions, plus les totaux du bilan pour l'excédent de capital 

et les dividendes non distribués. On parle donc de 

coefficient d'obligations, de coefficient d'actions etc. qui 

sont des indicateurs utiles du risque relatif et de l'effet de 

levier, qui s'appliquent à chaque de type de titres. Pour 

la plupart des sociétés industrielles, le coefficient 

d'endettement ne devrait pas dépasser deux tiers des 

fonds propres ou 40% de la capitalisation totale. 

Dans notre exemple, la dette à long terme plus les actions 

privilégiées représentent 43,1% des fonds propres 

incarnés par les actions ordinaires et l'apport des 

actionnaires, ou 30,1% de la capitalisation totale.  
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Dans certains cas, comme celui des compagnies de 

transport, les coefficients doivent être beaucoup plus 

hauts. 

11.2.3.5. Rapport Chiffre d'Affaire / Immobilisations 

      (Sales-To-Fixed-Assets Ratio) 

Ce rapport est calculé en divisant le chiffre d'affaire 

annuel, dans notre exemple 115,8 mios, par la valeur en 

fin d'année du total des immobilisations avant la 

dépréciation et l'amortissement, soient 104,3 mios + 0,9 

mios = 105,2 mios. Le coefficient est donc de 1,1 en 

baisse par rapport à l'exercice précédent, où il était de 

1,2. Ce coefficient aide à montrer si les fonds utilisés pour 

augmenter la capacité de production ont été dépensés de 

manière avisée. Un expansion chiffrable de l'équipement 

de production devrait mener à un plus grand chiffre 

d'affaire. Si le volume du chiffre d'affaire n'augmente 

pas, il y a un problème d'adaptation de la structure de 

production au nouvel équipement. 

11.2.3.6. Rapport Chiffre d'Affaire / Inventaire 

     (Sales-To-Inventories Ratio) 

Ce rapport est calculé en divisant le chiffre d'affaire 

annuel par la valeur d'inventaire; il illustre la rotation du 

stock au cours de l'année, c'est-à-dire le nombre de fois 

que le stock a été acheté et vendu au cours de l'année. 

Ce rapport est très important lorsque l'on analyse des 

sociétés de vente au détail, il l'est moins lorsqu'il s'agit de 

fabriques. Un rapport élevé dénote une bonne qualité de 

marchandise et une bonne politique des prix alors qu'un 

rapport en baisse peut-être un signal d'alarme. 

11.2.3.7. Rendement des Fonds Propres 

      (Net-Income-To-Net-Worth 

        or Return-On-Equity Ratio) 

C'est le plus important de tous les rapports financiers. On 

le calcule en divisant le gain net par les fonds propres, 
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soit le total des actions privilégiées et des actions 

ordinaires. 

Dans le cas de la société-objet, cela donne 9,9 mios 

divisés par 80,3 mios soit 12,3%. Ce chiffre représente le 

taux de rentabilité que le conseil d'administration a fait 

gagner aux actionnaires, sur les fonds qui lui ont été 

confiés au début de chaque année. Plus simplement, c'est 

le tout-puissant taux de rendement, appelé aussi taux de 

bénéfice. Dans notre exemple, il subit une légère baisse 

par rapport à l'année précédente où il affichait 12,5%. 

C'est tout de même un rendement honnête bien qu'il ne 

soit pas aussi bon que celui réalisé par une société de 

premier plan, quoiqu'il soit au-dessus de la moyenne. 

Plus haut est le rapport, meilleure est la rentabilité de 

l'opération. N'importe quelle société qui peut battre un tel 

rapport est une société de forte croissance, mais faites 

tout de même attention. Assurez-vous que ce gain soit dû 

au mode de gestion et non à une situation extraordinaire. 

11.2.4. Ratios & Tendances (Ratios & Trends) 

Une analyse financière détaillée implique une étude du gain, des 

coûts, des bénéfices et des ratios, mais cela ne suffit pas. Il est 

aussi important d'analyser leur évolution au cours du temps et 

les tendances qui s'en dégagent, tant de manière interne à la 

société sur laquelle porte l'investigation, que de par 

comparaison avec celles de la même branche d'activité. Les 

analystes classiques élaborent leurs conclusions avec des 

observations portant au moins sur une période de cinq ans alors 

que les fondamentalistes préfèrent dix ans. Il est vrai que sans 

dépasser dix ans, qui est la limite pour que la situation politico-

économique ne soit pas radicalement différente pour la société, 

il est appréciable de choisir une période aussi longue que 

possible, car une recherche sur une période plus étalée dans le 

temps est plus à même d'illustrer les changements significatifs, 

que de révéler certains aspects ou vices cachés de l'entité. 
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11.2.4.1. Coefficient d'Exploitation (Operating Ratio) 

Ce ratio représente le rapport entre les coûts 

d'exploitation et le chiffre d'affaire, qui est le complément 

mathématique de la marge de profit, soit 100% moins la 

marge bénéficiaire d'exploitation, c'est-à-dire que si la 

marge bénéficiaire d'exploitation d'une société est de 

10%, son coefficient d'exploitation est de 90%. Ce chiffre 

est pratique pour comparer plusieurs entités entre elles et 

il permet certaines approximations rapides. 

Comme nous l'avons déjà dit, la marge bénéficiaire 

d'exploitation varie selon le genre d'activité. Elles sont 

basses pour les sociétés avec des implantations 

importantes et hautes pour les sociétés dont 

l'infrastructure est légère. 

11.2.4.2. Taux de Couverture de l'Intérêt 

   (Interest Coverage) 

C'est le rapport qui indique combien de fois le bénéfice 

d'exploitation couvre les frais financiers. Pour le calculer, 

il faut diviser le bénéfice d'exploitation avant impôt par les 

frais financiers de l'exercice. 

Dans notre exemple, il est de 17,4 dans l'exercice échu 

alors qu'il était de 20,3 dans l'exercice précédent, ce qui 

représente un haut taux de couverture; la société est donc 

sûre de faire face à ses obligations en matière de 

financement. Pour illustrer à quel point, ce chiffre signifie 

que si les gains diminuaient de 94% et qu'ils se retrouvent 

donc à 6% de ce qu'ils ont été l'année échue, les frais 

financiers seraient toujours couverts. 

Comme point de repère, une fabrique doit avoir un taux 

de couverture de 5 et les services publics de 3. D'une 

part, gardez à l'esprit que lorsque une société est 

fortement endettée, les institutionnels hésitent fortement à 

acheter, sauf s'il s'agit d'un service public ou d'une 

société de transport. Pour traiter la demande du marché 

et s'équiper de manière adéquate, la société est donc 

astreinte à émettre des titres de créance, des 
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préférentielles ou des convertibles et de nombreux 

avantages fiscaux découlent de cette manière d'opérer, 

mais lorsque le taux d'endettement est trop élevé, la 

société peut avoir des problèmes à honorer ses 

obligations en temps de récession ou de baisse brutale du 

marché. La major partie du profit ou sa totalité devront 

être utilisées pour payer l'intérêt de la dette et il ne 

restera rien ou presque pour les actionnaires. 

D'autre part, les spéculateurs aiment les hauts taux 

d'endettement quand les affaires vont bien car l'effet de 

levier est plus important. Par opposition au cas 

précédent, de solides profits payent facilement l'intérêt de 

la dette et le solde bénéficiaire revient aux actionnaires en 

dividendes ou en croissance. Habituellement, les 

compagnies aériennes qui ont un fort taux d'endettement 

ont de bons résultats en temps d'expansion de marché 

car si elles peuvent gagner un petit 10% sur le volume de 

leur trafic, cela pousse leur bénéfice d'au moins 30%. 

11.2.4.3. Taux de Remboursement (Payout Ratio) 

Ce chiffre est le rapport entre le dividende et le bénéfice 

net par action. Les compagnies à forte croissance ne 

versent que de faibles dividendes, lorsqu'ils ne sont pas 

nuls, parce qu'elles utilisent leurs gains pour développer 

leur croissance; n'oubliez pas que les gains réinvestis sont 

exempts de d'impôt sur le revenu, ce qui est loin d'être 

négligeable. Les compagnies de rendement payent 

jusqu'à 50% de leur bénéfice mais faites attention 

lorsqu'une société dépasse le niveau de 70%. 

Il est plaisant de toucher de hauts dividendes car cela 

augmente le taux de liquidité de votre investissement et 

c'est d'ailleurs l'estimation que le taux de remboursement 

vous propose, mais il ne faut pas que la croissance de la 

société en soit trop fortement altérée car la société 

pourrait avoir un avenir plutôt difficile. 
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11.2.4.4. Rapport Cours / Valeur Comptable 

      (Price-To-Book-Value Ratio) 

Mon maître me disait souvent "Marc, tell me how 

reasonable is the market with this stock ?" et par cette 

question, il me demandait de lui indiquer ce ratio et le 

taux de volatilité, que nous verrons plus tard. En 

pratique, le rapport cours / valeur comptable est la 

division du cours de l'action par la valeur comptable de la 

quantité d'actif par action. Comme la tendance 

d'évolution de la valeur comptable est plus stable que 

celle des gains, les fondamentalistes l'utilisent comme un 

élément de comparaison entre les prix. Ils surveillent 

ainsi l'évolution historique du cours pour savoir si il est 

surévalué ou sous-évalué, ce qui dépend surtout de la 

croissance profitable ou de l'absence de croissance de la 

société. 

A cause de l'inflation, la sous-évaluation des actifs dans 

les bilans et en temps de marché porteur, l'enthousiasme 

des investisseurs poussent souvent ce ratio très haut. En 

moyenne, seules les actions des sociétés les plus 

profitables se traitent à plus de deux fois la valeur 

comptable, bien que certaines junk companies aient 

parfois atteint un ratio de ... 20. La majorité des 

investisseurs inexpérimentés croient que ce genre de 

société va réaliser des gains toujours plus haut, surtout 

que le genre de graphiques qu'elles affichent sont 

l'exemple parfait pour duper l'imbécile mais en temps de 

marché baissier, la descente est généralement si brutale 

que les little guys y perdent toutes les plumes qui leur 

restent... 

11.2.4.5. Rapport Cours/Gain (Price/Earning Ratio) 

La traduction française classique est rapport 

cours/bénéfice mais je ne suis pas d'accord pour de 

multiples raisons qu'il serait fastidieux d'exposer ici. Je 

préfère le nommer rapport cours/gain ou cours/dividende 

total, ce qu'il est vraiment. C'est le ratio grand public, 

puisqu'il est affiché sur tous les journaux boursiers; pour 
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que vous puissiez le repérer sur votre journal préféré et 

que je puisse l'abréger ci-après, sachez qu'il est désigné 

par l'abréviation P/E. Comme c'est un ratio public, il y a 

une grande polémique qui l'entoure, accompagné des 

théories les plus fantaisistes; j'ai même vu de mes propres 

yeux un pseudo astrologue qui avait un ordinateur 

portable et qui proposait à la sortie de Wall Street le 

thème astrologique de votre action fétiche en fonction de 

son P/E ! Comme quoi l'imagination ne sera jamais une 

valeur en baisse... 

Alors je vous propose de voir ce que représente vraiment 

ce rapport ainsi que quelques aberrations courantes, afin 

que vous sachiez les dépister. 

Tout d'abord, le P/E ne peut être valable que pour des 

sociétés de qualité, cotées depuis au moins cinq ans et qui 

affiche une croissance plus ou moins constante; le P/E ne 

signifie plus rien si l'action fluctue par cycles, si elle 

oscille ou si son volume d'échange est incertain. De plus, 

un bon P/E ne signifie pas forcément une croissance à 

court terme, car Wall Street est toujours lente à 

reconnaître la valeur et à prendre les décisions qui 

s'imposent. Alors à quoi le P/E sert-il me direz-vous ? 

Le P/E d'une action, appelé également multiple, indique 

à l'investisseur un ordre de grandeur du point auquel le 

marché est enthousiaste pour un titre, c'est-à-dire jusqu'à 

combien le marché est prêt à payer la puissance de gain 

d'une société. Plus le P/E est élevé, plus les investisseurs 

payent cher et donc plus ils sont optimistes quant à 

l'avenir de la société. Les P/E culminant au-dessus de 

20 sont ceux de compagnies typiquement jeunes, à 

croissance rapide mais dont le risque est considérable. 

Le fait d'ailleurs s'explique également par les 

mathématiques, en l'espèce la théorie de la probabilité; il 

est en effet beaucoup plus facile d'échouer dans 

l'accomplissement de gains élevés que dans la réussite de 

faibles résultats. 
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Les sociétés dont le P/E est bas ont une propension à 

être des entreprises de faible croissance ou déjà bien 

mûres, dans des groupes d'actions qui sont tombés en 

disgrâce ou qui sont des blue-chips, c'est-à-dire des 

sociétés déjà bien établies, avec un long passé de 

profitabilité et de stabilité. Le P/E étant l'inverse du taux 

de rendement, il va de soi que les sociétés ayant de plus 

bas P/E ont de plus hauts dividendes et taux de 

rendement. 
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Les Multiples Prudents des Sociétés de Croissance 
Taux de 

Croissance 

estimé du 

Gain par 

Action pour 

les 5 ans à 

venir 

B B+ A- A  A+  

5% 12,0 12,9 13,7 15,0 16,7 

6% 12,5 13,4 14,3 15,8 17,4 

7% 13,0 14,0 14,9 16,5 18,2 

8% 13,6 14,5 15,6 17,1 18,9 

9% 14,1 15,1 16,2 17,8 19,7 

10% 14,6 15,7 16,8 18,5 20,4 

15% 17,4 18,7 20,1 22,0 24,5 

20% 20,2 21,8 23,4 25,7 28,6 

25% 23,0 24,7 26,6 29,3 32,7 

30% 25,2 27,3 29,4 32,5 36,2 

35% 28,5 31,0 33,5 37,1 41,5 

40% 31,9 34,8 37,7 41,7 46,7 

Tableau établi selon les critères de qualité du Standard & Poor's. 

Souvent, des analystes bidons ou fortement désireux de 

vendre leur papier justifient leurs recommandations en 

ajustant le multiple du cours de l'action par le taux estimé 

de croissance future ou par la disponibilité liquide par 

action au lieu de le faire de la manière juste, c'est-à-dire 

par les dividendes déclarés (earnings); au cas où certains 

l'auraient oublié, ce ratio s'appelle rapport cours/gain et 

pas autre chose. Dans les deux cas erronés décrits ci-

dessus, il s'agit soit d'un délire d'une personne qui a 

besoin de justifier son salaire auprès de gens plus ignares 

encore que lui, soit d'une tentative de la part d'un petit 

malin de justifier une décision d'achat, sur laquelle il y a 

bien des chances que sa firme et lui-même touche une 

commission, curieuse coïncidence! 
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Une formule pratique pour calculer un P/E prudent et 

éviter les aberrations:  

Prudent P/E = C R T Q M où 

C signifie Croissance. La croissance estimée du 

dividende par action sur les cinq prochaines années. La 

formule simple de l'intérêt composé est (1+C)5, où C est 

le taux de croissance estimé comme indiqué sur le tableau 

d'évaluation ci-dessous. Ce taux ne tient pas compte du 

rendement des dividendes parce qu'ils sont en principe 

faible si on les compare à la plus-value potentielle. 

 R signifie Risque & Fiabilité. Tous les taux de 

croissance estimé n'ont ni la même fiabilité ni la même 

probabilité. Un taux de croissance plus faible a plus de 

chance d'être fiable qu'un taux de croissance plus élevé. 

Logiquement vous pouvez attribuer un plus haut taux de 

fiabilité à une société qui n'est pas cyclique, comme une 

compagnie de service public, qu'à une qui l'est comme 

une société d'aluminium. 

T signifie le Temps. Un autre facteur est la durée 

supposé de la période de croissance prévue. si vous 

pouvez anticiper d'une manière réaliste que la société va 

conserver son taux de croissance pour les dix prochaines 

années, un taux de 10% pour son action est plus fiable 

qu'un taux de 15% pour une société dont on ne peut 

prévoir la croissance que sur trois ou cinq ans. En cas 

d'incertitude sur la consistance de l'entreprise, vous 

devriez lui attribuer le plus haut taux de risque. 

Q signifie la Qualité. Comme vous le savez déjà c'est la 

principale considération en matière d'investissement. 

Dans notre formule elle intervient en tant que facteur de 

sélection de la colonne adéquate du tableau ci-dessous.  

M signifie le Multiple, c'est-à-dire le nombre de fois que 

le cours est plus grand que le dividende par action. C'est 

une mesure comparative. La première étape est de 

déterminer le P/E pour une société stable et sans 

croissance de qualité moyen. Ce résultat est obtenu en 

appliquant le rendement courant sur un investissement à 
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rendement fixe comme une obligation au P/E qui va 

produire le même rendement sur une action sans 

croissance. 

P/E = Pourcentage de Dividende / Taux d'Intérêt 

Donc une action ayant un rendement de 8% et distribuant 

70% de ses bénéfices doit être acheté et vendu sur une 

période de cinq ans, à sept fois ces gains pour égaler le 

capitale et pour obtenir la même performance qu'aurait 

générer un titre à rendement fixe.  

donc P/E = 7/10 => 7 

Notez que ce n'est pas un comparaison valable en 

matière d'investissement puisque l'action sans croissance 

possède un risque intrinsèque que l'obligation n'a pas et 

donc l'action devrait avoir un plus haut rendement pour 

compenser ce risque. 

En général le P/E  n'est qu'une base de vérification et 

non un système établi dans le but de prendre une décision 

d'investissement. 

11.2.4.6. Taux de Croissance du Dividende 

   (Earnings Growth Rate) 

Cette formule permet de calculer le taux auquel les profits 

d'une société ont augmenté ces dernières années. Vous 

pouvez trouver le taux de croissance des dividendes sur 

les rapports annuels ou sur les médias financiers. Une 

fois que vous avez ce taux, divisez le par le P/E et 

comparez ce chiffre avec le S&P 500 de manière à 

décider si vous achetez ou si vous vendez. Gardez à 

l'esprit que dans les bonnes années le taux moyen de 

croissance du S&P 500 était de 16% et le P/E moyen de 

8,  de telle manière que l'index élaboré pour cette formule 

a dû être divisé par 2. 

Taux de Croissance des Profits = Taux de Croissance 

des Dividendes / P/E moyen 

Par exemple, assumons que la société X ait un taux de 

croissance du dividende de 40% annuel, son P/E est 20; 
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son index est donc 2, égal à celui du S&P. Pas de quoi 

s'exciter. 

11.2.4.7. Rendement des Fonds Propres & P/E 

        (R.O.E. & P/E) 

La plupart des investisseurs ont tendance à penser à 

leurs gains et à leurs pertes en soit en termes de 

fluctuations de cours et non en termes de dividendes, soit 

en termes de rendement sans se préoccuper des 

fluctuations. Les deux approches sont fausses, bien que 

les taux de rendement soient plus importants si vous 

cherchez le revenu et que les fluctuations de cours soient 

plus significatives si vous cherchez la croissance le 

rendement total d'un titre, dans notre exemple une action, 

vous donne la possibilité de comparer n'importe quel 

investissement avec un autre. Pour calculer le rendement 

total : 

Rendement Total = (Cours Actuel - Cours Achat + 

Dividende Annuel) / Cours d'Achat 

11.2.4.8. La Disponibilité Liquide par Action 

   (Cash-Flow / Share Ratio) 

Appelé aussi Marge Brute d'Autofinancement, MBA 

pour les intimes de la bourse de Paris, le cash-flow est 

l'une des références de l'analyse financière. En effet, les 

gains nets après impôt ne reflètent pas la disponibilité 

actuelle de revenu liquide ou réalisable immédiatement et 

donc utilisable par la société. Le cash-flow illustre pour 

sa part la somme du gain net après impôt et des 

dépenses sur le revenu qui n'impliquent pas un débours 

immédiat, comme les sommes allouées au fonds 

d'amortissement et à d'autres postes spécifiques. 

Une société peut afficher par exemple un bénéfice net de 

US$ 250'000.- plus un fonds d'amortissement de 

US$ 1'000'000.-; son cash-flow sera don de 

US$ 1'250'000.-. Pour calculer le rapport qui nous 

intéresse, il faudra alors déduire s'il y a lieu les 

dividendes préférentiels et diviser le solde par le nombre 
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d'actions ordinaires, ce qui donne en clair la disponibilité 

liquide par action ordinaire. 

Il existe cependant deux types de cash-flow : 

La disponibilité distribuable (distributable cash-
flow), qui est le montant que la société a sous la 

main pour payer les dividendes et/ou investir dans 

le développement. Si ce montant est négatif, il y a 

des problèmes; si au contraire il est positif c'est 

bien, sauf si la société verse un dividende plus élevé 

que la disponibilité distribuable auquel cas, 

l'administration est en train de liquider la société, 

ce qui peut être gênant pour la santé de votre 

investissement... 

La disponibilité sous mandat ou engagée 

(discretionary cash-flow), qui est la disponibilité 

distribuable moins les dividendes, soit combien 

d'argent a été destiné à l'expansion, après les 

allocations d'amortissement et de dividende. Les 

sociétés ne mettent pas ces fonds à part du reste, 

mais elles doivent avoir ces sommes sous une forme 

quelconque, soit en dépôt soit en emprunt. 

Lorsque le cash-flow est annualisé on parle de 

discounted cash-flow per share abrégé DCFPS,  ou de 

cash-flow actualisé selon la méthode DCF pour chaque 

action. (La francisation des termes financiers a toujours 

donné lieu à des expressions fort simples, n'est-il pas ?). 

11.3. Formules Financières (Financial Formulas) 

Pretax Income = Revenue - Expenses 

Net Income = Revenues - (Expenses + Taxes) 

Equities = Liabilities + Shareholder's Equity 

Net Sales Revenue = Gross Sales Revenue - Sales Returns & 

Allowances 

Gross Margin on Sales = Net Sales Revenue - Cost of Goods Sold 

Markup on Cost = Gross Margin on Sales / Cost of Goods Sold 

Markup on Selling Price = Gross Margin on Sales / Net Sales 

Revenue 

Net Income = Total Revenue - Total Expenses - Taxes 
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Yearly Depreciation = Cost of the Equipment / Estimated Useful Life 

Book-Value = Cost of Acquisition - Accumulated Depreciation (from 

time of purchase) 

Working Capital = Current Assets - Current Liabilities 

Owner's Equity = Initial Investment + Accumulated Earnings - 

Dividends Paid 

Profit Margin = Net Income / Net Sales 

Return On Investment (R.O.I.) = Net Income / Owner's Equity (or 

Investment) 
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12. Notions de Statistique 

(Statistics) 

There are three types of lies : white lies, damn lies & statistics. 

George Bernard Shaw 

Si j'aborde ici le domaine de la statistique par ce petit résumé, c'est parce 

que la majorité des formules d'analyse technique provient de la statistique et 

que nous en aurons également besoin pour comprendre certains calculs de 

mercatique. 30 

Alors à vos maths ! Prêt ? Feu ! 

La Statistique est une technique constituée par un ensemble de méthodes 

mathématiques qui, à partir du recueil et de l'analyse de données réelles, 

permettent l'élaboration de modèles probabilistes autorisant des prévisions, 

dont on peut facilement évaluer le degré de fiabilité et à partir desquelles on 

peut élaborer des hypothèses quant à l'évolution d'une grandeur aléatoire ou 

abstraite (dans le sens, qui n'est pas définissable par une fonction 

mathématique). 

Il existe deux divisions dans le domaine de la statistique : la statistique 

descriptive et la statistique déductive. La statistique descriptive est la plus 

simple à comprendre et quand on parle de statistique, la plupart des gens 

pensent que ce domaine se limite à ce champ; par exemple, elle illustre le 

pourcentage de fumeurs dans une population à travers l'examen d'un 

échantillon. (Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce que 

représente un pourcentage...!) 

                                       
30 Pour ceux qui sentent que leurs bases de mathématiques et de statistiques sont insuffisantes, je 

recommande vivement le livre "Statistique" de la Série Schaum, mais ne prenez pas le livre de cette 

série sur les statistiques économique, car il n'explique pas les techniques fondamentales et n'est 

d'aucune utilité pour le genre de développements que nous abordons. Donc, "Statistique" seulement, 

afin que vous consolidiez vos bases; nous verrons le reste après.  
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La statistique déductive est plus complexe quant à son processus; la plupart 

du temps elle se découpe en quatre phases, alors que la statistique 

descriptive se limite aux deux premières phases : 

a) Collection, extraction et classement des données de base. 

b) Illustration des catégories, de leur grandeur et de leur 
rapport. 

c) Hypothèses et Théories. Que se passe-t-il si tel facteur varie ? 

d) Déductions par la recherche de règles et de lois générales. 

On peut donc dire que la statistique descriptive est contemplative, 
alors que la statistique déductive est une approche active, cherchant à 
prévoir le futur et les règles qui régissent l'évolution. A haut niveau, 
elle suppose un bagage mathématique moyen et j'ai la faiblesse de 
penser que le petit résumé donné ci-dessous devrait suffire pour le 
lecteur qui a déjà fait un peu de statistique élémentaire. 

12.1. Conventions d'Ecritures (Writing Norms) 

Dans le présent paragraphe nous allons définir les conventions 
d'écriture de nos opérations statistiques. Ces conventions sont 
les conventions universelles de statistique appliquée, en vigueur 
dans le monde financier et partout semblables. C'est pourquoi 
lorsqu'une notion n'est pas assez détaillée, vous pouvez plonger 
dans la lecture de n'importe quel livre de statistique et trouver le 
complément qui vous manque. 

Soient les éléments d'un ensemble sur lequel porte une 
statistique, par exemple les cinq cours de clôtures de l'action 
Coca-Cola pendant une semaine X. Ces éléments représentent 
les différentes valeurs d'une variable appelée variable de base,31 
(x dans notre exemple). Ils seront notés x1, x2, x3, x4, x5, en 
résumé xi, où "i" est la variable index, c'est-à-dire celle qui 
désigne l'élément, en l'occurrence le jour de la semaine. Ils 
peuvent être représentés en un tableau comme suit : 
 

                                       
31 Si une variable peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle compris entre deux bornes, on 

parle de variable continue (ex. hauteur des individu d'une population). Si par contre, elle ne peut 

prendre que certaines valeurs, on parle de variable discrète (ex. volumee d'actions). 



 

286 

Semaine X Jour 1 

x1 

Jour 2 

x2 

Jour 3 

x3 

Jour 4 

x4 

Jour 5 

x5 

Cours Action 

Coca-Cola 
$ 391/8 $ 383/4 $ 40 $ 397/8 $ 401/4 

 

Le signe å, prononcé "sigma", signifie la somme des éléments, 

soit en l'occurrence de notre exemple, la somme des cours de 

clôtures de l'action Coca-Cola pendant la semaine X, s'écrit 

ainsi : xi x x x x x
i=

+ + = + +
1

5

1 2 3 4 5;Pour le lecteur familier d'un 

langage de programmation comme le Basic, on peut dire que 

cette écriture est semblable à celle d'une boucle de type 

FOR...TO NEXT, où i serait le compteur index d'un tableau et 

x(i), un tableau à cinq cases contenant les cours de clôtures des 

cinq jours => (lire ceci "implique") x(3) est le cours de l'action 

Coca-Cola, le troisième jours de la semaine X. En admettant que 

les cours soient déjà chargés dans le tableau x(i), comme 

représenté ci-dessus, cela donnerait un petit programme du 

style: For i=1 to 5 : Let E = E + x(i) : Next i 

Je vous rappelle une propriété des produits remarquables, qui 

vous sera maintes fois utile dans les calculs statistiques : 

cx cx cx cx c xi

i

n

n i

i

n

= =

 = + + =
1

1 2

1

...  en clair, lorsque il y a un multiple 

distributif à l'intérieur de la somme, il peut être factorisé à 

l'extérieur. 

Sur le même modèle, la moyenne arithmétique des n éléments x, 

notée x , a également son écriture statistique : X

cx

n

i

i

n

= =


1 . 

La moyenne quadratique des n éléments x, notée Q , s'écrit de 

même, selon ce modèle : Q
n

i
i

n

x
= =


2

1 . 
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La moyenne harmonique des n éléments x, notée H , s'écrit quant 

à elle : H

n

n

xi
i

n

xi
i

n
= =

= =

 

1

1 1

1

1

1

. 

Enfin, la moyenne géométrique des n éléments x, notée G , a 

l'écriture statistique suivante : G Xn X X Xnn n= =! ..1 2 . 

12.2. L'Univers ou la Population (Universe or Population) 

Ces termes sont aussi fréquemment utilisés l'un que l'autre, selon la 

nature des éléments de l'ensemble auquel on se réfère. Ils désignent 

tous deux l'ensemble des individus ou des éléments xi, soumis à une 

étude statistique. On parlera indifféremment de population ou 

d'univers, mais généralement, le terme univers se réfère aux choses et 

le terme population aux êtres vivants; similairement on parlera dans le 

premier cas d'individus et dans le second d'éléments. L'univers peut 

être fini ou infini, selon l'ensemble auquel on se réfère. 

12.3. L'Echantillon (Sample) 

L'Echantillon est une fraction qui, par ses caractéristiques, est 

représentative d'un univers ou d'une population. 

12.4. La Catégorie (Range) 

Une Catégorie est un ensemble de critères qui décrivent une ou 
plusieurs caractéristiques communes ou semblables des éléments 
afin de les ordonner. Le processus d'assigner les éléments à leur 
catégorie respective s'appelle catégorisation. 

12.5. L'Effectif (Quantity) 

L'Effectif d'une catégorie est le nombre d'éléments qui 
appartiennent à la catégorie. 

12.6. La Fréquence (Frequency) 

La Fréquence est le rapport du nombre d'éléments d'une 
catégorie sur l'ensemble des éléments de l'échantillon. C'est 
pourquoi on l'appelle également Effectif Relatif, conformément à 
la définition précédente. 
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12.7. L'Ecart (Deviation) 

En statistique, l'écart est la valeur absolue de la différence entre 

deux valeurs, il s'écrit e a b e +R= −   . L'écart-type en 

revanche désigne une notion d'écart spéciale que nous 

étudierons ultérieurement. 

12.8. La Variance (Variance) 

La Variance est la moyenne arithmétique des carrés des écarts 

à la moyenne. Elle s'écrit : S
x xi

n

2

2

1
=

−

−( )
. Il faut noter que la 

variance est S 2 et non S , que nous verrons au prochain 

paragraphe. La variance illustre la dispersion des différents 

éléments par rapport à la moyenne. 

12.8.1. Correction de Sheppard (Sheppard Ajustment) 

Le calcul de l'écart type est quelque peu erroné à cause 
du groupement des données en classes, phénomène que 
l'on appelle plus communément erreur de groupe. Pour 
rectifier le calcul, on utilise la formule : 

où S2' est la variance corrigée,  S2 la variance et c 
l'amplitude de l'intervalle de classe. La correction c2/12 
que l'on retranche est appelée correction de Sheppard. 

12.9. L'Ecart-Type (Standard Deviation) 

L'Ecart-Type désigne l'écart moyen entre la moyenne 

arithmétique de l'échantillon et ses éléments xi, pris un par un. Il 

est donc logique, d'après la définition de la variance, qu'il soit 

égal à la racine carrée de la variance. Il s'écrit : S S= 2 . 

12.10. La Covariance (Covariance) 

La Covariance est la moyenne arithmétique des produits de deux 

variables centrées associées à une série statistique double. 

La Covariance de xi & yi s'écrit : Sxy
x y

N

i i

=
 .

. 
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On peut résumer la covariance en une phrase, c'est la variance 

double de deux séries, l'une par rapport à l'autre. L'application 

de la covariance en finance est le calcul de la volatilité. Nous y 

reviendrons. 
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13. Analyse Technique 

(Technical Analysis) 

Ne demande pas que ce qui arrive, arrive comme tu le veux... 

Mais veuille que les choses arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. 

Proverbe Chinois 

The only sure thing about the market is ... it will fluctuate. 

J.-P. Morgan 

L'Analyse Technique est une technique relativement complexe pour le 

profane notamment à cause de la référence constante aux mathématiques et 

à la statistique, mais une fois que vous l'aurez comprise, vous pourrez 

déterminer quel investissement est le plus valable en fonction d'une série de 

critères spécifiques, quelles sont les questions à poser à vos interlocuteurs, 

s'il s'agit de négociations, quelles instructions donner à vos collaborateurs si 

vous montez une stratégie boursière ou même commerciale. Etant donné 

qu'une partie de l'analyse technique appartient à la théorie et donc à la 

phase passive et qu'une autre concerne la phase active, il était normal que je 

termine par ce thème le premier volume et que je le sépare en deux. 

J'aborderai donc ici la partie passive de l'analyse technique, soit la partie 

conceptuelle, me réservant l'autre pour le second volume, étant donné qu'il 

n'y a pas de sens à séparer la partie active de l'analyse technique et les 

stratégies d'intervention boursière. 

L'Analyse Technique, Antec pour les traders, étudie les propriétés externes 

d'un investissement, comme le comportement d'un titre sur le marché, la 

probabilité de fluctuation due à des facteurs externes, l'analyse de la 

volatilité etc... 

En cela, elle complète à merveille l'Anfin qui comme nous l'avons déjà vu, 

traite les éléments inhérents et donc internes de l'investissement. On peut 

donc dire que l'Antec est l'étude de l'environnement dans lequel évolue un 

investissement. Bien qu'elle soit plus utile pour la spéculation que pour 



 

291 

l'investissement, même les plus extrêmes conservateurs en matière 

d'investissement reconnaissent son importance et sa portée, notamment pour 

adapter la politique d'investissement à la conjoncture du moment. 

L'analyse technique pure n'est pas celle soutenue par les fondamentalistes, 

qui préfèrent une version plus édulcorée qui s'homogénéise mieux avec les 

autres techniques qu'ils utilisent, notamment l'analyse financière. Appliquée 

et orientée essentiellement sur les actions, l'antec pure repose sur trois 

principes aussi essentiels qu'élémentaires que je vous présente ici sans 

modification, bien que l'école fondamentaliste de laquelle je me réclame ne les 

approuve pas totalement. Ces principes sont justes mais incomplets ou 

franchement exagérés. 

I. La performance passée d'une action est le meilleur 
 indicateur de sa performance future. 
 
II. 80% des mouvements du cours d'une action sont les 
 conséquences de facteurs extérieurs à la société et 20% 
 seulement tiennent à des motifs intrinsèques. (merci pour 
 l'anfin ! Voilà comment on liquide une école adverse... 
 y en point des comme nous !) 
 
III. Le marché à court terme est régi à 85% par des facteurs 
 psychologiques et à 15% par des facteurs économiques ou 
 financiers. (Mes oreilles sifflent...) 

Par contre, laissons à l'école technique pure ses mérites; elle a 
découvert la volatilité et calculé par là le principal effet du marché sur 
le titre. Et alors ? c'est génial, vous allez voir... 

13.1. Représentation des Données (Datas Representation) 

Les mêmes données monétaires, économiques ou financières 
peuvent être représentées de différentes façons. Chacune 
d'entre elles ayant ses avantages et ses inconvénients. On 
distingue cependant deux modes prédominants : les Tableaux et 
les Graphiques. 

13.1.1. Les Tableaux 

Ce mode de représentation a l'avantage de présenter les 
chiffres avec une précision plus élevée que l'autre mode, 



 

292 

sur un espace restreint. Un autre point fort est qu'avec un 
minimum de structure dans sa présentation, un tableau 
illustre parfaitement les corrélations. Le point faible par 
contre, est que le tableau illustre mal l'évolution au cours 
du temps et demande beaucoup de travail pour établir des 
comparaisons. Il n'y a pas besoin de donner un exemple 
de tableau, étant donné que toutes les pages de cotations 
des médias financiers constituent autant d'exemple que l'on 
peut citer. 

13.1.2. Les Graphiques (Charts) 

Ce mode de représentation a l'avantage de représenter 
d'une manière évidente une évolution ou d'illustrer la 
donnée temps de manière très simple, même pour 
quelqu'un qui ne connaît pas bien le domaine. Le 
graphique, c'est le lien avec le dessin, la forme primitive de 
l'écriture commune même à celui qui ne parle pas une 
langue. Les graphiques ont donc une grande importance 
dans le processus de compréhension, d'analyse de 
l'évolution et de comparaison sur l'ensemble d'une période. 

Je suis personnellement très favorable aux graphiques tant 
qu'ils restent un outil de compréhension et d'observation. 
Je pense par contre qu'ils ne sont pas supérieurs aux 
tarots, à la boule de cristal ou au marc de café lorsqu'il 
s'agit de prédire l'avenir ou de leur faire dire ce que l'on 
veut. (Un cordial salut à mes amis chartistes...) 

Il existe plusieurs types de graphiques, à ma 
connaissance au moins une trentaine; j'énumère ici les 
quatre principaux, en commençant par l'ancêtre de tous, 
aujourd'hui désuet, mais qui montre clairement le concept 
sous-jacent au graphique, sans besoin d'explications 
supplémentaires : 
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13.1.2.1. Graphique Point & Chiffre (Point & Figure 
Chart) 

68

67 67

66 66

65 65

64 64 64

63 63 63 63 63 63 63 63

62 62 62 62 62 62 62 62 62

61 61 61 61

60 60

59

58

57 57 57

A ct ion Coca- Cola Company 56 56 56 56

55 55

54

53

52 52

51 51 51 51

50 50 50

49

 

13.1.2.2. Graphique à Lignes (Line Chart) 

Le graphique à lignes est celui que vous avez tous 
fait à l'école. En bourse, il relie entre elles les valeurs 
des cours de clôtures d'un titre. 

13.1.2.3. Graphique à Barres (Bar Chart) 

Ce type de graphique se divise encore en deux 
catégories : la barre simple et la barre complexe. 

Le graphique à barre complexe est le graphique 
boursier destiné à l'illustration des cours par 
excellence. Le principe est élémentaire : une barre 
verticale commence au niveau du cours minimum de 
la séance de cotation considérée et termine au cours 
maximum de cette même séance. On peut donc 
résumer en disant que cette barre verticale illustre 
les cours minimum et maximum de la séance. Sur les 
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côtés, on adjoint à cette barre verticale deux 
perpendiculaires horizontales très courtes. Celle de 
gauche indique le cours d'ouverture de la séance et 
celle de droite indique le cours de clôture. Chaque 
élément de ce graphique donne donc quatre 
informations précieuses en même temps. 

  High

Close

Opening

Low  

Le graphique à barres simples ne fournit en 
revanche qu'une indication, on l'utilise donc pour 
représenter le volume. Souvent, on superpose un 
graphique à barres complexes qui illustre la cotation 
et un graphique à barres simples pour représenter le 
volume. A chaque élément complexe représentant les 
quatre cours clés du titre pendant une séance dans 
la partie haute d'un graphique, correspond un 
élément simple de la partie basse illustrant le volume 
de la séance en question. 
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Il faut encore remarquer l'existence d'un graphique à barres 
semi-complexes, qui omet la barre signalant le cours d'ouverture. 

13.2. La Volatilité (Volatility) 

La volatilité est la capacité d'un instrument financier à changer de prix 

dans une période de temps déterminée, habituellement courte. Pour 

faire une comparaison avec la physique, c'est l'inverse de la force 

d'inertie, soit la force de mobilité de l'instrument considéré. 

On mesure la volatilité en pourcentage de fluctuation par unité de 

temps, usuellement par jour, par mois ou par an selon le genre de titre 

considéré. Un titre est dit volatile lorsqu'il tend à d'importantes et 

rapides fluctuations. Le terme est également utilisé pour décrire la 

taille et la fréquence des fluctuations du cours du titre en question. 

Un titre peut être volatile parce que l'avenir de l'émetteur est 

particulièrement incertain, parce que le volume du marché est étroit ou 

pour divers autres motifs. Ci-dessous sont reportées les trois mesures 
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principales de la volatilité, avec leur description stipulant leur champ 

d'application, tenant chacune à des raisons différentes. 

13.2.1. Coefficient Alpha (Alpha Factor) 

Lorsque les raisons de la volatilité tiennent aux conditions 
internes du titre, que l'on peut définir par l'analyse 
financière distinctement de celles du marché, on mesure la 
volatilité inhérente au titre par un concept appelé le 
coefficient alpha. Ainsi, pour un titre ayant un coefficient 
alpha de 1,25, on projette une hausse du cours de 25% 
dans l'année, par la force de ses valeurs internes comme la 
croissance du dividende et ce, indépendamment de 
l'évolution du marché dans son ensemble. 

13.2.2. Coefficient Beta (Beta Factor) 

Le coefficient beta mesure la volatilité relative d'un titre par 

rapport à l'ensemble du marché; cette notion de volatilité relative 

est appelée risque systématique, parce qu'elle représente une 

fluctuation du titre systématiquement et proportionnellement 

accentuée dans un sens ou dans l'autre. Pour les actions, 

l'indice d'actions Standard & Poor's 500 sert de base de 

référence; il a donc un coefficient beta de 1. Toute action ayant 

un coefficient plus élevé est plus volatile que le marché, alors 

que toute action dont le coefficient est inférieur va fluctuer plus 

faiblement que le marché; dans ce deuxième cas, on peut 

considérer que la force d'inertie du titre par rapport aux 

oscillations du marché est plus grande. Le coefficient beta peut 

donc servir de système d'orientation pour l'investisseur; en effet, 

le spéculateur choisira des titres dont les coefficients beta sont 

élevés, alors que le conservateur sélectionnera des titres dont 

les coefficients beta sont faibles. 

Pour donner une définition qui satisfasse l'ensemble des points 

de vue technique, mathématique et statistique, on peut dire que 

le coefficient beta représente le risque systématique d'un titre et 

qu'il est la covariance d'un titre par rapport à l'ensemble du 

marché, représenté par un indice. 
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13.2.3. Coefficient Delta (Delta Factor) 

Ce coefficient mesure la relativité relative d'une option en 

établissant un rapport entre le cours de l'option et celui du titre 

qui est  l'instrument financier sous-jacent. Il faut être attentif en 

utilisant ce coefficient au sens de l'option, à savoir s'il s'agit 

d'une option d'achat ou d'une option de vente. Pour une option 

d'achat sur action, un delta de 0,5 signifie une augmentation de 

la prime d'un demi-dollar pour chaque dollar d'augmentation du 

cours de l'action. Pour une option de vente sur action au 

contraire, un delta de 0,5 signifie une diminution de la prime 

d'un demi-dollar pour chaque dollar d'augmentation du cours de 

l'action. Il est important de constater que par la force du 

principe expliqué ici, les options In-the-Money proches de 

l'expiration ont un delta voisin de 1. 

13.3. La Théorie de Dow (Dow Theory) 

Il y a pléiade de théories financières sur l'évolution du marché. 
Mais la mère de toutes ces théories est la théorie de Dow, qui est 
également la plus ancienne et la plus répandue. J'y consacre ici 
une place disproportionnée à cet ouvrage, moins en raison de 
son importance qu'en raison de sa représentativité des théories 
de l'analyse technique. Comme toutes les autres approches 
techniques, elle est basée sur l'assertion que les cours des titres 
constituant le marché des instruments financiers ne peuvent pas 
être prévus de manière précise au moyen de l'analyse financière 
fondamentale, au moins à court terme, mais qu'il y a des 
tendances dans son évolution. Ces tendances sont révélées par 
les fluctuations des cours des titres et de leurs volumes ou par les 
indices élaborés à partir de telles données. Ces éléments peuvent 
être enregistrés, analysés et interprétés, parce que le marché 
lui-même accentue les tendances et les mouvements. En effet, les 
investisseurs achètent plus lorsque le marché monte et vendent 
davantage lorsqu'il descend. 

Cette approche à la "Moutons-de-Panurge", si vous me passez 
l'expression, qui amplifie chaque phénomène, est essentielle pour 
les traders. Elle leur permet d'acheter lorsque le marché amorce 
une montée et de vendre à terme lorsque le marché montre des 
signes de faiblesse. Il est évident que cette approche est 
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impossible à mettre en oeuvre par un amateur, car elle exige des 
moyens importants, notamment en matière d'informations et 
qu'elle est coûteuse par le nombre de mouvements et donc de 
frais qu'elle occasionne. Il n'en reste pas moins qu'elle donne de 
bons résultats lorsqu'elle est utilisée à bon escient. 

La Théorie de Dow a été nommée ainsi en hommage à son 
auteur Charles H. Dow, le principal fondateur de la société Dow 
Jones & Company, Inc., l'agence de presse et d'édition 
financières bien connue. Les principes ont quelque peu changé 
depuis la version originale mais interprétée au sens large, la 
théorie de Dow signale le début et la fin d'un marché haussier ou 
baissier. Charles Dow voyait le marché boursier comme un 
baromètre des affaires et donc de l'activité du marché financier. 
L'objectif de sa théorie n'est pas de prédire l'évolution future du 
cours d'un titre, mais plutôt de repérer les inversions de 
tendances et de prévoir les cycles de prospérité ou de déclin 
d'un marché considéré. La théorie de Dow ne s'occupe pas des 
fluctuations à court-terme ou des mouvements de faible 
importance; c'est pourquoi lorsque vous verrez des petits malins 
l'utiliser dans des opérations d'arbitrage, vous pourrez leur dire, 
si vous voulez leur faire du bien, qu'ils perdent leur temps car la 
loi de la probabilité est contre leurs calculs. Si vous avez bien 
assimilé les notions de statistique énumérées au chapitre 
précédent et que vous lisez le chapitre sur les probabilités dans 
le second tome, vous pourrez savoir pourquoi ! 32 

Le grand principe de la Théorie de Dow veut que l'on ne puisse 
attendre du marché qu'il produise de nouvelles indications de 
tendances chaque jour et que sauf évidence du contraire, la 
tendance existante se poursuive jusqu'à un moment déterminable 
techniquement. Dow et ses disciples voyaient deux types de 
vaques (waves) dans le marché : la vague primaire, qui est un 
cycle de prospérité ou de déclin qui dure plusieurs années et la 
vague secondaire ou intermédiaire, qui est un cycle qui dure de 
quelques semaines à quelques mois. Toute vague primaire 
contient en elle, au cours de son cycle, un certain nombre de 

                                       
32 Travaillez un peu que diable, il n'y a que moi qui fait quelque chose ici ! 
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vagues secondaires croissantes et décroissantes;33 on peut 
comparer ces vagues à des ondes pour illustrer le propos et, 
dans ce cas, les vagues intermédiaires sont les harmoniques 
inférieures de l'onde.  La théorie de Dow se base sur le fait que 
les deux indices industrie et transport se comportent de manière 
similaire, ce qui fait qu'ils varient en intensité mais pas en 
direction de la tendance de sorte qu'une fois que la tendance du 
Dow Jones Industrial Average est établie, elle tend à suivre la 
même direction jusqu'à ce qu'elle soit rejointe à la fois par la 
moyenne industrielle et la moyenne des transports. Robert Rhea, 
qui étendit le concept original, décrivait le principe pratique de la 
manière suivante : "Des hausses successives, dépassant les 
niveaux maximum précédents, avec des baisses consécutives 
terminant au-dessus des niveaux minimum précédents illustrent 
une tendance haussière alors qu'une situation inverse indique une 
tendance baissière. Une hausse ou une baisse, en somme un 
mouvement d'indice, est dit significatif selon la théorie de Dow, 
lorsque l'amplitude d'au moins une des fluctuations qui le 
composent, excède 3% du chiffre d'un des deux indices." 
Toutefois, même un mouvement significatif doit être interprété 
avec vigilance, jusqu'à ce que l'inversion de tendance soit 
confirmée par les deux indices simultanément, mais cette 
confirmation peut ne pas être donnée le même jour. 

Dow ne considérait pas que sa théorie s'appliquait à la sélection 
de titres ou à l'analyse. Il supposait que certains titres 
fluctueraient en harmonie avec l'indice, mais disait aussi 
clairement que d'autres fluctueraient indépendamment, soit à 
cause de la différence qui les sépare des caractéristiques des 
valeurs qui composent un indice, soit à cause de circonstances 
spéciales de marché, avec ou sans relation à la nature de 
l'entité. 

Dow a aussi insisté sur le fait que le monde de la finance passe 
d'une extrême à l'autre. Soit il réduit son activité par conviction 
que les prix vont baisser, soit il l'augmente en se basant sur le fait 

                                       
33 Observez que l'on ne parle de prospérité ou de déclin que pour la vague primaire et que les 

vagues subséquentes sont appelées croissantes ou décroissantes, puisqu'elles ne reflètent pas l'état 

du marché à long terme, ayant des impacts socio-économiques, mais sa tendance à court-terme. 
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que les prix vont monter. Il faut par contre cinq ou six ans pour 
que la confiance du public aille du point de trop faible espoir au 
point d'excès de confiance, toujours selon Dow. 

La Théorie de Dow définit quatre indicateurs-clés : 

Un marché haussier est signalé comme probable lorsque 
une baisse intermédiaire du Dow Jones Industrial 
Average s'arrête au-dessus de la fin de la baisse 
intermédiaire précédente. Ce mouvement doit être confirmé 
une tendance semblable du Dow Jones Transportation 
Average. Un marché haussier est réputé confirmé après 
que ce mouvement du Dow Jones Transportation Average 
ait eu lieu et pour autant que sur la prochaine hausse 
intermédiaire, les deux indices dépassent les pointes de 
leur dernière hausse intermédiaire. 

Un marché haussier est en cours aussi longtemps que 
chaque nouvelle hausse intermédiaire dépasse la pointe de 
la hausse précédente et que chaque nouvelle baisse 
s'arrête au-dessus de la baisse précédente. 

Un marché baissier est signalé comme probable lorsque 
une hausse intermédiaire dans le Dow Jones Industrial 
Average manque de passer la sommet de la hausse 
intermédiaire précédente. Un marché baissier est réputé 
confirmé lorsque le phénomène décrit ci-avant s'est 
produit, lorsque la prochaine baisse intermédiaire enfonce 
le plancher de la précédente et enfin, lorsque le Dow 
Jones Transportation Average a accusé la même 
tendance baissière. 

Un marché baissier est en cours aussi longtemps que 
chaque nouvelle baisse intermédiaire est inférieure au 
creux de la baisse précédente et que chaque nouvelle 
hausse intermédiaire manque de monter aussi haut que la 
précédente. 

Un puriste de la théorie de Dow considère que les indices sont 
des éléments suffisants pour établir une prévision. Il ne voit 
aucun besoin de les compléter avec des statistiques sur les cours 
des matières premières, sur le volume de production, sur les 
dettes des banques, sur les exportations, sur les importations 
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etc... L'évolution du marché des titres est claire lorsque les 
indices passent d'une des quatre situation-types à une autre. 
Nous apprendrons plus tard à traiter les situations hybrides. 

13.3.1.  Interprétation de la Théorie de Dow 
   (Dow Theory Interpretation) 

La théorie de Dow ne laisse pas de place au sentiment, 
comme nous allons le voir. 

Un marché baissier primaire ne prend pas fin avant 
jusqu'à ce que les cours des actions aient minutieusement 
tenu compte du pire qui puisse arriver. Cette baisse est 
divisée en trois phases : 

a) l'abandon des espoirs sur lesquels les titres ont été 
 achetés; 
b) la liquidation intempestive de positions dues à des 
 baisses dans l'activité et dans les gains; 
c) l'angoisse pousse à la vente de titres sains en dépit 
 de leur valeur. 

Un marché haussier primaire suit un schéma opposé : 

a) un large mouvement, interrompu par des réactions 
 secondaires sous forme de vagues dont la durée 
 totale excède deux ans, est suivi d'une série de 
 hausses successives, qui dépassent les cours 
 maximum avec des baisses consécutives qui 
terminent  au-dessus du creux minimum précédent; 
b) les cours des titres progressent à cause de la demande 
 créée à la fois par les investisseurs et par les 
 spéculateurs qui commencent à acheter lorsque les 
 conditions du marché s'améliorent; 
c) la spéculation devient alors exubérante au fur et à 
mesure  que la hausse s'intensifie à cause des espoirs, 
des  prévisions et des rêves...34 

                                       
34 Si seulement tu pouvais savoir combien ces rêves peuvent-être fous, lecteur ! Mais même lorsqu'il 

y a un réveil brutal, les sensations vécues sont irremplaçables, inénarrables... 
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Ces larges mouvements peuvent prendre des années, 
comme de 1974 à 1978 ou être très rapides comme de 
1977 à 1978.35 Les marchés n'évoluent normalement pas 
ni en hausse ni en baisse continuelles, mais selon Dow, 
"sont sujettes à des interruptions périodiques par des 
tendances opposées qui feront reculer d'un ou de deux 
tiers du mouvement de base, avant de reprendre leur 
évolution originale". Donc, un marché haussier qui monte 
de trente points va probablement perdre dix à vingt points 
sur sa hausse originale, avant de reprendre sa 
progression. 

Il y a des analystes qui se moquent de la théorie de Dow. 
Ils avancent comme arguments que le marché boursier 
d'aujourd'hui est très différent de celui du début du siècle, 
lorsque Dow formula sa théorie. Le nombre et la valeur des 
actions des sociétés cotées en bourse ont augmenté 
énormément: en 1900, le volume annuel moyen des titres 
traités sur la bourse de New-York était de 59,5 mios de 
titres. A l'heure actuelle, c'est le volume d'un jour 
inactif...tout augmente. La critique la plus virulente et la 
plus pointue porte sur l'envergure, l'étendue et la 
signification des indices. L'indice industriel original avait 
seulement douze actions qui le composaient alors que celui 
d'aujourd'hui en comporte trente et en dépit de la 
substitution d'IBM, de Merck & d'American Express, il 
n'est pas représentatif de la vaste économie orientée sur la 
technologie. Enfin, les opposants ajoutent que les nouvelles 
réglementations et la prédominance des institutionnels ont 
tellement altéré le concept original d'investisseurs 
individuels que la théorie de Dow n'a plus la même portée. 

Il n'en reste pas moins, comme je le disais au début de ce 
chapitre, qu'elle est incontestablement la mère de toutes les 
autres théories d'antec qui parcourent le monde financier; 
je puis même dire sans risque que toutes les autres théories 

                                       
35 Il serait bon, lecteur, que vous regardiez le chart du Dow Jones que vous avez certainement fixé 

sur votre mur avant de commencer la lecture de ce livre, non ? Alors faites-le tout de suite ! 
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en sont des versions modifiées, ajustées ou édulcorées mais 
qui toutes s'appuient sur le même schéma. 

13.4.  Interpretation des Indices Boursiers 
  (Stock Indexes Interpretation) 

Les principaux indices boursiers, comme le Dow Jones 
Industrial Average, le Standard & Poor's 500 et le New-York 
Stock Exchange Composite Index sont soit limités, soit 
pondérés, de telle manière qu'ils ne reflètent plus complètement 
ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Ils montrent leur 
utilité pour les comparaisons continues et les indications de 
tendance mais des indices basés sur un plus grand nombre de 
titres, comme le Value Line ou le Indicator Digest fournissent 
des données plus précises, spécialement pour la planification des 
opérations d'achat et de vente. Tous deux représentent les 
fluctuations de tous les titres cotés sur le "big board", c'est-à-dire 
sur le marché principal de la bourse de New-York. Afin de 
savoir pourquoi, étudiez le graphique ci-dessous. 
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Chaque titre composant l'indice a le même poids mathématique 
dans son calcul (absence de coefficient de pondération ou de 
prédominance dans la formule), de telle sorte que les 
pourcentages de variations sont égaux en importance et qu'il n'y 
a pas de distorsions dues à aux variations du nombre d'actions 
sur le marché et à leur cours (splits, augmentations de capital, 
etc...). Comme illustré sur le graphique, sur plusieurs années, 
l'Indicator Digest Average suit plus ou moins le Dow Jones 
Industrial Average mais reflète des vagues de fluctuation plus 
faibles et moins nombreuses. Rappelez-vous que le Dow Jones 
Industrial Average enregistre les mouvements de seulement 30 
titres, tous émanant de multinationales ayant émis des millions 
d'actions. Donc, si un ou deux de ses composants principaux, 
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comme IBM ou General Motors fluctue de deux ou trois 
points,36 le Dow Jones Industrial Average va accuser une 
fluctuation importante, alors que les vingt-sept ou vingt-huit 
autres titres n'ont pas bougé. Pour la synchronisation, l'IDA 
fournit des repères clairs. Lorsque cet indice dépasse 60, la 
situation est favorable; lorsqu'il est inférieur à 40, la situation est 
défavorable. Notez à quel point en 1982 et 1983 l'IDA signalait 
une période incertaine tandis que le Dow Jones Industrial 
Average continuait à monter. Mais lorsqu'il y eut un creux, les 
deux indicateurs chutèrent. Beaucoup de traders chartistes, 
orientés sur l'analyse technique se basent sur de tels signaux 
pour acheter et vendre rapidement ou pour passer du marché de 
la participation à celui de la dette et vice-versa. 

Pour les traders, l'IDA à court-terme appelé SGA, montre des 
points de vérification similaires. Il établit la comparaison entre 
l'évolution de l'ensemble du marché, une moyenne mobile37 à 
court-terme et l'indice IDA. Par convénience, il comporte des 
flèches qui indiquent à quel niveau il faut vendre et à quel niveau 
il faut acheter. 

                                       
36 Pour mémoire, un point est égal à un dollar.  
37 La moyenne mobile représente exactement ce que le nom suggère, à savoir une moyenne qui 

fluctue avec la durée écoulée. Evidemment, plus longue est la période considérée, plus significatif 

est un signal de changement de tendance. 
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Sur ce graphique, le SGA marque un favorable plus 16 
comparé à un plus 2 de la moyenne mobile. Ceci illustre le 
marché à la mi-mai 1984, lorsqu'il y avait une tendance générale 
au pessimisme au sujet des taux d'intérêts montant. 

13.4.1. L'Enveloppe (Shell) 

Les Nouveaux Sommets & les Nouveaux Creux, appelés 
également Nouveaux Maximum & Nouveaux Minimum 
(New Highs & New Lows) qui constituent l'Enveloppe, 
indiquent le moral du marché à très court-terme, lorsqu'ils 
sont considérés sur une ou deux semaines. Lorsqu'il y a un 
nombre croissant de nouveaux sommets, le marché 
progresse, de même lorsqu'il y a un nombre croissant de 
nouveaux creux, le pessimisme est de mise. Toutefois, pour 
confirmation, il est bon d'observer la tendance d'autres 
indices comme le Standard & Poor's. Soyez en 
l'occurrence très prudent, lorsque la tendance de la ligne 
d'enveloppe supérieure (jointure de tous les sommets) et la 
ligne d'enveloppe inférieure (jointure de tous les creux) 
chutent en même temps, alors que les indices progressent; 
les conditions internes du marché se détériorent et 
l'interprétation la plus rationnelle est "sauve-qui-peut-
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avant-que-ça-craque". Inversement, lorsque l'indice 
descend mais que l'enveloppe se redressent, il est temps 
de prendre une position. 

Encore une fois, ne prenez pas ces règles comme un 
absolu; elles ne sont valables que lorsqu'elles sont 
considérées simultanément à d'autres et pas seulement de 
l'Antec, mais aussi de l'Anfin. 

13.4.2. Comportements Psychologiques 
    (Psychological Attitudes) 

Si l'on adopte l'un des principes fondamentaux de l'Antec, 
énoncé au début de ce chapitre, à savoir que le marché est 
régi principalement par des facteurs psychologiques et 
subsidiairement par des facteurs économiques & 
financiers, il est important de pouvoir mesurer ce facteur 
psychologique par des indicateurs concrets, dont l'ambition 
est de prédire l'avenir, un bien vaste programme... 

13.4.2.1. L'Indice de Confiance Barron's 
   (Barron's Confidence Index) 

Cet indice est publié hebdomadairement dans la 
presse financière. Il illustre le rapport entre le 
rendement de dix obligations de la qualité la plus 
haute et le rendement sur l'indice Dow Jones 40-
bond, qui comme son nom l'indique est composé de 
quarante obligations. Ce ratio varie du milieu des 
années 80 (baissier) au milieu des années 90 
(haussier).  Le principe sur lequel il s'appuie, est que 
les fonds des grands professionnels révèlent leurs 
intentions sur le marché de la dette avant de se 
manifester sur le marché de la participation. Le BCI 
est donc haut, lorsque les fins limiers de 
l'investissement ont confiance dans le marché au 
point d'acheter des obligations de qualité plus basse, 
réduisant ainsi le rendement des obligations de basse 
qualité. Inversement, il est bas lorsque les mêmes 
limiers s'inquiètent et se préservent en s'attachant à 
des obligations de haute qualité, réduisant ainsi le 
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rendement des obligations de haute qualité. 
Beaucoup de connaisseurs considèrent cet 
indicateur comme une information-clé sur le marché; 
c'est également mon opinion. Son comportement 
reflète souvent une semaine à l'avance, celui de 
l'ensemble du marché. 

13.4.2.2. L'Indice Surévalués / Sousévalués 
   (Overbought-Oversold Index) 

Généralement appelé "OOI", cet indice est une 
mesure pratique de l'estimation de la durée de la 
tendance à court-terme. Les mouvements légers ont 
des durées généralement très brèves. Lorsqu'ils 
s'épuisent, les traders disent que le marché est 
surévalué ou sous-évalué et qu'une inversion de 
tendance est proche. L'OOI est calculé par la 
société Indicator Digest, sur la base de 
l'accumulation sur dix jours, des mouvements hausse 
ou de baisse nette. Il faut environ mille cinq cents 
signaux indiquant des conditions de surévaluation, 
accumulés sur dix jours, pour que l'indice soit positif 
et une tendance à la sousévaluation pour qu'il soit 
négatif, mais il peut y avoir des ajustements selon 
l'activité de l'ensemble du marché. 

13.4.2.3. L'Indice de Prestige (Glamor Average) 

Egalement calculé par Indicator Digest, cet indice 
illustre ce qui se passe pour les favoris des 
institutionnels, traités usuellement à des multiples 
élevés à cause de leur potentiel de croissance 
présumé et de leur popularité du moment, dans un 
marché haussier. C'est un indicateur beaucoup plus 
utile pour le spéculateur que pour l'investisseur.  

13.4.2.4. L'Indice de Spéculation (Speculation Index) 

Cet indice représente le rapport entre le volume de 
titres traités sur l'American Stock Exchange et celui 
traité sur le New-York Stock Exchange. Lorsque les 
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opérations sur l'American Stock Exchange, 
généralement plus spéculatives, progressent plus vite 
que les émissions de qualité sur le New-York Stock 
Exchange, la spéculation progresse. C'est le moment 
pour les traders de prendre des positions et pour les 
investisseurs d'être prudents, exemple : de se couvrir 
par des options. 

13.4.2.5. L'Indice des 233 Actions 
   (233 Key Stocks Index) 

Cet indice est l'un des outils les plus utiles, car il 
permet de mesurer l'impact des titres qui font bouger 
le marché, blue chips ou autres. Comme ces titres 
génèrent une large proportion de la capitalisation et 
du volume du marché, aucune fluctuation majeure du 
marché ne vaudrait grand chose sans leur support. 
La moyenne  de cet indice a toujours été très élevée. 

13.4.2.6. L'Indice des Lots Incomplets 
   (Odd-Lot Index) 

Cet indice illustre le regard sur le marché du petit 
investisseur, caractérisé par le fait qu'il achète des 
lots d'actions incomplets. Le Little Guy, comme 
l'appellent les traders de Wall Street, est supposé 
ignorant ou désinformé et incompétent (affirmation 
discutable, j'en conviens); il se réfère dès lors au 
schéma établi : vendre lorsque le marché monte et 
sauter sur les titres lorsqu'ils sont présumés bas, en 
omettant entre autres mais notamment toute 
spéculation à la baisse. Le signal de cet indice se 
déclenche lorsque le little guy change son 
comportement et qu'il faut altérer la mesure de la 
déviation normale qu'il produit sur le marché. Par 
exemple, lorsqu'il ne fait pas confiance à une hausse 
après une longue période de baisse, le little guy 
donne un signal haussier : la vente initiale est 
normale mais si elle se prolonge, la situation est 
anormale et c'est le signal pour les pros que le 
moment est venu d'acheter. 
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13.4.2.7. L'Indice de Solidité Relative 
   (Relative Strength Index) 

C'est un genre d'indice négatif par le fait qu'il se 
base sur la comparaison entre le Dow Jones 
Transportation Average ou le Dow Jones Utilities 
Average avec le Dow Jones Industrial Average. 
Lorsque ces indices spéciaux manquent de confirmer 
le mouvement des valeurs industrielles, soyez 
prudent. 

13.4.2.8. Le Ratio Hausses Contre Baisses 
      (Advances Versus Declines Ratio) 

Abrégé A/D, ce rapport peut être un excellent guide 
pour suivre l'évolution de l'ensemble du marché et à 
l'occasion, d'un secteur spécifique ou de groupes 
d'actions. La meilleure façon d'utiliser les données 
de l'A/D est de les représenter sur un graphique, où 
les lignes sont tracées de manière à illustrer la 
différence cumulée entre les hausses et les baisses 
sur le NYSE, ou pour les participations spéculatives, 
sur l'AMEX. La période considérée ne doit pas 
excéder deux mois. Bien que cette méthode soit 
excellente, beaucoup d'analystes préfèrent une 
moyenne mobile basée sur le changement 
hebdomadaire, de manière similaire. 

13.5. Le Pouvoir d'Achat (Buying Power) 

L'Antec est structurée principalement pour mesurer le flux du 
marché. La force du marché est illustrée par : 

Un volume croissant pendant les hausses du marché. 
(Les investisseurs désirent ardemment acheter, de sorte 
que la demande est plus élevée que l'offre et les cours 
montent). 

Un volume décroissant pendant les baisses du marché. 
(Les investisseurs hésitent à vendre). 

La faiblesse du marché est illustrée par : 
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Un volume croissant pendant les baisses du marché. 
(Les investisseurs sont anxieux et craignent que les cours 
baissent encore). 

Un volume croissant pendant les hausses du marché. 
(Les investisseurs n'ont pas confiance en les cours plus 
élevés). 

Avec cette approche technique, le volume est l'indicateur clé: il 
monte lorsque la tendance est à la hausse ou à la baisse mais de 
manière très forte. 
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13.6. Le Volume (Volume) 

Le Volume est une notion relative qui désigne une quantité de 
titres par unité de temps. Le Volume d'un marché représente soit 
le nombre de titres traités ou soit la valeur du nombre traités dans 
une unité de temps définie. Le Volume de l'Offre représente la 
quantité de titres offerts au cours de l'unité de temps considérée 
et similairement, le Volume de la Demande représente la quantité 
de titres demandés au cours de l'unité de temps considérée. 

Le Volume est le facteur le plus important de l'Antec. Le cours 
d'un titre n'est-il pas notamment fonction du rapport entre le 
volume de l'offre et celui de la demande ? 

Mais la caractéristique la plus intéressante du volume est sans 
aucun doute son aptitude à changer de tendance d'évolution 
avant le cours du titre. C'est pourquoi la surveillance du rapport 
demande/offre est un facteur important. 

13.6.1. Le Volume & la Vélocité (Volume & Velocity) 

Ce concept a été développé par Joseph E. Granville qui 
combina ces deux éléments dans ce qu'il appelle la 
balance-sur-le-volume (balance-on-volume). Lorsqu'un titre 
clôture à un cours plus haut que la veille, on ajoute le 
volume quotidien au total cumulé que l'on maintient à jour; 
similairement, lorsque un titre clôture à un cours plus bas 
que la veille, on le soustrait. Lorsqu'un titre ne fluctue pas, 
le volume traité n'est pas pris en compte. 

Dans sa théorie, Granville met en évidence que lorsque le 

volume monte avec le cours, les fins limiers achètent. 

Lorsque les autres suivent, il va y avoir une forte hausse. Il 

se base également sur la vélocité: il calcule le volume 

cumulé en tant que pourcentage de la capitalisation de la 

société, en nombre d'actions en circulation. Ce procédé 

mesure le brassage d'argent et donc la demande. Si un 

capital social comprend 10 mios d'actions et que le volume 

cumulé affiche 10 mios de titres traités, la vélocité est de 
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100%. La formule représentant la théorie de Granville 

s'écrit : Vélocité
Volume Cumulé

Capitalisation
= . 

13.6.2. Les Titres les plus Actifs (Most Active Stocks) 

Cette liste est publiée en haut des cotations journalières ou 
hebdomadaires du NYSE, de l'AMEX et du NASDAQ 
et elle stipule le cours maximum (high), le cours minimum 
(low) et le cours de clôture (last) des 10 ou 15 titres dont 
les volumes sont les plus élevés. C'est en consultant cette 
liste que les petits traders et investisseurs vigilants repèrent 
les titres intéressants. 
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14. Mon Concept 

(My Concept) 

Qui sait dissimuler, sait régner. 

Louis XI 

 

Only the great masters of style ever succeed in being obscure. 

Oscar Wilde 

Au cours de mes expériences, j'ai développé une approche qui m'est 
propre. Je vous la livre ici, bien qu'elle ne soit pas à la mesure de 
celles que j'ai évoquées auparavant et très loin du rang de théorie. 
J'ose dire que j'ai apporté quelques idées nouvelles et adapté 
quelques concepts fondamentaux, en augmentant leur efficacité. Si 
j'exhibe ici la première partie de cette ébauche (le corps se trouve dans 
les second et troisième tomes), c'est  essentiellement pour remercier 
mes amis et montrer à mon Maître que ses préceptes n'ont pas été 
inutiles; je m'engage envers lui à élaborer une théorie, pour autant que 
mes recherches aboutissent un jour à de bons résultats,  dignes des 
préceptes que j'ai reçus. J'espère pouvoir perpétrer son enseignement 
en respectant sa ligne, à défaut de pouvoir approcher sa qualité. 

Enfin, la prérogative suprême de celui qui crée est de choisir les noms. 
Tout comme pour les dédicaces, j'ai laissé cours à ma sentimentalité.  
Et tant pis pour ceux qui, en lisant ces lignes, pensent que j'ai la 
grosse tête; je ne peux pas être orgueilleux dans un domaine où j'ai 
étudié avec un Maître qui, par excellence, a gravé son nom dans 
l'Histoire et à la cheville duquel je n'arriverai jamais. D'autre part, ce 
livre n'a rien a faire en leurs mains... 

Venons en au fait : 

Depuis que j'ai commencé à faire de l'Antec et de l'Anfin, j'ai été 
frappé du manque de relations directes entre les outils et les actes. Je 
m'explique: je viens du secteur des matières premières. Lorsque je lis 
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une cotation de café et que j'agis soit en tant que spéculateur soit en 
tant qu'acheteur (pour le compte d'une grande entreprise), je sais à 
quel prix je suis acheteur, à quel prix je suis vendeur, quel est l'objectif 
que je considère comme un profit raisonnable etc... bref, le propre d'un 
bon technicien est d'avoir fait (ou fait faire si il débute...) une analyse, 
d'avoir élaboré un plan d'action et de s'y tenir dans les limites prévues. 
Le plan doit conclure par des consignes claires, stipuler dans quel cas 
il cesse d'être appliqué et prévoir la procédure d'action en pareil cas. 

Or, lorsque j'ai commencé à négocier des titres de sociétés, j'ai eu une 
série de chocs. Combien de fois me suis-je trouvé dans le feu de 
l'action, téléphone coincé entre le cou et l'épaule, Quotron38 sous un 
oeil et une main, ordinateur sous l'autre oeil et l'autre main (vous 
conviendrez que ce n'est pas évident) à devoir faire 36 opérations 
mathématiques dans la panique la plus totale (bonjour le taux d'erreur) 
avant de répondre à mon correspondant. Motifs de ce capharnaüm ? 
D'une part, la bourse fluctuait plus vite que ce que j'avais calculé, 
d'autre part, je ne pouvais prendre une décision avant d'avoir effectué 
une série de calculs, allant de la volatilité du titre au comportement de 
l'indice d'un marché. Où étaient donc passées les coordonnées simples 
du marché au comptant des matières premières ? 

De plus, beaucoup d'indices ne me paraissaient pas représentatifs du 
marché. Certes, je m'attaque ici à de respectables institutions ayant 
acquis leurs lettres de noblesse bien avant que je sois né et qui seront 
encore là bien après ma mort. Il n'en reste pas moins que je devais 
décider en un instant et il me semblait que les outils dont je disposais ne 
me permettaient pas de prendre position soit par manque de 
représentativité, soit à cause de leur complexité d'utilisation. 

J'ai donc développé mes propres outils, différents en la forme, dont je 
pense que les avantages communs sont la facilité et la rapidité 
d'utilisation, la fiabilité et la représentativité, ainsi qu'une série de 
méthodes pour les mettre en application (que je détaillerai dans le 
second tome). Ces outils touchent différents aspects de l'Anfin ou de 
l'Antec, qui n'ont pas forcément rapport les uns avec les autres mais 
qui facilitent l'évaluation d'un ou de plusieurs éléments nécessaires à la 
décision d'investissement, qu'elle se manifeste par un achat, une vente, 

                                       
38 Pour ceux qui l'ignoreraient encore, Quotron est un réseau informatique de cotations boursières 

en bien des points supérieur à Reuters. Je profite de l'occasion pour saluer son sympathique 

directeur suisse Monsieur Bernard Zuppiger. 
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une mesure de protection ou une absence d'acte consécutif. Pour 
chacun de ces outils, j'explique le concept sous-jacent, son champ et 
son mode d'application. 

14.1. L'Indice Hamster (Hamster Index) 

Abrégé Indice H et pouvant s'appliquer à n'importe quel 
marché, Hamster est un indice classique. Je veux dire par là 
qu'il n'est composé que d'une seule valeur. L'indice H 
s'accompagne de deux qualificatifs : le premier désigne le 
marché et le second le type de titres. 

Exemple: "Hamster NYSE1 Stocks" est l'indice H des actions 
cotées sur le marché principal de la bourse de New-York. On 
remarque au passage que le niveau de marché est noté sous 
forme d'indice (décidément il y en a beaucoup), à côté de la 
référence de la bourse. 

L'indice Hamster est construit de façon fort simple : c'est la 
moyenne arithmétique de l'évolution en pourcentage des titres du 
marché. Evidemment, il peut être positif ou négatif et est exprimé 
en pourcentage, d'où le facteur qui peut être 100, 1000 ou 
10000 selon la précision demandée par le calcul. 

 

( )

Hamster

Cours Actuel Cours Veille

Cours Veille

Nombre de Titres

Titre Titre

TitreTitre

Titre N

x Facteur=

−


1
 

Pourtant, cet indice a des propriétés fantastiques que nous 
étudierons dans le second tome, mais que je vous invite à 
découvrir par vous-même, la principale étant sa simplicité, 
garante d'une représentativité authentique et d'une absence 
totale de manipulation. Jusque là, peu de nouveautés. Même 
forme d'indice, même forme de représentation. 
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14.2. L'Indice Christina (Christina Index)39 

A l'instar du Hamster, l'Indice C est un indice universel de 
conception classique à deux qualificatifs, le pays et l'année. Par 
le pays est défini implicitement un troisième facteur, la monnaie. 
Christina représente l'évolution du pouvoir d'achat à travers le 
prix d'un panier de la ménagère, dont la composition est indiquée 
ci-dessous avec comme base 1982 = 1 (ou 100%) : 

 

Quantité Désignation Prix Quantité Désignation Prix 

1 kg pain blanc  1l essence normale  

1 kg farine blanche  1l eau du robinet  

1 kg sucre blanc  1l Coca-Cola  

1 kg sel brut  1l lait brut  

1 kg pommes de terre  1l alcool 90o  

1 kg pommes  10 km  en train  

1 kg oranges  1 km en taxi*   

1 kg tomates  1 x Poulet 1 kg Q. A  

1 kg spaghettis  1 x Mac burger  

1 kg ciment  1 g or  

100 g café arabica brut  10 g argent  

1 x café dans un bar  4 x yoghourts nature  

12 x oeufs grade a  10 kwh électricité  

 

Ainsi le prix total de cette corbeille en Suisse en 1982 est la 

base de calcul 100% de l'indice "Christina Suisse 19__", selon la 

formule : Christina actuel
actuel

actuel

i

i

PAP

PAP

PAi

PAi

= = =

=




1982

1

26

1982

1

26  où PAP est le Prix 

                                       
39 En hommage à Christina Musumeci, une amie que j'ai perdue qui m'est très chère et à qui je n'ai 

pas pu témoigner mon amitié et pire, à qui je n'ai apporté que des problèmes. Je lui dédierai un 

prochain livre et en attendant je lui dédie cet indice en hommage aux moments douloureux qu'elle a 

vécus par ma faute ou par celle des autres.  
* Pour une personne, de jour, en ville et sans prise en charge. 
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d'Achat soit pour le Panier de la ménagère, soit un des éléments 

qui le composent (indice i); le nombre 26 provient du fait que le 

panier contient 26 éléments. 

L'indice Christina est pur, universel non manipulable et vous 

pouvez l'élaborer vous-même, ce qui le rend précieux. Les 

gouvernements ne cessent de manipuler les indices des prix à la 

consommation qui sont de plus en plus fantaisistes, alors qu'avec 

Christina, vous avez votre propre référence, claire et sans 

pondération.40 L'ajustement du poids des éléments a été élaboré 

à partir des quantités considérées de chaque élément. 

14.3. Naissance d'une nouvelle conception de l'Indice 
 (Birth of a new conception of an Index) 

Deux motifs essentiels me poussèrent à revoir la conception 
actuelle de l'indice de marché : 

D'une part, comme je l'ai déjà exposé, la décision 
d'investissement peut parfois se prendre selon des critères 
d'Antec, qui n'ont pas de rapport direct avec le titre. C'est 
souvent le cas lorsque un investisseur essaye de trouver 
l'équivalent d'un titre pour des raisons de risques inhérents à la 
monnaie de cotation ou à la tendance générale d'un marché. 
Dans ce deuxième cas, il est hautement souhaitable de pouvoir 
comparer deux marchés entre eux, New-York et Londres par 
exemple. 

Si vous demandiez à la grande majorité des acteurs boursiers de 
comparer la situation de ces deux marchés, dans un premier 
temps sans tenir compte de leurs monnaies respectives, il est à 
peu près certain que l'on vous répondrait en comparant le Dow 
Jones Industrial et l'indice FT-100, en analysant leurs 
tendances, en observant leurs cycles et la phase dans laquelle ils 
se trouvent. Même si le principe est bon et que la méthode 
d'analyse est juste, le résultat est totalement aléatoire, pour ne 
pas dire faux ou dépourvu de sens. En effet, ces instruments sont 

                                       
40 Lors de son élaboration, choisissez toujours, pour un élément donné, le prix le moins cher du 

niveau de qualité le plus haut. 
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totalement inefficaces pour ce genre d'analyse. Le mauvais 
usage (misuse) est patent si l'on considère que le Dow Jones 
Industrial est élaboré à partir de trente valeurs industrielles et le 
FT-100, à partir d'une centaine de valeurs éclectiques. Bien que 
les valeurs composant ces deux indices représentent une part 
très importantes des transactions constitutives des volumes des 
deux marchés considérés. 

Une élite chercherait deux indices aux caractéristiques 
semblables comme l'Indicator Digest pour New-York et le 
Marwin pour Londres. Je pense que ce n'est pas encore 
suffisant; il faut deux indices strictement identiques. 

D'autre part, à l'heure actuelle, un indice n'est composé que 
d'une valeur représentative de l'évolution d'un marché. Ce 
concept est ingénieux mais incomplet, selon l'approche du 
marché telle que je la conçois. En outre, il a deux aspects 
fâcheux. 

D'abord, il est impossible sans la consultation d'un certain 
nombre d'indications complémentaires et l'exécution d'opérations 
mathématiques relativement rébarbatives, de déterminer si 
l'évolution d'un marché illustrée par son indice est le fait d'un 
groupe de titres isolé ou celui de la majorité des valeurs qui le 
composent. Ensuite, lorsque l'on représente l'évolution de l'indice 
au cours du temps, on obtient un graphique à deux dimensions, 
quelque soit son type. De plus, avec le temps, les données 
complémentaires qui permettent de déterminer la proportion des 
titres qui sont à l'origine de la tendance de l'évolution du marché 
disparaissent parce qu'elles sont rarement archivées et même si 
elles l'étaient, personne ne se lancerait dans le long processus 
d'identification de la cause de l'évolution du marché à une date 
passée. 

Tenant compte de l'ensemble de ces contraintes, j'ai développé 
deux indices universels, indépendants du type de marché, du 
pays et de la monnaie, construits toujours de la même manière, 
qui sont les clés de voûte de mon concept.41 L'indice Sylvie et 

                                       
41 J'en vois qui s'esclaffent et pourtant, après plusieurs centaines d'heures d'essais tous azimuts, 

j'affirme que ça fonctionne à un taux de 100% absolu; n'en déplaise à quiconque souhaite s'aligner. 
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l'indice Virgelia; tous deux élaborés sur la base du Hamster, 
représentent une nouvelle génération d'indices. Ils obéissent à 
des principes anciens par le fond, mais révolutionnaires par la 
forme, justement ma nouvelle conception.42 

Selon cette conception, la construction d'un indice universel doit 
observer les principes suivants : 

I. Les titres du marché considéré ont tous la même 
importance dans le calcul de l'indice. Ce principe a deux 
implications : 

a) Le poids mathématique de tous les composants de 
l'indice est une constante. Il ne faut cependant pas 
en déduire qu'elle est forcément égale à 1; il est 
commode d'en bien des cas, de la faire varier selon 
la facilité ou la précision de calcul (mental ou 
informatique) que l'on veut obtenir 

b) Le cours ne peut être intégré dans le calcul de 
l'indice, afin d'éviter qu'un titre cotant à US$ 100.- 
ne soit plus important dans le calcul de l'indice 
universel qu'un titre cotant à US$ 30.- 

II. L'indice universel doit être exprimé sur une échelle 
commune telle que la comparaison entre différents marchés 
soit possible et aisée. Afin d'uniformiser l'échelle et 
d'appliquer ce principe, l'indice universel est en 
pourcentage. 

Qu'est-ce qui justifie de parler de nouvelle conception, de 
nouvelle génération d'indices ? 

Le fait qu'un indice soit composé de plusieurs indications. 
Alors, me direz-vous, qu'est-ce qu'un indice à plusieurs 
indications, qu'a-t-il de différent ? 

Les indices classiques ne sont construits que par des 
formules plus ou moins sophistiquées représentant des 
moyennes; il en résulte qu'ils ne sont composés que d'un 

                                       
42 Ca y est, j'ai eu beau me l'interdire au nom du principe d'objectivité, je crie que mon bébé, c'est 

le plus beau... misérable condition humaine. 



 

322 

seul nombre.43 Le seul complément dont on les assortit 
parfois est un graphique en bâtonnets représentant 
l'évolution du volume, que l'on juxtapose au-dessous du 
graphique d'évolution de l'indice; l'union de ces deux 
graphiques forme le célèbre graphique connu sous 
l'appellation d'Index Standard Legend Chart. 

En revanche, le nouveau concept que j'ai créé définit, 
outre ses principes, une nouvelle approche de la notion 
d'indice et de sa représentation. 

 14.3.1. L'Indice Sylvie (Sylvia Index) 

Abrégé Indice S et pouvant s'appliquer à n'importe quel 
marché, Sylvie est un indice de la nouvelle génération dans 
son principe, car bien que sa base ne soit qu'une évolution 
du Hamster, un second élément entre dans sa composition. 
Certes, il n'offre pas toutes les étapes de sophistications, 
mais sa simplicité lui permet d'être reporté sur autre chose 
que des écrans d'ordinateurs, ce qui n'est pas le cas de 
ses successeurs. 

A l'instar du Hamster, l'indice S s'accompagne de deux 
qualificatifs : le premier désigne le marché et le second le 
type de titres. Exemple: "Sylvia AMEX1 Stocks" est 
l'indice S des actions cotées sur le marché hors-cote 
américain. On remarque au passage que le niveau de 
marché (principal, secondaire etc...) est noté sous forme 
d'indice (décidément il y en a beaucoup), à côté de la 
référence de la bourse. 

Abordons maintenant sa construction et donc, les éléments 
qui composent l'Indice Sylvie : 

1. L'indice Hamster du marché considéré, autrement 
dit la moyenne arithmétique de l'évolution en 
pourcentage des titres de ce marché. La fonction du 
Hamster ayant déjà été expliquée, je passe au point 
suivant. 

                                       
43 C'est pourquoi Hamster, quoique nouveau, ne peut être considéré comme un indice de la nouvelle 

génération, puisqu'il est classique par sa forme et même par sa conception.  
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2. L'écart moyen cours offert / cours demandé des 
titres du marché, représenté par la moyenne 
quadratique des écarts. Ce second élément mérite 
quelques explications, même si pour les familiers de 
l'analyse, qu'elle soit technique ou financière, il soit 
relativement évident. 

 En effet, l'écart cours offert / cours demandé reflète la 
différence d'opinion entre les acheteurs et les vendeurs, 
quant à la valeur d'un titre considéré. Par définition, si elle 
est nulle il y  a transaction, cela signifie qu'un acheteur et 
un vendeur ont eu une opinion identique quant à la valeur 
de ce titre. Toute proportion de volume gardée, chaque 
fois que cela se produit, il y a altération de l'opinion 
générale, tant du côté des acheteurs que du côté des 
vendeurs. L'intérêt de l'indice Sylvie est de représenter 
tant la tendance du marché que la distance entre 
acheteurs et vendeurs. 

14.3.2. L'Indice Virgelia (Virgelia Index)44 

Pouvant s'appliquer à n'importe quel marché, l'Indice V 
suit les mêmes règles de dénomination que ses 
prédécesseurs. 

Maintenant, laissez-moi vous exposer la construction de 
l'indice Virgelia : 

1. L'indice Hamster du marché considéré, autrement 
dit la moyenne arithmétique de l'évolution en 
pourcentage des titres de ce marché. 

2. Le rapport en pourcentage volume demandé / 
volume offert. 

                                       
44 Sans prétendre que cela ait de l'intérêt pour un tiers, voici quelques explications sentimentales 

afin que vous compreniez pourquoi j'ai baptisé ainsi cet indice : la première société de trading que 

j'ai fondée s'appelait Pyramid Trading Company; or et sans aucun lien, la grande passion 

amoureuse que j'ai éprouvee avait pour sujet Virgelia Victory Villegas, dont les initiales à l'instar du 

mot Pyramid, ne sont pas sans évoquer le triangle, qui est la base visuelle de cet indice 

tridimensionnel. De plus, son prénom n'est pas sans évoquer le mot viginité, dans la notion de 

candeur qu'il comporte; dans le présent contexte, Virgelia est un indice conçu pour être clair, dont 

le principe est ouvert, voire évident et donc difficilement manipulable.  
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3. Le pourcentage de titres en progression par 
rapport au nombre total de titres du marché.  

Evidemment, l'intérêt essentiel de cet indice à indications 
multiples, est d'intégrer à la donnée de base, reflétant 
l'évolution du marché, la proportion de titres qui est à 
l'origine de cette évolution. Il restait encore à protéger ce 
supplément d'informations de l'épreuve du temps. J'ai donc 
mis au point une nouvelle représentation visuelle de l'indice, 
qui intègre ces données supplémentaires et les archive 
d'une manière dynamique. 

14.3.3. L'Indice Daisy (Daisy Index)45 

Pouvant s'appliquer à n'importe quel marché, l'Indice D 
suit les mêmes règles de dénomination que ses 
prédécesseurs. L'indice Daisy constitue un point esssentiel 
de mon approche du marché, car c'est celui qui traite les 
rapports de volume et d'amplitude de fluctuation. Sa 
construction est la suivante : 

1. Le taux d'évolution en pourcentage du volume du 
marché par rapport au résultat d'une moyenne 
mobile quadratique, usuellement élaborée à partir 
des deux dernières années, car il faut la 
significativité mathématique d'un moyen terme et 
qu'une année est trop brève. 

2. La référence Pierre du marché, qui représente le 
P/E moyen du marché et dont le détail est donné ci-
dessous.  

3. Le rapport entre le volume demandé et le volume 
offert. 

Toute l'activité d'un marché au niveau de l'activité et du 
volume est résumée par cet indice. 

                                       
45  Dédié à Daisy Braem, une brillante mandataire de la bourse de Genève et une fidèle amie au 

     travers du temps, avec lequelle je ne peux me pardonner de n'avoir pas passé plus de temps, 

     car elle est une femme aussi intelligente que belle, ce qui n'est pas peu dire et ce qui est 

     exceptionnel, sans être mysogine. 
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14.3.4. Nouvelle Représentation des Nouveaux Indices 
   (New Representation of New Indexes) 

J'ai conçu plusieurs façons de représenter les indices de 
la nouvelle génération. Presque toutes sont 
tridimensionnelles et découlent du modèle le plus complet 
appelé Virgelia, parce qu'il représente l'indice V. Je 
n'indique ici que la base de ma conception et les 
représentations détaillées feront l'objet d'un chapitre dans 
le second tome car elles comportent une part active. 

14.3.4.1. Représentation de l'Indice S 
       (Representation of Indice S) 

Examinons les composantes de l'indice Sylvie en 

commençant par les axes. X représente l'écart cours 

de la demande - cours de l'offre, Y représente 

l'indice Hamster et Z représente le temps. Le trait du 

graphique est constitué d'une ligne tridimensionnelle 

à coupe XY triangulaire isocèle. La hauteur h du 

triangle indique le maximum et le minimum du 

Hamster de la session et sa base b l'écart moyen en 

pourcentage entre le cours moyen offert et celui 

demandé. Le point au centre est la dernière cotation 

de l'indice à la clôture et la ligne transversale est la 

série des dernières clôtures de l'indice. 
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14.3.4.2. Représentation de l'Indice V 
      (Representation of Indice V) 

Similairement à l'indice S, Virgelia a la structure 
suivante : X représente le ratio volume demandé / 
volume offert, Y représente l'indice Hamster et Z 
représente le temps. Le trait du graphique est 
constitué d'une ligne tridimensionnelle à coupe XY 
triangulaire isocèle. La hauteur h du triangle indique 
le maximum et le minimum du Hamster de la session 
et la base b le rapport en pourcentage du nombre de 
titres en progression sur le nombre total de titres. Le 
point au centre est la dernière indication de l'indice 
et la ligne transversale est la série des dernières 
clôtures de l'indice. 

14.4. Constatations sur l'Evolution d'un Titre 
 (Security Evolution Findings) 

A la clôture de chaque séance de bourse, un titre considéré, son 
volume d'échange et l'indice du marché sur lequel il est coté ont 
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fluctué par rapport à la veille46. Or, si l'on examine ces trois 
fluctuations, on constate diverses relations. 

D'abord, les variations du ratio volume offre / volume demande 
précèdent les fluctuations du cours du titre, ce qui est logique 
puisque le cours s'établit principalement en fonction du rapport 
offre / demande. 

Ensuite, le volume est généralement plus élevé les jours de fortes 
fluctuations, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. 

Enfin, il existe une probabilité que la fluctuation du titre suive la 
variation de l'indice. 

14.5. Divers Erreurs (Some Misrepresentations) 

Beaucoup d'investisseurs commencent leur journée en prenant 
connaissance des monnaies et gardent le cours d'échange en 
tête pour la journée, parfois même pour la semaine (douleur !). Le 
Dow Jones Industrial Average monte et il se disent "fantastique, 
je fais du fric..." pensant joyeusement à leurs actions Philip 
Morris, Coca-Cola et n'importe quelles autres qui suivent ou font 
partie de cet indice. Ce faisant, ils omettent dans leurs calculs au 
quotidien, d'intégrer la monnaie. 

Certes, à la fin du mois le relevé de compte en banque leur 
donnera, si il est bien fait, la valeur de leurs avoirs en dollars et 
en monnaie de référence mais autrement attention à la casse. 
Evidemment, ce livre s'adressant en priorité à des suisses, on 
m'objectera "n'exagérez pas, que le dollar soit à 1,4 ou à 1,6, ça 
ne fait pas une grande différence et si il fluctuait plus violemment, 
on en parlerait sur les médias et on aurait le temps de réagir". 

A ceux-là je réponds que d'abord il n'y a pas que la fluctuation 
FS/$ mais aussi 16 monnaies européennes47 et qu'il ne faut pas 
être égoïste. En effet, nos amis français ont eu une telle chute de 
leur monnaie il y a quelques années que même si ils avaient eu un 

                                       
46  Je vois déjà des petits malins se lever et dire : "Et s'il n'y avait pas de variation du cours du titre 

ou que par hasard, l'indice clôturait au même niveau qu'à la veille, que vaudrait ta méthode ?" 

Rassurez-vous et silence la foule ! Elle fonctionne quand même; il suffit de convenir qu'il y a  

fluctuation nulle, mais fluctuation quand même. 
47 Plus le cul de l'Europe, je veux dire l'écu européen.  
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investissement aux Etats-Unis qui perdait 10 pour-cent en un an, 
ils auraient encore gagné un taux de rendement annuel de 20% 
pendant cette année. Est-il besoin de préciser qu'il s'agit de l'an 
1981 ? 

14.6. Prévisions Pessimistes & Optimistes 
        (Pessimistic & Optimistic Forecasts) 

Dans bon nombre de situations, l'analyste se trouve confronté à 
établir des prévisions, que l'on doit souvent teinter d'un point de 
vue. Par exemple, lors de l'établissement d'un plan financier, que 
nous étudierons dans le second tome, il n'est pas rare de voir 
trois estimations ou trois budgets portant sur la même situation : 
le premier est raisonnable, le second est pessimiste et le troisième 
est optimiste. La plupart des méthodes d'évaluations indiquent 
des coefficients ou des normes qui permettent d'élaborer, à partir 
du point de vue raisonnable, les deux autres. Ainsi on 
augmentera par exemple de 10% tous les gains et diminuera 
d'autant toutes les dépenses pour donner le point de vue 
optimiste. 

Si j'admets ce procédé pour des petits budgets vite faits, je 

pense que lorsque l'on parle d'antec ou d'anfin, il n'est plus 

approprié de manipuler la donnée par un simple coefficient, 

particulièrement lorsqu'il s'agit d'une moyenne, ce qui représente 

la majorité des cas, dont la moindre altération non intégrée au 

calcul dénature le résultat de manière significative. C'est 

pourquoi j'utilise un autre procédé, beaucoup plus efficace et par 

ailleurs fort simple. 

Le système consiste à admettre qu'une moyenne, quelque soit 

son type, (géométrique, harmonique, arithmétique ou 

quadratique), s'écrit M . Etant donné que par nature 

mathématique, ces moyennes donnent des résultats différents tels 

que H G X Q    pour autant que xi ne soit pas une constante, 

auquel cas elles donnent tous le même résultat, ce qui est 

d'autant plus génial, si l'on considère qu'en pareil cas, les trois 

points de vue sont confondus ! 
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Il suffit donc de remplacer M  par l'une de ces quatre moyennes, 

selon le point de vue adopté; H  sera le plus pessimiste et Q  le 

plus optimiste. Ce procédé peut même être adopté dans des 

projections concernant des indices, en substituant la moyenne 

arithmétique par une autre lors de l'élaboration de l'indice, ce qui 

est particulièrement important dans le cas de Christina. Je vous 

déconseille cependant de tenter l'expérience si vous n'avez pas 

un bon niveau tant en mathématique qu'en économétrie. 

14.7. Les Facteurs (Factors) 

Dans certains cas bien précis, comme le calcul de la valeur d'un 
portefeuille ou dans les décisions d'achat ou de vente il est moins 
important de connaître ce que la fluctuation de l'indice signifie 
pour le marché que ce qu'elle signifie pour les titres que vous 
possédez, compte tenu de la monnaie dans laquelle ils sont cotés 
et du pouvoir d'achat de cette monnaie. C'est pourquoi il est 
important d'intégrer tant à l'indice d'un marché qu'au calcul du 
gain d'une opération deux notions fondamentales de l'économie 
sans lesquelles ils perdent une grande part de leur signification. 

J'ai intégré ces notions à ma façon dans des facteurs qui m'ont 
aidé pendant des années à savoir en permanence avec une 
erreur inférieure à 0,01% combien je réalisais en gain ou en 
perte sur une opération. Moins d'un trader, gérant, broker ou 
investisseur sur dix-mille intègre ces notions dans ses calculs au 
quotidien. Il conviendra la plupart du temps que ces points sont  
négligeables et fera un ajustement au mieux mensuel. C'est ce 
qui m'a permis à plus d'une reprise de vendre du papier soi-
disant "à perte", alors que je m'évitais une baisse de monnaie ou 
de pouvoir d'achat imminente bien supérieure au rabais sur le 
cours que j'avais consenti.48 Cela signifie-t-il que la plupart des 
opérateurs sont bêtes ? 

Pas du tout et loin de là. Le problème est que l'inflation ou la 
baisse du pouvoir d'achat est compliquée à calculer et que la 
monnaie est difficilement intégrable à un indice. Tels étaient donc 

                                       
48 Le plus souvent, il s'agissait d'options sur le tabac brut où le phénomène est très marqué. 
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les deux problèmes mathématiques qu'il fallait résoudre et pour 
lesquels je vous présente ici les solutions que je préconise.49 

14.7.1. Le Facteur Pascale (Pascale Factor)50 

Le facteur Pascale intègre la notion de monnaie de vos 

investissements sur un indice, afin que vous sachiez ce que 

l'évolution de l'indice signifie pour vous, compte tenu de 

l'évolution de la monnaie d'opération depuis la date de 

votre investissement. 

Examinons sa construction par rapport aux notions 

classiques. Pour connaître l'impact de la fluctuation d'une 

monnaie sur une opération d'investissement, on applique la 

formule classique : IM% R% R%mr mo= -mr  où IM% mr est 

l'impact de la fluctuation en monnaie de référence, R% est 

le Résultat de l'opération en pourcentage, la première fois 

en Monnaie de Référence, la seconde fois en Monnaie 

d'Opération de l'investissement.51 

Il y a cependant un certain nombre de problèmes que, 

lecteur plus matheux que la moyenne, tu auras 

certainement détectés. 

Un petit exemple : que dois-je faire lorsque j'ai plusieurs 

cours de monnaie d'opérations et prix d'achat, par 

conséquent des montants inégaux ? 

Le facteur Pascale résout ces difficultés en calculant le 

pourcentage d'évolution de la monnaie par la formule : 

                                       
49 Les formules simples indiquées ci-après m'ont coûté quelques centaines d'heures d'élaboration, 

aussi et élémentaires qu'elles puissent paraître. Je les ai utilisées au quotidien pendant plus de 

quatre ans sur toutes sortes de marché et elles ne m'ont jamais déçues. En revanche, le choix de 

leurs appellations respectives a été décidé lors de l'élaboration de ce livre. 
50 Dédié au premier grand amour de ma vie, Pascale Trompéo, que je n'oublierai jamais. Suis-je si 

vieux pour que ce soit si loin ? 
51 Exemple : J'achète une action à US$ 350.- lorsque le dollar cote à Fr.S. 1,5 et je la vends pour 

US$ 435.- lorsqu'il cote Fr.S. 1,65. Combien ai-je gagné en pourcentage et quelle part de ce 

pourcentage est dûe à la monnaie ? Je ne vous ferai pas l'insulte de vous donner la réponse, na. 
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Pascale

CMO

i CMOi

N

actuel VAi

i

N

i

N

=
















=




=

1

1

PA .

 

où CMO est le Cours de la Monnaie d'Opération en 

monnaie de référence, VA est la Valeur Actuelle d'un 

investissement, PA son Prix d'Achat, N est le Nombre 

d'investissements. 

Le facteur Pascale peut être utilisé sur n'importe quel 

indice, mais il prend toute sa signification sur le Hamster, 

tant de par ses propriétés mathématiques que du point de 

vue de sa signification (j'aurais voulu dire significativité) en 

pourcentage. Tout indice ajusté par le facteur Pascale se 

note Indice R. Pour effectuer l'ajustement d'un indice au 

moyen du facteur Pascale, il faut multiplier cet indice par 

(1+Pascale). Exemple Hamster R = Hamster . 

(1+Pascale). Attention aux calcul erronés avec les 

pourcentages. 

14.7.2. Le Facteur Nathalie (Nathalie Facteur)52 

Le facteur Nathalie intègre la notion de pouvoir d'achat de 
la monnaie de vos investissements sur un indice, afin que 
vous sachiez ce que l'évolution de l'indice signifie pour 
vous, compte tenu de l'évolution du pouvoir d'achat de la 
monnaie d'opération depuis la date de votre investissement. 
En d'autres termes, selon les outils décrits ci-avant, il 
permet d'appliquer l'indice Christina d'un pays et d'une 
année sur l'indice d'un marché de ce pays cette même 
année. Examinons sa construction par rapport à Christina. 

                                       
52 Dédié à Nathalie Gautier, un regard et un sourire du sud de la France que je n'ai croisés qu'un 

quart d'heure dans ma vie, mais qui m'ont laissé l'empreinte d'un charme puissant. 
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Selon ma méthode, tout calcul du pouvoir d'achat passe 
par l'élaboration d'un indice C, comme décrit auparavant. 
Cependant, l'application ne peut se faire directement, car 
si sa tendance générale est parfaitement exacte en tant 
qu'indice seul, elle tend à créer des parasites lors de son 
application en tant que constante sur un autre indice. En 
statistique, il existe des coefficients destinés à corriger 
certaines déviations, comme la correction de Sheppard. Le 
facteur Nathalie est donc une correction, appelée 
constante de beauté,53 appliquée à l'indice Christina, de 
sorte qu'il puisse être utilisé comme coefficient sur un indice 
de marché. Comme tout le reste, elle est de ma concoction 
et n'est pas inspirée de Sheppard mais d'un raisonnement 
personnel que j'ai élaboré sur l'écart des différents types 
de moyennes. Toutefois, comme ce raisonnement est long 
et qu'il dépasse le cadre de cet ouvrage, je me contenterai 
de vous livrer ici le fruit de ma cogitation à l'état brut de 
résultat, sans justification. 

Le facteur Nathalie est simple à élaborer et à appliquer. Il 
vaut la peine de prendre le temps de le calculer selon la 
formule suivante : 

Facteur Nathalie
,

= −








Indice C

Indice C

6 82
 

Suivant la règle élaborée pour son prédécesseur, tout 

indice ajusté par le facteur Nathalie se note : Indice N.  

Pour effectuer l'ajustement d'un indice au moyen du 

facteur Nathalie, il faut simplement multiplier cet indice par 

Nathalie. Exemple Hamster N = Hamster . Nathalie. 

Encore une fois, prenez garde aux calcul erronés avec les 

pourcentages. 

                                       
53 Appellation mathématique qui n'est pas sans rapport avec la source d'inspiration du nom... 
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14.8. Points & Facteurs de Référence Universels (Universal 
Reference Positions & Factors) 

Souvent, il est difficile d'interpréter une donnée boursière sans la 
comparer à une autre. Un multiple de 15 sur l'action Coca-Cola, 
c'est peu, beaucoup ou trop ? Et le même multiple sur le troisième 
marché d'Amsterdam, que dois-je en penser ? A quel moment 
dois-je penser que la volatilité d'un titre est faible, moyenne ou 
élevée ? 

Lorsque l'on a fini de calculer une donnée boursière, commence 
le casse-tête de l'interprétation, accompagné inévitablement de 
la question de l'objectivité de l'interprétation. Plutôt que de s'en 
remettre au hasard ou à des comparaisons scabreuses, pourquoi 
ne pas continuer la démarche en calculant selon une méthode 
faite de formules simples, différents points de référence auxquels 
nous pourrons attribuer plus tard (dans le second tome) des 
échelles de valeurs ajustables aux conjonctures, et donc qui sont 
aussi universelles que les indices décrits préalablement et ne 
peuvent tomber en désuétude, puisque ce sont des points de 
comparaison relatifs. En outre, à l'instar des indices, ils 
permettent des comparaisons inter-marchés, même dans le cas 
de pays et de monnaies différentes.54 

14.8.1. La Référence Nadia (Nadia Reference)55 

La référence Nadia est une formule statistique élémentaire 
qui sert de point de référence pour calculer la fluctuation 
moyenne d'un marché, à partir de laquelle on évaluera plus 
tard, à travers une série de formules sophistiquées, un 
maximum et un minimum mathématiques à la fluctuation de 
la session, à travers un second outil, le coefficient Nadia. 
Ambitieux projet, n'êtes-vous pas de cet avis ? Toutefois, il 
est bien évident que cela n'implique pas que l'on pourra 
prédire le cours de demain sinon, je ne vous l'indiquerai 
pas. Il s'agit seulement de déterminer ce que le cours d'un 

                                       
54 Qui dit mieux ? J'attends les challengers. Qu'est-ce qu'il est beau, ce bébé. 
55 Dédiée à ma première femme, Nadia Jendoubi; quoiqu'il en soit dit et quoique nous nous soyons 

fait, il restera toujours une tendresse toute spéciale en mon coeur quand je pense à elle. 
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titre ou l'indication d'un indice ne sera pas ou a peu de 
chances d'être dans un futur proche, usuellement inférieur 
à une semaine. 

Mathématiquement parlant, on peut dire que c'est le 
principe d'une moyenne harmonique appliquée sur un 
échantillon variable en composition, constitué des trente 
actions ayant subi les plus fortes fluctuations, qu'elles 
soient haussières ou baissières. Pour l'instant, apprenez 
seulement à la calculer selon la formule suivante : 

Référence Nadia

xii

=

=



30

1

1

30  où Xi représente une évolution 

nette (net change) du cours, choisie parmi les trente plus 

importantes de la session de la veille. Il est fréquent, dans 

la pratique, que l'on trace une courbe de l'évolution de la 

référence Nadia pour déterminer l'intensité du taux de 

fluctuation maximum. Gardez cependant à l'esprit que 

cette notion ne détermine que l'intensité des fluctuations et 

non leur sens. Une référence Nadia élevée implique des 

fluctuations fortes en amplitude, sans pour autant 

déterminer leur sens. La référence Nadia constitue donc 

un baromètre du taux de mouvements, ce qui est 

particulièrement utile dans le calcul visant à déterminer la 

probabilité d'une fluctuation. Parfois également, on trace 

un graphe cumulé de la référence Nadia; j'ai 

personnellement utilisé ce système en haute finance pour 

déterminer le moment propice à une prise de contrôle 

hostile. 

14.8.2. La Référence Pierre (Pierre Reference)56 

La référence Pierre reflète le P/E ratio moyen du marché. 
Son évolution reflète l'euphorie du marché par rapport aux 
conditions économiques du pays dans lequel il prend place 

                                       
56 Dédiée à mon petit-frère, Pierre Ceesay qui sera à jamais un rayon de lumière ... 
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et du monde en général. Un facteur aussi simple que très 
important, suivant la logique "plus l'investisseur est prêt à 
payer un haut multiple, plus il croit en la croissance, plus il 
vise le long terme et donc moins il pense à prendre ses 
bénéfices et plus il soutient le marché." On la calcule selon 
la formule élémentaire suivante : 

Référence Pierre

i

N
i

N

= =

P / E
1  

14.8.3. La Référence Caroline (Caroline Reference)57 

La référence Caroline détermine l'écart entre le volume 
quotidien moyen géométrique du marché et le volume de la 
dernière session. En réalisant un graphe de la référence 
Caroline, on a une vision relativement bonne de la liquidité 
du marché et de l'évolution de son niveau par rapport à la 
normale. On la calcule selon la formule élémentaire 
suivante : Référence Caroline . . .= −VDS V Vi N

N  où VDS est le 
Volume de la Dernière Session et Vi est le volume d'un jour 
donné. 

14.8.4. La Référence Axelle (Axelle Reference Factor)58 

Dans un marché donné, il est toujours difficile de savoir si 
la volatilité d'un titre est élevée ou nom. Afin de prendre un 
repaire, on établit une moyenne qui sert de jalon pour la 
volatilité. 

La référence Axelle est un facteur qui représente la 
volatilité moyenne d'un marché. Elle s'élabore à partir de 
la moyenne quadratique de la volatilité des titres 
composants le marché. 

                                       
57 Dédiée à mon amie Caroline Hendley, que je souhaite pouvoir récompenser de tous les efforts 

qu'elle a faits pour moi et de l'amitié qu'elle m'a témoignée. 
58 Dédié à Axelle De Miller, une jeune femme dont je souhaite vraiment être l'ami et avec laquelle il 

me tarde de concrétiser certains projets cinématographiques. Puisse le futur ne pas décevoir une 

personne de sa qualité ! 
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Comme on détermine la volatilité d'un titre à partir de la 
covariance du cours de ce titre et de l'indice du marché de 
sa cotation, la référence Axelle se calcule en effectuant la 
moyenne quadratique des covariances fixant les taux de 
volatilité. 

Référence Axelle
N

Ii Ci

i

N

= =

( ).

2

2

1 où Ii est le niveau de l'Indice 

d'une session, Ci est le Cours du titre lors de cette même 

session et N le Nombre de sessions. 

14.9. Le Facteur de Référence Laïla (Laïla Reference Factor)59 

Le Facteur Laïla est propre à une action; il représente l'écart 
entre le P/E ratio de l'action considérée et la référence Pierre. 
Il mesure donc en permanence cet écart, ce qui permettra 
ultérieurement de proposer une anticipation des cours futurs de 
l'action, par examen de l'évolution de l'indice du marché sur 
lequel le titre considéré est coté, report de l'écart du P/E et 
extrapolation de l'évolution du titre considéré. On le calcule selon 
la formule suivante, qui donne un résultat en pourcentage  tel que 
plus le pourcentage est élevé et donc moins le titre suit l'indice; 
on dit alors que ce facteur détermine la propension d'un titre à 
trahir l'évolution de l'indice. 

Facteur LaïlaTitre = 
(Pierre -  P / E )

Titre

100
 

                                       
59 Dédié à Laïla Bernichi, une femme qui fut une vraie passion et qui restera un fantasme... 
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Conclusion 

Si je traitais ici de l'usage de tous les outils développés en cet 
ouvrage, j'empiéterais sur le thème du second tome, néanmoins je 
tiens à vous faire sentir leur puissance. Exemple : Comparez le 
premier marché de New-York avec le second Marché de 
Londres en performance pour l'année 1992, en tenant compte du 
pouvoir d'achat et de l'évolution de la monnaie par rapport au 
franc suisse. 

Avec les indices normaux et les formules classiques, il ne faut 
pas moins de 31 opérations et ajustements pour résoudre ce 
problème. 

Grâce à mon concept, il n'en faut que 6 et la formule de base est 

immédiate : Hamster NYSE1 StocksRN est il plus haut que 

Hamster LSE2 StocksRN ? 

Je pourrais multiplier les exemples, en donner de plus proches 
du quotidien du trader, mais je tiens à ce que vous les découvriez 
en seconde partie et que vous fassiez vous-même un tour 
d'horizon de ce que ce premier ouvrage vous a enseigné. 

Certes, les outils développés ci-avant sont bien pratiques au 
quotidien mais avant de les appliquer, comment les élaborer de 
manière à disposer de l'information en quelques secondes ? 
N'était-ce pas là le challenge Initial ? La solution est fort simple, 
il s'agit d'un software que j'ai élaboré et qui est disponible à 
l'adresse ci-dessous : 

Hamster Properties Inc. 
CP 247 

1211  GENEVE 25 

Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à tous les outils décrits 
en cet ouvrage sur tous les systèmes de cotations équipés d'une 
interface full-dialog externe et sur les Reuters, Quotron ou Quick 
équipés de Microsoft Windows & de Microsoft Excel. 
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