
DÉFINITION 

Lorsque vous achetez une obligation émise par une entité (entreprise, état…), vous lui prêtez de l’argent qu’elle doit vous 
rembourser au bout d’une période convenue. En échange de la mise à disposition de votre argent, l’entreprise ou l’état vous 
paie des intérêts. La partie qui émet une obligation s’appelle « l’émetteur ». Contrairement aux actions, en achetant une 
obligation d’entreprise, vous ne devenez pas co-propriétaire de cette dernière. 

RISQUES 

Une obligation est un produit de placement et des risques y 
sont associés. Ces risques diffèrent d’une obligation à 
l'autre. De nombreux émetteurs d’obligations ont une 
notation. Celle-ci indique la probabilité que l'entreprise ou 
l’état qui émet l'obligation puisse rembourser le prêt et verser 
les intérêts de celui-ci. C’est ce qu'on appelle leur « 
solvabilité ». Si l’émetteur fait faillite, le détenteur de 
l’obligation risque de perdre tout son argent investi.  

Des obligations « high yield » sont émises par des émetteurs 
ayant une solvabilité plus faible et par conséquent ayant un 
risque plus élevé de faire faillite. C’est pourquoi, le coupon de 
ces obligations est plus élevé. Ainsi, les obligations des pays 
émergents sont perçues comme plus risquées et offrent 
donc un coupon plus élevé.  

LIQUIDITÉ 

La plupart des obligations ont une durée fixe. L’entreprise 
ou l’état à laquelle/auquel vous prêtez de l'argent vous 
indique le jour où elle/il compte vous rembourser. Ce jour 
s’appelle « l’échéance ». Il existe également des « 
obligations perpétuelles ». Ce sont des emprunts à durée 
indéterminée dont vous ne pouvez réclamer le 
remboursement à une date définie car il n'y a pas 
d'échéance.   

L’investisseur peut acheter des obligations au marché 
primaire, c’est-à-dire lorsque l’entité décide d’en émettre. 
Vous pouvez également acheter des obligations déjà 
émises : le cas échéant, vous ne les achetez pas à 
l’entreprise ou à  l’état qui les émet mais à la personne 
souhaitant vendre ses obligations. Dans ce cas, vous les 
achetez sur le marché secondaire. Le prix que vous payez 
sur le marché secondaire pour une obligation dépend de la 
loi de l’offre et de la demande.  

Certaines obligations, comme des obligations complexes, 
trouvent peu d’acheteurs et peu de vendeurs. Ces 
obligations difficiles à négocier sont appelées « obligations 
illiquides ». 

LES PRINCIPAUX ATOUTS 

 La possibilité d’avoir un revenu stable sous forme 
d’un coupon.
 Un investissement avec – dans la plupart des cas –

une durée déterminée.

COUPON 

La plupart des obligations ont un taux d’intérêt fixe ; vous 
savez exactement à l’avance l’intérêt que vous allez 
percevoir, il s’agit du « coupon ». Le plus souvent, cet intérêt 
est payé annuellement. Il existe également des obligations à 
taux d’intérêt variable. Les intérêts que vous percevez 
fluctuent généralement en fonction de l’évolution du taux 
d’intérêt du marché.  

FACTEURS INFLUENÇANT LE COURS 
Pendant sa durée, la valeur de l'obligation fluctue 
quotidiennement, et ce particulièrement sous l'influence des 
deux éléments suivants : la santé financière de l’entreprise 
ou de l’état émetteur et l’évolution des taux d’intérêt du 
marché. En général, le prix d’une obligation augmente quand 
les taux d’intérêt baissent. 

OBLIGATION CONVERTIBLE 

Une obligation convertible est convertible en actions 
ordinaires, normalement de la même entreprise, dans des 
conditions particulières fixées au moment de son émission. 
Ce droit de conversion explique pourquoi le coupon de cette 
obligation est moins élevé que le coupon d’une obligation 
ordinaire d’une même société.  

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 

 Un investissement dont le risque dépend de la 
solvabilité de l’émetteur.
 Le rendement peut être limité dans un 

environnement de taux bas.
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de 
nature contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Elle peut être modifiée à tout moment, 
sans que la Banque ne soit obligée de vous informer de cette modification. Nonobstant le fait que ce document a été préparé 
très soigneusement, il n’envisage aucun cas particulier. Il est possible que la législation a évolué depuis la date de validation de 
ce document ou prévoit certaines exceptions, lesquelles ne pouvaient être mentionnées dans ce bref aperçu. Par 
conséquent, ce document ne peut être utilisé comme base d’une quelconque décision. Toute décision concernant les sujets 
abordés dans ce document, ne devrait être prise qu’après avoir obtenu un avis professionnel. 
Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce 
document pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou 
incomplètes. 
Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, 
contrôlé et supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers 
(FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est 
enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA 
a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 
0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be. 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/



