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Le Comité de Bâle a retenu une définition 
restrictive des instruments qui pouvaient 
être inclus dans les fonds propres et 
sous Bâle III, l’accent est désormais mis 
sur les fonds propres “durs“ (“Common 
equity of Tier 1“ - CET1) 3 composés 
pour l’essentiel des actions ordinaires 
et des réserves. Alors qu’auparavant une 
part importante des exigences pouvait 

être respectée en ayant recours à des 
instruments qualifiés d’“hybrides“ pru-
dentiellement, au sens où ils peuvent 
comptablement être classés en dette et 
prudentiellement dans les fonds propres, 
les nouvelles règles de Bâle III limiteront 
les possibilités de recourir à ces instru-
ments.
Dans ce contexte de durcissement des 
exigences en fonds propres, les grands 
établissements bancaires cherchent à 
diversifier les instruments qu’ils pour-
raient émettre et souhaitent, pour cer-
tains, se tourner notamment vers les  
“contingent convertible bonds“ (“coco 
bonds“), qui, à la différence des obli-
gations convertibles classiques, sont 
convertis en actions dans le cas où un 
événement précis arrive, par exemple 
en cas de détérioration du Core Tier 1 
ratio en-deçà d’un seuil.
Les autorités bancaires internationales 
ont indiqué que l’exigence supplémen-

taire qui s’appliquera aux établissements 
d’importance systémique devrait être 
respectée avec des éléments du CET1, 
ce qui exclut le recours aux obliga-
tions contingentes pour cette catégo-
rie de fonds propres. En revanche, les 
termes de la proposition de règlement 
de la Commission européenne publiée 
en juillet 2011 pour transposer Bâle III 4 

Traitement comptable des obligations 
convertibles contingentes 
ou “coco bonds“

Les nouvelles dispositions prudentielles dites “Bâle III“ du Comité de Bâle, 
qui seront introduites progressivement à compter de 2013, renforcent le 
niveau des fonds propres dont les établissements de crédit devront se 
doter afin de respecter le ratio de solvabilité. Aux termes de ces nouvelles 
règles, le montant total des fonds propres devra représenter au minimum 
entre 10,5 % et 13 % 1 des risques pondérés auxquels un établissement est 
exposé sur les actifs qu’il porte à son bilan. Par ailleurs, les établissements 
qui seront considérés comme présentant une importance systémique 
(“Systematically Important Financial Institutions“ – SIFI’s) devraient se voir 
imposer une exigence supplémentaire qui pourrait représenter jusqu’à 
2,5 % des risques 2.
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Résumé de l’article

La mise en œuvre des mesures de 
Bâle III pour les établissements de 
crédit se traduira notamment par 
un renforcement des besoins en 
fonds propres. Dans ce contexte, 
des établissements ont souhaité étu-
dier l’utilisation d’un nouveau type 
d’obligations (contingent conver-
tible bonds ou “coco“ bonds) afin 
de respecter ces exigences. Ces 
obligations, qui sont automatique-
ment converties en actions lorsque 
que le ratio de solvabilité passe en 
deçà d’un certain niveau, se comp-
tabilisent en application de la norme 
IAS 32 comme un instrument com-
posé avec séparation de la compo-
sante passif financier (ie dette nue) et 
de la composante capitaux propres 
(ie option de conversion). Il apparaît 
qu’à ce jour la valorisation de ces 
“coco“ bonds est obtenue à l’aide 
des modèles de référence utilisés 
pour les obligations convertibles 
classiques et que la conditionnalité 
attachée à l’option de conversion 
n’est par suite évaluée que de façon 
approximative.
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1. Le ratio de solvabilité minimum est 
fixé à 10,5 % en incluant le coussin de 
conservation qui se monte à 2,5 %. Le 
ratio pourra atteindre 13 % si un régulateur 
national décide d’instaurer une exigence 
supplémentaire de 2,5 % au titre du coussin 
contracyclique.

2. Les discussions sur la définition  
de ce qu’est un établissement  
d’importance systémique et, par suite,  
sur le périmètre des entités concernées,  
sont en cours sous l’égide du Comité  
de Bâle et du Comité de stabilité financière.  
Des documents consultatifs ont été  
émis à cet effet le 19 juillet 2011.  
Les propositions finales seront soumises  
au prochain sommet du G20  
en novembre 2011.

3. Le CET 1 (actions ordinaires et réserves) 
devra ainsi couvrir au moins 4,5 % des actifs 
risqués, le total Tier 1 (CET 1+ “Additional Tier 1“, 
ie instruments hybrides sous conditions au 
minimum 6 % tandis que le total des fonds 
propres (Tier 1+ Tier2 avec Tier 2 composé 
d’autres instruments hybrides sous conditions 
moins restrictives que celles applicables au 
Tier 1) devra couvrir au minimum 8 % des actifs 
risqués.  Comme indiqué supra, le coussin de 
conservation (2,5 %) s’ajoutera à ces minima.

4. Le 20 juillet 2011, la Commission européenne 
a adopté un ensemble de deux propositions 
visant à traduire en Europe les normes 
“Bâle III“. Ces propositions remplacent 
les Directives CRD actuelles (2006/48/
CE et 2006/49/CE, “Capital Requirements 
Directive“) par une Directive et un Règlement.
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ouvrent la possibilité aux établissements 
d’utiliser ces obligations afin de respec-
ter une partie des exigences en fonds 
propres 5. La Commission fixe le seuil 
de déclenchement de la conversion à 
5,125 % du ratio CET1.
Cet article a pour objectif de présenter 
les principales questions à se poser lors 
de la comptabilisation en normes IFRS de 
tels instruments.
La classification des instruments finan-
ciers est régie par la norme IAS 32. 

Qu’est-ce qu’un instrument 
composé ou hybride ?

Certains instruments financiers sont 
structurés de telle sorte qu’ils présentent 
à la fois une composante assimilable à de 
la dette et une composante assimilable à 
des capitaux propres. Ces instruments 
(obligations convertibles ou rembour-
sables contre un nombre fixe d’actions 
obligatoirement ou à la main du porteur, 
certaines actions de préférence,…) sont 
définis par IAS 32 comme des instru-
ments composés. 
En application d’IAS 32.28, les différentes 
composantes d’un instrument financier 
doivent être comptabilisées séparément 
en vue d’identifier :
• un passif financier (l’engagement 
contractuel de remettre de la trésorerie), 
c’est-à-dire la composante obligataire qui 
s’apparente à une dette standard ;
• l’option ou l’obligation de conversion 
en nombre fixe d’actions ordinaires, qui 
constitue un instrument de capitaux 
propres ;
• le cas échéant, un/des dérivés incor-
porés (exemple : call émetteur, put inves-
tisseur,…).
Cette exigence est cohérente avec le prin-
cipe défini par les IFRS qui consiste à 
classer un instrument non pas en fonction 
de sa forme juridique mais de sa subs-
tance. A titre d’exemple, une obligation 
convertible qui paie des coupons fixes et 
est convertible en un nombre fixe d’ac-
tions de l’émetteur a la forme juridique 
d’un contrat de dette ; cependant, l’ef-
fet économique de cet instrument est le 
même que d’émettre séparément une 
dette remboursable par anticipation et 
des warrants sur actions ordinaires de 
l’émetteur de la dette.  

Conversion à parité fixe 
ou variable ?

L’analyse d’une obligation convertible 
commence par la compréhension de l’op-
tion de conversion. En effet, dans le cas où 
l’option de conversion ne consiste pas en 
l’échange d’un nombre fixe d’actions pour 
un montant de trésorerie fixe, alors elle ne 
répond pas à la définition d’un élément de 
capitaux propres (cf. IAS 32.22). 

L’instrument n’est par suite pas consi-
déré comme un instrument composé mais 
comme un passif financier dans sa globa-
lité. un tel instrument se compose le cas 
échéant d’un contrat de dette dit contrat 
hôte et d’un dérivé incorporé non étroite-
ment lié représentant l’option de conver-
sion. Dès lors qu’un dérivé incorporé est 
identifié et qu’il est substantiel, l’entité a 
le choix d’appliquer l’option juste valeur à 
la totalité de l’instrument afin de le valori-
ser à la juste valeur par le résultat ou de 
procéder à la comptabilisation séparée du 
dérivé et du contrat hôte de dette.

Comptabilisation initiale 
d’un instrument composé 

Au vu de leurs caractéristiques, la majeure 
partie des “coco bonds“ se comptabilise 
comme un instrument composé. 
Lors de la comptabilisation initiale d’un 
instrument composé, il est nécessaire de 
déterminer la valeur de la composante 
passif financier (i.e. dette nue) et celle de 
la composante capitaux propres. En cohé-
rence avec le paragraphe 11 de la norme 
IAS 32, qui définit un instrument de capitaux 
propres comme tout contrat mettant en 
évidence un intérêt résiduel dans les actifs 
d’une entité après déduction de tous ses 
passifs, l’entité doit dans un premier temps 
déterminer la valeur du passif. 
La valeur de la dette nue correspond à 
l’actualisation de tous les flux contrac-
tuels de la dette au taux de marché qui 
aurait été utilisé en cas d’émission d’une 
dette similaire présentant la même qualité 
de crédit mais sans option de conversion. 
La difficulté consiste ici à déterminer le 
taux d’actualisation approprié. En effet, 
ce taux d’actualisation est composé du 
taux sans risque et du spread de crédit 
de l’émetteur. Si ce spread de crédit n’est 
pas coté (par exemple en l’absence sur le 
marché de Credit Default Swaps cotés), 
sa détermination peut être délicate et 
nécessiter l’utilisation de comparables 
et d’approximations. 
Par la suite, la composante capitaux 
propres est calculée par différence entre 
la juste valeur de l’instrument dans sa 
totalité et la valeur déterminée pour la 
dette nue.
S’il existe un dérivé incorporé, ne répon-
dant pas à la définition d’un instrument de 
capitaux propres, la norme requiert d’im-
puter la valeur de cette composante sur 
la valeur de la dette avant de déterminer 
par différence la valeur de la composante 
capitaux propres. 
Si certains critères fixés par la norme 
(IAS 39-11 et IAS 39 AG30g) sont rem-
plis, le dérivé incorporé devra ensuite être 

séparé et évalué séparément du passif. 
En l’occurrence, les prix d’exercice du 
call émetteur ou du put investisseur étant 
en général le pair, ils sont dans la plupart 
des cas considérés comme étroitement 
liés à la dette et ne font pas l’objet d’une 
comptabilisation séparée. 
Au cas présent, la conversion des “coco 
bonds“ étant automatique lorsque l’évé-
nement déclencheur est atteint, il n’y a 
pas lieu d’enregistrer un dérivé incor-
poré. 
En pratique, le caractère contingent de 
la conversion pour les “coco bonds“ ne 
modifie pas le mode de calcul des dif-
férentes composantes. Dans la mesure 
où les coupons à payer sont plus élevés 
que ceux des obligations convertibles 
classiques, la valeur de la composante 
dette est augmentée d’autant, ce qui 
entraîne en contrepartie une valeur 
moindre attribuée à la composante capi-
taux propres.
A titre d’illustration, on peut prendre le cas 
d’une obligation convertible classique de 
maturité 5 ans, payant un coupon annuel 
de 6 %, émise pour un prix de 110 et dont 
la juste valeur de la dette nue (actualisa-
tion des flux attendus au taux de marché 
sans risque + spread de crédit) est de 
100. La composante “option de conver-
sion“ à comptabiliser en capitaux propres 
sera alors de 10.   
un “coco bond“, présentant les mêmes 
caractéristiques que l’obligation conver-
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Abstract

The implementation of Basel III 
measures for credit institutions 
will be most clearly seen by the 
strengthening of working capi-
tal requirements. In this context, 
establishments were interested 
in studying the use of a new type 
of bond (convertible contingent 
bonds or “coco“ bonds) in an 
attempt to satisfy such demands. 
These bonds, which are automa-
tically converted into shares when 
the solvency ratio falls below a 
certain level, are accounted for 
in compliance with IAS 32 as 
compound financial instruments 
with a separation between finan-
cial liability (i.e. debt) and capital 
equity (i.e. conversion options). It 
appears today that the value of 
these “coco“ bonds is obtained by 
means of benchmark models used 
for traditional convertible bonds 
and that the conditional nature of 
conversion options is only estima-
ted approximately.

5. Partie Additional Tier 1.



// N°446 Septembre 2011 // Revue Française de Comptabilité

        

40

tible présentée ci-dessus, mais payant un 
coupon de 9 %, aura une juste valeur de 
la dette nue qui atteindra 108. Dans ce 
cas, la composante “option de conver-
sion“ sera de 2.

Comptabilisation  
subséquente d’un  
instrument composé 

Cette séparation, que l’on appelle “split 
accounting“, n’est ensuite plus jamais 
révisée. La composante capitaux propres 
reste fixe. La dette est, elle, comptabilisée 
soit au coût amorti (majorité des cas) soit 
à la juste valeur par le résultat sur option. 
Le dérivé incorporé lorsqu’il est séparé est 
lui réévalué à sa juste valeur par le résultat 
à chaque clôture.
En cas de conversion, la composante 
dette est reclassée en capitaux propres 
sans impact sur le résultat.
En cas de remboursement ou de rachat, tout 
écart entre la valeur comptable de la dette et 
le montant du rachat ou du remboursement 
sera pris en résultat, au plus tard en date de 
remboursement/rachat.

Evaluation d’une  
obligation convertible

Dans le cas de la valorisation d’une obli-
gation convertible dans son intégralité, 
les modèles de référence sont ceux de 

Tsiveriotis-Fernandes (TF) et de Ayache ; ce 
dernier, plus récent, permet de prendre en 
compte davantage de facteurs de risque. 
Les principaux paramètres de valorisa-
tion sont :
• la volatilité de l’action (utilisation du 
smile) ;
• le spread de crédit de l’émetteur (les 
sources les plus liquides sont les spreads 
d’asset swaps et les primes de CDS) ;
• le dividende (estimé à partir de consen-
sus ou en l’implicitant à partir des prix de 
calls et puts cotés) ;
• le facteur de dilution (effet a priori non 
retenu dans les modèles de marché) ;
•…
D’autres paramètres ayant un impact plus 
marginal sont également susceptibles 
d’être considérés.
Il est important de noter qu’à ce jour nous 
comprenons que les obligations conver-
tibles contingentes sont valorisées sur 
le marché via les mêmes modèles et les 
mêmes hypothèses que les obligations 
convertibles “classiques“ et que la condi-
tionnalité attachée à l’option de conver-
sion n’est donc évaluée que de façon 
approximative. 

Conclusion

Reste à savoir si des investisseurs se 
montreront intéressés par ce type de 
placement et ne vont pas considérer les 

établissements émettant ce type d’instru-
ments comme trop risqués. 
Certains “hedge funds“ et “mutual funds“ 
se sont néanmoins dits intéressés au 
vu des rémunérations proposées qui 
sont nécessairement attractives. Il reste 
encore à convaincre les “pensions funds“ 
et les compagnies d’assurance d’inté-
grer ce type d’investissement dans leurs 
portefeuilles.
Il semble qu’un élément important du 
développement du marché des “coco 
bonds“ sera la capacité des banques à 
inclure ces produits dans un indice de 
marché majeur, des analystes ayant par 
exemple souligné que, dans cette éven-
tualité, les ventes pourraient rapidement 
progresser. 
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