
Séquence 4: le financement par la dette Séquence 4: le financement par la dette 
et son coûtet son coût

� Une dette est souvent contractée pour financer les 

investissements de l’entreprise

� Principe: 

� l'entreprise emprunte des sommes d'argent pour payer 

l'investissement; l'investissement; 

� elle doit obligatoirement rembourser l'emprunt (capital + intérêts) 

� selon les modalités prévues par le contrat

� De plus en plus diversifiées

� Le rentabilité du projet doit être > coût de la dette.

� C’est un minimum, faute de quoi il y a faillite



Le financement par la detteLe financement par la dette

� Avantages de la dette: 

� les intérêts versés sont déductibles de l'IS

� Coût net très inférieur aux fonds propres

� Permet de financer un projet si les fonds propres sont 

insuffisantsinsuffisants

� Moindre augmentation de capital � Moindre dilution

� Implique plus de rigueur de la part des managers

� Inconvénients de la dette 

� Rémunération fixe, manque de flexibilité

� Renégociations périodiques pour renouveler la dette

� Risque de faillite



Les différentes catégories de dettesLes différentes catégories de dettes

� Les dettes peuvent se classer selon 2 critères

� Dettes bancaires / dettes obligataires

� Dettes taux fixe / dettes taux flottants

� l'entreprise choisit entre ces catégories selon ses besoins et 

ses possibilitésses possibilités



Les dettes bancairesLes dettes bancaires

� Dette bancaire = contrat de gré- à- gré entre l'entreprise et la 

banque ou un syndicat bancaire

� Formes de plus en plus variées

� In fine, remboursement constant, amortissement constant

� Différés fréquents en raison du séquencement des projets� Différés fréquents en raison du séquencement des projets

� « Ballons »: remboursement du capital lent et le solde à 

l’échéance

� Lignes de crédit:  succession de « tirages » que la banque 

s’engage à fournir pendant une durée fixée. Dette fluctue.

� Crédit stand by: engagement bancaire de fournir des fonds à 

toute demande, dans une limite prédéfinie 



La dette bancaireLa dette bancaire

� La rémunération de la dette

� un taux affiché = taux de référence au marché financier + 

marge qui dépend du risque de l’emprunteur

� Commissions initiales (frais de syndication, etc)

� Commissions périodiques� Commissions périodiques

� Commissions d’engagement sur les lignes de crédit

� Pénalité pour les montants non utilisés

� Compte tenu du risque de faillite de l’emprunteur, un prêt 

est accordé moyennant

� Garanties

� Clauses et convenances: bonus malus en fonction de la 

performance de l’entreprise



Les dettes obligatairesLes dettes obligataires

� Le recours public pour emprunter ���� émission d'obligations

� obligation = valeur mobilière négociable

� prêt à long ou moyen terme fractionné 

� émis par une entreprise qui divise sa dette en parts égales

� Les caractéristiques sont fixées à l'émission� Les caractéristiques sont fixées à l'émission

� L'émission sur le marché primaire

� Directe, l’entreprise collecte les fonds

� « Placée » par une banque qui souscrira les obligations en cas 
d’échec

� Après l'émission, l'obligation est cotée sur le marché 
secondaire

� liquide



Géographie des marchés obligationsGéographie des marchés obligations

� Trois lieux possibles pour l’émission

� La Bourse: réglementation locale

� Une Bourse étrangère: réglementation du pays, et collecte en 
devise

� Le marché interbancaire: bourse informelle entre banques � Le marché interbancaire: bourse informelle entre banques 
internationales. 

� Réglementation « off shore »

� Devise au choix

� Marché primaire très actif malgré un marché secondaire 
quasi inexistant

� En France, 

� Bourse dominée par les émissions du Trésor,

� Interbancaire = voie privilégiée par les entreprises privées



Caractéristiques des obligationsCaractéristiques des obligations

� Vocabulaire spécifique

� Valeur nominale, le pair

� Montant de la dette émise

� prime d'émission, de remboursement

� Ajustement aux conditions de marché� Ajustement aux conditions de marché

� Changement des flux de remboursement

� Coupon = taux d'intérêt

� amortissement

� Taux actuariel = Rendement effectif pour le souscripteur

� Mention obligatoire



Les taux d’intérêtsLes taux d’intérêts

� L’emprunteur doit choisir entre deux modes de taux 

d’intérêts

� Taux fixe, 

� traditionnel

� Taux flottant� Taux flottant

� Revu à échéance périodique en fonction d’un index de 

référence

� Plus récent, mais couramment utilisé par les entreprises



� Taux fixe

� Avantages 

� flux connus avec certitude

� Protection contre la hausse des taux

� Inconvénients

L’emprunteur ne bénéficie pas de baisses de taux pendant la durée 

Les taux d’intérêtsLes taux d’intérêts

� L’emprunteur ne bénéficie pas de baisses de taux pendant la durée 
de l’emprunt = perte d’opportunité

� Taux flottant ou variable

� Avantages

� L’emprunteur bénéficie de la baisse de taux

� Inconvénients

� Exposition à la hausse des taux

� Possibilités de convertir les taux, ou plafonner un taux variable



� Les taux fixes sont déterminés par le coût de la ressource 

pour la banque: taux long auquel elle applique sa marge

� Les taux variables comprennent un taux de référence 

Les taux d’intérêtsLes taux d’intérêts

auquel se refinance la banque, plus sa marge: taux court

� Euribor (European Interbanking Interest Rate)

� Sensible à la politique monétaire de la banque centrale

� Taux court < taux long � en général moins cher sur la durée du 

prêt



Le coût de la detteLe coût de la dette

� Il s’agit de déterminer pour l’entreprise combien lui coûte 

réellement sa dette.

� Tableau de flux comprenant tous les flux induits par les 

conditions d’emprunt

� Condition de taux affiché� Condition de taux affiché

� Frais d’émission, frais périodiques, assurances, etc,

� Fiscalité sur les intérets et les frais

� Le coût de la dette est le taux effectif de ces flux, soit son TRI, 

qui actualise les flux

� Faire le total des intérêts et coûts sans les actualiser est une 

faute gravissime

� qui sert de plus en plus pourtant d’argument commercial !



Conclusion sur le financement par la Conclusion sur le financement par la 
dettedette

� La dette évite une forte dilution des actions, est moins 

coûteuse, mais accroît les risques de l’entreprise

� Les formes de dettes sont très évolutives

� Le choix entre un taux fixe et variable est délicat, mais 

attention à la fausse idée de la sécurité du taux fixeattention à la fausse idée de la sécurité du taux fixe

� Déterminer le coût d’une dette devient complexe mais ne 

correspond jamais à la somme arithmétique des intérêts


