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RESUME 

L’object de cet article est de proposer une methode d’bvaluation des euro- 
convertibles a option de change dont la conversion depend non seulement de 
l’evolution de la valeur des actions de la firme Cmettrice mais aussi de celle du 
taux de change de la devise dans laquelle est libelle l’emprunt. Un raisonnement 
d’arbitrage conduit a l%quation aux d&iv&s partielles qui gouverne la valeur de 
ces titres, une solution de cette equation pouvant &tre obtenue par une procedure 
de calcul numerique. 

Depuis la fin des annees 1970, les entreprises japonaises ont pro&d6 
a de nombreuses emissions d’obligations convertibles libellees en dollar, 
en deutsche mark ou en franc suisse, c’est-&dire dans une monnaie 
autre que le yen. Pendant toute leur duree de vie, ces obligations sont 
cotees dans la devise de 1’6mission et rapportent des coupons exprimes 
dans la meme devise. Par ailleurs, elles peuvent &tre soit rembourskes & 
l’Bch6ance dans cette devise, soit, & tout moment, converties en actions 
de 1’6metteur. Le ratio de conversion ou base de conversion, exprimant 
le nombre d’actions auxquelles donne droit la conversion d’une obliga- 
tion, est definitivement fix6 dans le contrat d’bmission. Toutefois, l’usage 
en vigueur veut que ce ratio soit defini de man&e indirecte par l’in- 
termediaire du prix de conversion des obligations et d’un taux de change 
fixes au moment de 1’6nission (I). Cet usage lake supposer qu’une op 

(‘)Le contrat d’emission d’une obligation & option de change exprime le prix 
de conversion des obligations dans la monnaie du bilan de l’emetteur. Ce prix 
de conversion represente le prix d’acquisition d’une action pour l’investisseur 
qui choisirait de convertir ses obligations acquises au moment de l’emission. 
Toutefois, les obligations &ant Cmises dans une monnaie autre que celle du bilan 
de l’bmetteur, le contrat d’bmission precise Bgalement un taux de change fixe 
permettant d’exprimer le droit de conversion dans la monnaie de l’emission. 
Cette r&laction quelque peu compliquee des contrats d’emission signifie tout 
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tion de change est associee au droit de conversion des titres. Cette 
option de change - qui est & l’origine de l’appelation de ces obligations 
dite % option de change” - est en realite indissociable de l’option de 
conversion, l’une ne pouvant &tre exercee independamment de l’autre. 11 
ressort en definitive que le seul choix offert aux investisseurs, celui de 
la conversion, depend non seulement de l’evolution du tours des actions 
de l’emetteur, mais aussi de celui du taux de change entre la devise de 
l’emission et la monnaie du bilan de l’emetteur. 

L’objet de cet article est de fournir une methode d’kvaluation de 
ces titres optionnels complexes. 

Dans une premiere section, nous precisons les hypotheses du modble 
propose. Dans la deuxibme, nous envisageons le raissonnement d’arbi- 
trage qui conduit a l’equation aux derivees partielles regissant la valeur 
des obligations convertibles a option de change. Dans une troisieme 
section, nous prksentons une methode implicite permettant de rksoudre 
numbiquement cette equation. Dans une quatrieme section enfin, nous 
envisageons une solution au probleme pose par le reglement de coupons, 
dans la devise de l’emission, et de dividendes, dans la monnaie du bilan. 

simplement que la base de conversion (ou ratio de conversion) de l’obligation 
exprimant le nombre d’actions auxquelles donne droit la conversion du titre est 
parfaitement definie et cow&ante. 
Soit par exemple une ewo<onvertible japonaise &rise au pair B 5000 dollars et 
dont le prix de conversion & l’emission est Cgal & 1000 yens, le taux de change 
fix6 dans le contrat &ant de 200 yens par dollar. Le prix de conversion, exprime 
en dollar, s’eleve done k 

1000 yens 
2OOyens/$ 

= 5 dollars pour une action. 

On en dkduit que la base de conversion est Cgale a: 

5000$ - = 1000 actions pour une obligation. 
5 

Au total, l&hat de l’obligation & 5000 dollars suivi de sa conversion Bquivaut 
b l’achat simultane de 1000 actions au prix de 1000 yens l’unite et & celui de 
1000 x 1000 = 1000000 de yens au prix de 200 yens pour un dollar. 
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1. LES HYPOTHESES DU MODELE 

Soit une societe qui, jusqu’a ce jour (to), n’etait financee que par N 
actions ordinaires cot&s S. Soit V le total de ses actifis tel que: V = 
NS. On admet que le rendement instantane de V suit un mouvement 
brownien geometrique defini par un processus de WIENER tel que: 

dV 
- =pdt+avd& 
V 

oh ,u et (TV designent, respectivement, I’espkrance et l’kcart-type du 
rendement instantan de V. dZ1 est la differentielle d’une variable de 
WIENER standard. 

La firme Bmet, en to, m obligations convertibles libel&es dans une 
monnaie autre que celle de son bilan. 

Soit Q le prix d’emission unitaire de ces obligations exprime dans 
la devise de l’emission. La duree de vie des obligations est Cgale a T. 
A la date d’echeance, t*, chaque obligation peut etre convertie en w 
actions ou remboursee, dans la devise de l’emission, au prix K. La base 
de conversion, w, est constante. Pendant toute leur duke de vie, ces 
obligations sont cot&s dans la devise consid&+e. 

Pour la simplicite de l’expose, on suppose pour l’instant que les 
obligations ne rapportent pas de coupon et que les actions ne detachent 
pas de dividende. 

On admet la proposition I de MODIGLIANI et MILLER (1958) selon 
laquelle la valeur de la firme est determinee par celle de ses actifs et est 
independante de son mode de financement. Ainsi, toute modification 
dans la structure de son capital affecte la valeur des titres Bmis par la 
firme (actions ou dettes) mais ne modifie pas sa valeur d’ensemble. 

On suppose que le produit de 1’6mission est auasitot investi dans des 
actifs de meme nature que ceux que la firme posskdait avant l’emission. 
La taille de la firme augmente ainsi du montant de l’emission. On admet 
de surcroit que les investissements r6alis4.s n’entrainent pas d’economies 
d’kchelle. La distribution du rendement des actifs de la firme n’est done 
pas modif&; elle est supposee stable au tours du temps. 

On dQigne par: 

T le taux de change exprimant la valeur de la devise dans la monnaie 
de l’emetteur. Soit T* la valeur du taux de change a l’echeance des 
obligations convertibles. 
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On pose: 

c=V+mQT. 

Le rendement de c suit done le meme processus que celui de V 
avec ~9 = (TV. Soit: 

PI 
dp 
h 
V 

= pdt + aylZ1 . 

Le taux de change T de la devise suit egalement un processus de 
WIENER defini par l’equation differentielle suivante: 

dT - = 6dt + oTdZz 
T 

oh 6 et CT designent, respectivement, l’espkrance et l’ecart-type du 
rendement instantane de la devise. dZ2 est la differentielle d’une variable 
de WIENER standard. 

Les rentabilitks instantarks respectives de 0 et de T sont partiel- 
lement likes et l’on designe par p le coefficient de correlation instantark 
entre les rentabilites non antic@% de 0 et de T. 

Selon les regles de calcul likes aux differentielles stochastiques, on 
a. 

E(dZ1) = E(dZ2) = 0 

[dZ,12 = [dZ212 = dt 

dZldZ2 = pdt . 

On dksigne par rj2 le taux de rendement d’un investissement sans 
risque libel16 dans la devise de l’emission. Ce taux sans risque est 
suppose constant ‘au tours du temps. 

On admet que les obligations sont detenues par un grand nombre 
d’investisseurs (regime de concurrence) plutot que par un seul (regime 
de monopole). EMANUELE (1983) et CONSTANTINIDES et ROSENTHAL 
(1984) ont demontre que, dans un regime de monopole, il pouvait dtre 
optimal pour l’investisseur de convertir ses titres de man&e skquentielle 
pendant toute la duree de vie de l’emprunt. En revanche, CONSTANTI- 
NIDES et ROSENTHAL (1984) ont montre qu’en regime de concurrence, la 
valeur d’equilibre des obligations Btait identique a celle qui prevaudrait 
dans un regime de monopole oh les obligations seraient convertibles en 
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bloc, c’est-a-dire dans un regime oh la politique optimale de conversion 
consiste, en l’absence de dividende, a ne pas convertir les obligations 
avant leur Ccheance limite. SPATT et STERBENZ (1988) devaient confir- 
mer cette analyse en montrant que la conversion skquentielle ne pouvait 
btre avantageuse que dans quelques rares cas particuliers. Nous ad- 
mettrons done, comme INGERSOLL (1977) et BRENNAN et SCHWARTZ 
(1977), qu’en l’absence de dividende la politique de conversion la plus 
favorable cons&e a reporter la decision de conversion a l’echeance-de 
l’emprunt, les obligations pouvant Etre, a cette date, soit convert& en 
bloc, soit rembours6e.s. 

On admet en outre, pour la simplicite de l’expose, qu’il n’existe pas 
de clause de remboursement anticipe des obligations au gr6 de l’emetteur 
(CALL option) ou au gr6 des porteurs (PUT option)(2). 

On suppose enfin que les marches sont parfaits et saris friction: il 
n’y a ni taxes, ni couts de transaction, les transactions sont continues, 
et il n’y a pas de restrictions sur les ventes a decouvert. 

A l’echeance des obligations, ily a conversion des titres d&s lors que 
leur valeur de conversion, wS*, est supkrieure au prix de remboursement 
propose, soit lorsque: 

Fl KT’ < wS’ . 

Dans cette hypothbse, on a: 5” = &. En remplacant S’ par sa 
valeur, la condition de conversion peut s’&crire: 

PI 
K(N+mw) <e 

W T’ ’ 

Dans le cas contraire, il y a remboursement des obligations pourvu 
que la valeur des actifs de la firme soit suffisante pour assurer ce rem- 
boursement; soit, si: 

VI mwS < mKT* < ? . 

@)Le modele de resolution numerique propose supporte cependant l’existence 
d’une CALL ou d’une PUT option. On admet dans cette hypothese que la poli- 
tique optimale d’exercice de la CALL option par l’emetteur consiste a proposer 
le remboursement anticipt? des obligations dits lors que la valeur de conversion 
des titres est supkieure ou Cgale au prix de remboursement anticipe stipule 
dans le contrat d’emission. On suppose de meme qu’un investisseur a interet a 
demander le remboursement antic@ de ses titres db lors que le prix des obli- 
gations est inferieur ou Cgal au prix de remboursement antic@& L’existence de 
telles clauses conduisent a introduire un plancher (PUT option) ou un plafond 
(CALL option) dans le processus d’evaluation numerique de l’obligation. 
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Dans ce cas, la valeur des actions est telle que: 

s* = 6* - mKT* 
N * 

En rempla+nt S’ par sa valeur dans la relation [7], la double 
condition de remboursement total des titres s’ecrit: 

** V 
mK<- < 

K(N + mu) 
T* w 

11 y a enfin remboursement partiel des obligations et done defaillance 
de l’emetteur d&s lors que la valeur des actifs de la firme est insuffisante 
pour assurer le remboursement des obligations; soit si 

PI o* 
F <mK. 

Dans cette hypothese, les obligataires se partagent la totalite de la 
valeur de la firme. 

Le tableau ci-dessous rksume le sort reserve aux obligations con- 
o* vertibles, au moment de leur Bcheance, en fonction de la valeur, F, de 

la firme exprimke dans la devise de 1’6mission. 11 fournit Bgalement la 
valeur respective des actions et des obligations, a l’echeance, exprimee 
dans la monnaie du bilan de l’emetteur. On pose: Q*T* = @. 

'Eibleaul a 

Valeur des actions i;* or = valeur de la firme dans 
la devise de 1’6mission quand T = 0 

et des obligations 0 mK K(N + -1 
+m w 

convertibles 
en monnaie 

du bilan de la Arme 
1 

III 
Remboursement 

partiel 
des obllgations 

II 
Remboursement 

total 
des obligations 

I 
Conversion 

des 
obligations 

Actions = NS* 0 ? - mKT* 
N 

N+mw 
G* 

Obligations convertibles 

mQ*T* = m@ 

6* mKT’ 
TTkl 

N+- 
^v* 
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2. LE RAISONNEMENT D’ARBITRAGE 

La valeur Q dune convertible “A option de change” est une fonction 
a la fois du temps, t, de la valeur de la firme Bmettrice, 9, et du taux 
de change, T, exprimant la valeur de la devise de l’emission en monnaie 
du bilan de l’emetteur. Soit Q = f(?, T, t). 

11 est possible, grace au lemme d’It6, de differencier Q, il vient: 

PO1 
dQ = Q-,dP + QdT + Qtdt + ; [Q~?(dp)~ + QTT(~T)~ + ZQQcdT] 

oh Qz et Qzy designent respectivement les d&iv& premikes par rap 
port 8. 2 et seconde par rapport A z et y. 

Comme par ailleurs d’apres [2], [3] et [4]: 

. . . [lo] peut s’ecrire egalement: 

Soit: 

WI dQ - = Pdt + ydzl + QdZz Q 

I 9 = ; [QTTv] . 
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On constitue un portefeuille d’arbitrage en investissant unit& me 
nktaires du bilan de l’kmetteur de telle sorte que: 
W1 de ces unit& soient investies dans les actifs, 0, de la firme, 
W, dans les obligations convertibles, et 
W’s dans la devise de l’kmission. 

Le portefeuille est entikrement autofinanch; sa composition est done 
telle que: 

w,+w,+w,=o. 

Soit dY la variation de valeur du portefeuille au tours d’un instant 
dt, telle que: 

P21 dY = wl.g + w2T + w, [$ +?-,m] . 

11 vient pour $(QT): 

d(QT) = QdT + TdQ + dQdT 

d(QT) 
QT 

En remplaqant 3 et $ par leur valeur donnke par [ll] et [3] 
respectivement, il vient: 

7 g = (Pdt + W-1 + $&)(bdt + aTd-Z.2) = (yp + q)qdt 

et 

$f$ = (6dt + Ed-%) + (Pdt + rd.21 + qdZ2) + (?/I + q)aTdt = 

= (6 + P + YpT + vW)dt + yd& + (dT + y)dZ2 . 

11 vient done pour dY: 

dY = bwl + (6 + p + -,paT + vaT)w2 + (6 + TF)w#.t+ 

+(Wlac +W2Y)dzl +[(~'Ttr])&t aTw3]d& . 
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Le portefeuille &ant saris risque et autofinanck, on doit verifier le 
systeme d’equation suivant: 

I 

T1+ (6 + P + YpJT + 7pT)W2 + (6 + TF)W3 = 0 

Wq + w5y = 0 

(Q+7j)Wz+aT7W3=0. 

Sachant we W3 = -(WI + Wz), le systeme precedent s’ecrit: 

(p-s-TF)q +(P+rPaT+v(% -r~')w2 =o 

-aTwl + $4$ = 0 . 

Ce systkme n’a des solutions - autres que zero - que si son 
determinant est nul, soit si: 

En remplacant y et 11 par leur valeur, on dkduit, de la seconde 
Bgalite: 

PI PQQ = -TQT. 

De la premiere Cgalite on deduit egalement: 

En remplaCant P,r et n par leur expression respective l’equation s’ecrit 
apriis simplification: 

+ (ac~p + rF - &-)CQc + Qt - TFQ = 0 

ou, sachant que Qt = -QT: 

+ (O~OT~ + TF - o$)PQ~ - Qr - TFQ = 0 . 
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Cette equation aux d&k&es partielles (EDP) gouverne la valeur des 
obligations convertibles 8. option de change. 11 convient d’observer que 
seul le taux d’interet, TF, de la devise intervient dans l’equation [14]. 
11 ressort ainsi que la valeur des obligations est indipendante du taux 
d’int&t en wigueur sw- le marche’ domestique de l’e’metteur. 

L’EDP [14] est une equation lineaire du second ordre de forme el- 
liptique(3) qui possede a priori plusieurs solutions. L’obtention d’une 
solution unique est like. aux conditions d&in&ant la valeur des obliga- 
tions a l’echeance (tableau n. 1). 

Afin de faciliter la representation graphique de la valeur des obli- 
gations dans un espace i trois dimensions, il est possible, It l’aide du 
changement de variable Q = QT, d’exprimer la valeur des convertibles 
dans la monnaie du bilan de l’emetteur plutot que dans la devise de 
l’t5mission (et de cotation). 

Les derivees partielles de 1’6quation [14] s’ecrivent: 

et 

En remplwant dans [14], les derivkes partielles par leurs expressions 
donnkes ci-dessus, on obtient I’EDP suivante: 

1151 +TFVQG-Q~-TFQ=O. 

(%i on pose A = +$““, B = $ p?Tay~ et C = 4 a$T2 sachant que 

- 1 < p < 1, on a AC > B2. L’EDP est done de forme elliptique. 
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De meme, I’EDP [13] devient: 

En remplacant dans 115) 6 par son expression don&e par (161, I’EDP 
[15] peut encore s’ecrire: 

A tout instant, soit pour toute valeur de 7, la valeur des obligations 
convertibles s’annule lorsque la valeur de la firme devient Qgale a zero. 

P81 VT, VT, Q=O quand p=O. 

De m&me, lorsque le taux de change s’annule, la perspective du 
remboursement des obligations est & Bcarter; la valeur des convertibles 
s’identifie alors & celle des actions auxquelles leur conversion donne droit: 

P91 VT, & w 
N+mw 

c quand T = 0 , 

Lorsque la valeur de la firme tend vers l’infini, celle des obligations 
tend aussi vers l’infini. Compte tenu de l’avantage de la protection a la 
baisse offert par les obligations convertibles, la valeur de ces dernihes ne 
s’identifie par completement a celles des actions auxquelles elks donnent 
droit tant qu’elles ne sont pas arrivees a echeance. Toutefois, pour toute 
valeur de 7 et de T, la d&i& premiere de 4 par rapport a p est telle 
que: 

PI VT, VT, SC: = w 
N+mw 

quand c -+ 00 . 

Le tableau n. 1 donne enfin les valeurs possibles, G*, des obliga- 
tions convertibles a l’echeance (7 = 0) en fonction de la valeur, g, de 
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la firme exprimee dans la devise de l’emission. Ces conditions termina- 
les sont reprksentees graphiquement dans un espace a trois dimensions 
(mQ, P, T) par la figure 1 ci-dessous. 

Fig. 1 Valeur des obligations convertibles B l’kchkmce exprimke dans la monnaie du 
bilan de l’kmetteur. 

Dans le plan (Q’, ?), les deux droites g = mK et $ = e K 
dkfinissent les trois zones suivantes: 

- une zone de conversion (I) pour laquelle y K < g 
- une zone de remboursement total des obligations (II) pour laquelle 

m&-g <@!$I?dK 
- une zone de defaillance de l’emetteur ou de remboursement partiel 

des obligations (III) pour laquelle $$ < mK. 

A chaque point du plan (c*,T*) correspond une valeur, mg*, des 
obligations reprksentee, dans l’espace (mQ*, P*, T’), par un point de 
l’un des trois plans irises de la figure 1. 

A la zone de conversion (I) correspond le plan A d’equation: 

mw he 
&‘=N+mw v . 

A la zone de remboursement total des obligations correspond le plan 
B d’equation: 

P21 ma* = mKT* 
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A la zone de remboursement partiel des obligations correspond enfin 
le plan Cc d’bquation: 

3. RESOLUTION NUMERIQUE 

Une solution numbique de I’EDP [17] qui satisfait les conditions 
aux borne [18], [19], [20], (211, [22], [23] peut Gtre obtenu en discrktisant 
% la fois les deux variables d’ktat 0 et T et la durke de vie, T, des 
obligations. 

On pose 

P = if avec i = O,l, 2,. . .,n 

T=jg avec j=O,l,2 ,..., p 

r-kh avec k=0,1,2 ,..., 4 

oti f, g et h dksignent l’unitk de variation de p, T et r respectivement, i, 
j et k le nombre de pas unitaire dkfinissant la valeur des trois variables. 
n, p et q fixent la valeur maximale respective de V, T et T. On choisit 
n suffisamment grand par rapport & p pour que $ soit trks largement 

supkrieure & K(N+mw) 

On pose BgaLment: 

Les dkrivkes partielles @, SC?, &r, &T, scT et oT peuvent 
Btre exprimkes sous la forme de diffkrences finks. On a: 

- Qi--l,j,k 
2f 

avec une erreur de l’ordre de f3 

,SJ? = Qi+l,j,k - 2($j,k + Qi--l,j,k avec une erreur de l’ordre de f* 

gT = gi,j,k - Qi,j-1,k avec une erreur de l’ordre de g2 
9 

QTT = Q^i,j+l,k - @i;,k + ai,j-l,k avec une erreur de l’ordre de g4 
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69, = J- [a+l,j+l,k - a-1,j+1,t - Qi+l,j-l,k + a-l,j-I&] 4fg 
avec une erreur de l’ordre de f2g2 

Q 
7 

= Qi,j,k’ - Gi,j,k-1 

h 
avec une erreur de l’ordre de h2. 

QT et QT sont exprim6.s selon un schema implicite pur. 

L’expression de Q7 permet d’exprimer la valeur d’une obligation 
convertible pour k en fonction de sa valeur en k - 1 selon un schema 
implicite pur. 

En effet, en remplacant dans l’equation [17] les derivees partielles 
par des differences finks, on obtient l’dquation [24] ciklessous: 

avec 

x. = -1 hiza2 z 2 i; 

Qi,j = hi205 + hj2a$ + hjrF + 1 

qj = - f hj2& 

1 
Aj = -rFjh - - hj2a$ 

2 

Oh 

i=l,2,...,?2-l 

j=1,2,...,p-1 

k= 1,2,...,q 
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de meme, I’EDP [16] selon laquelle: 

&Q@+&T 

peut s’ecrire: 

P51 (1 - df?i,j,~ - ; [Qi+l,j,k - Q~-I,~,AJ + jQi+l,k = 0 

avec 

i=1,2,...,n-1 

et j=l,2,...,p-1 

et k=1,2 ,..., p. 

Pour chaque valeur de k l’kquation aux differences finks [24] fournit 
(n - l)@ ,l) equations lineaires comportant (n + l)@ + 1) inconnues 
telles que Qi,j,k. 

” 

La condition [18] selon laquelle, pour p = 0, mQ = 0 fournit (p+ 1) 
equations telles que: 

Qo,j,k=O avec j=O,l,Z ,..., p. 

La condition [19] stipulant que, pour T = 0, mQ = e c fournit 
n equations telles que 

lji,i),k= N+Wmwif avec i=1,2 ,..., n. 

La condition [20] selon laquelle Q? = + quand e --) cc fournit 
p equations telles que: 

Qi+l,j,k - Qi-l,j,k = 
2fw 

lv+mw 
avec j=l,2 ,..., p. 

Cette relation &ant vraie lorsque c --) 00, soit pour V-,x ou i+ 1 = 
n, l’equation precedente peut s’ecrire: 

Qn,j,k - Qn-2,j,k = ,“,‘I, avec j = 1,2 ,..., p . 

L’equation [25], enfin, est susceptible de fournir (n - l)(p - 1) 
equations supplementaires. En realit& p%rmi cellessci, seules_(n - 1) 
equations sont n&cessaires pour exprimer Qi,i,k en fonction de Qi,i,k-1. 
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On retiendra par exemple l’equation [25] pour TmaX soit pour j = p 
avec i = 1,2,. . . , n - 1; il vient: 

(1 -P)Si,p,k - $ [Qi+l,p,k - Oi-l#,k] +p&p~l, = 0 . 

Les equations [21], [22] et [23] donnant les valeurs de mQ pour 

toutes les valeurs possibles de g, il est possible de definir les valeurs de 
Qi,j,e pour tomes les valeurs de 2, c’est-a-dire pour tous les couples 

(C&i). 
Tableau 2 

0 mk 
K(N+mw) 

+m w 

mQi,j,o = if mKjg 
mw 

if 
N+mw 

Connaissant la valeur de Qi,j,e, il est possible de remonter le temps 
pas a pas en resolvant a chaque &ape le sy$.me de (n + l)(p + 1) 
equations b (n + l)(p + 1) inconnues telles que Qi,j,k et ce jusqu’a k = q. 
On obtient ainsi les valeurs de Q(o, T, T) pour toutes les valeurs de c 
et T. Les solutions obtenues peuvent etre reprksentees graphiquement 
par une surface courbe dans l’espace (mQ, c, T) (figure 2). 

Fig. 2 Valeur des obligations convertibles B une date t quelconque. 
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4. EVALUATION EN PRESENCE DE COUPONS ET DE DIVIDENDES 

On suppose dksormais que les obligations convertibles reqoivent 
rkguli&rement un coupon et les actions un dividende. Les coupons sont 
exprimk dans la devise de l’kmission; leurs montants successifs sont 
parfaitement d&erminks. Les dividendes, pour leur part, sont libellks 
dans la monnaie du bilan de l’kmetteur. On admet que leurs montants 
successifs sont 6galement connus avec certitude. 

11 est g6nkalement admis (BRENNAN et SCHWARTZ 1977) qu’il peut 
6tre profitable au porteur d’une obligation convertible de convertir son 
titre par anticipation immkdiatement avant une distribution de divi- 
dendec4) si la valeur de conversion de l’obligation est supkrieure & celle 
de l’obligation telle qu’elle doit ressortir aussitBt aprbs le dktachement du 
dividende. Cependant, ce raisonnement thkorique perd de sa crkdibilitk 
lorsque l’on considkre les conditions pratiques effectives de la conversion. 
En effet, les actions obtenues par conversion d’une obligation convertible 
n’ont une existence matkrielle que plusieurs mois apr&s la date de la de- 
mande de conversion. Jusque l&, si elks peuvent, certes, Gtre vendues & 
terme, elles ne peuvent, en revanche, &tre &d&s au comptant. A cause 
de ces difficult& matkrielle, les conversions anticipks ne sont gukre pra- 
tiqukes, si ce n’est tout B fait en fin de vie de l’emprunt. On admettra 
done en dkfinitive que la prkence de dividendes ne modifie pas, dans la 
pratique, la politique optimale de conversion et done qu’il est p&f&able 
d’attendre la date de remboursement pour dkider de la conversion. 

On suppose en outre que, pendant toute la dur6e de vie des obliga- 
tions convertibles, le rkglement des coupons et des dividendes est effect& 
& partir d’une r&serve de trksorerie constitu6e au moment de l’kmission. 
Cette rkserve de trksorerie se dkcompose en deux parties: l’une, en de- 
vise de l’kmission, sert au rkglement des coupons; elle est placde au taux 
rF. L’autre, en monnaie du bilan de l’kmetteur, sert au paiement des 
dividendes; elle est placke au taux 7’~). 

On dksigne par: 
D la valeur actuelle globale, & la date d’kvaluation, des dividendes qui 

seront versks aux action-naires jusqu’& 1’CchCance des obligations. 
L’actualisation des dividendes futurs est r6alisCe avec le taux sans 

(4)La perte du droit au prochain dividende peut correspondre en fait & une date 
de changement d’exercice comptable. La conversion anticip6e doit dans ce cas 
&re examike le dernier jour de l’exercice plutdt que la veille de la distribution 
du dividende. 
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risque domestique, TD, qui est suppose constant au tours du temps. 
I la valeur actuelle globale, a la date d’evaluation, des coupons qui se 

ront regk aux porteurs d’obligations convertibles jusqu’a l’echeance 
de ces dernieres. L’actualisation est obtenu grace au taux sans ri- 
sque, fF, de la devise. Exprime en monnaie du bilan de l’emetteur, 
ce montant est Bgal & IT. 

Le montant total de la reserve de trkorerie, exprime dans la mon- 
naie de l’emetteur, est done Cgal a D + IT a la date d’evaluation. A 
l’echeance des obligations convertibles, aprks le reglement du dernier 
coupon, la reserve de trksorerie est Bpuisee. 

On suppose que le montant de l’emission, hormis la reserve de 
tresorerie, est investi dans des actifs risqu6s equivalents 8. ceux de la 
firme tels qu’ils existaient avant 1’Bmission. On pose: 

Comme V, 0 suit un mouvement brownien gkometrique avec a~ = 
QV. Le schema cidessous illustre l’evolution du bilan de l’emetteur en 
presence de la reserve de tr6sorerie(5). 

(5)Le modele supporte Cgalement l’absence d’une reserve de tresorerie destinQ 
au paiement des coupons et des dividendes, ceuxci &ant alors prClev& direc- 
tement sur les actifs risqds de la firme. Dans ce cas, le rendement des actifs de 
la firme ne suit un processus de diffusion qu’entre deux dates de distribution de 
dividendes ou de coupons. 11 sufht alors de stipuler que la valeur des converti- 
bles immkdiatement avant une distribution de dividendes est strictement Bgale 
B celle en vigueur aussitot apres la distribution. On stipulerait de m&me que 
la valeur des convertibles, imm&liatement avant un detachement de coupons, 
est strictement Bgale a la somme des coupons et des convertibles telles qu’elles 
doivent ressortir aussitot apres la distribution. Selon ce principe, la valeur de la 
firme est amputee, lors d’un detachement de coupons, d’un montant d’autant 
plus Blew5 que le taux de change de la devise contre la monnaie du bilan de 
l’emetteur est Blew& 
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t0 

V NS 
1 

G+IT+D 1 NS 
mQT 

0 1 NS’= NS-D 
mQT = (mQ - I)T ~ 

- t* avec quand T = 0 

? 
NS’ 

o* 
I 

NS’* s’* = s’ 

m$ = mQT mQhl. $*=c$ 

1. conversion 
2. remboursement total 
3. remboursement partiel 

On pose: 

PI NS’=NS-D 

I281 mQ'T = (mQ - I)T 

oh NS’ repr&ente la valeur des actions sans droit aux dividendes qui 
seront vers& pendant la durke de vie des obligations. La rkserve D &ant 
plac6e saris risque, NS’ rephente la composante alhatorie de la valeur 
des actions de la firme. 

mQ’ reprhsente de m&me la valeur prksente du principal des obliga- 
tions convertibles. I &ant investi sans risque, mQ’ reprksente Bgalement 
la composante alkatoire de la valeur des obligations convertibles. Ex- 
primbe dans la monnaie du bilan de l’kmetteur, la valeur de cette com- 
posante alkatoire est Cgale & m@ avec: 

WI m@ = mQ’T . 
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Le probkme consistant & Bvaluer @ en fonction de p, T et T 
est strictement Cquivalent & celui examin& dans les Sections II et III 
consistant & Bvaluer G en l’absence de dividende et de coupon. On est 
done ramenk au probkme prkckdent. 

11 suffit de substituer @ & 0 dans les EDP [17] et [IS] et dans les 
conditions aux bornes [18], [19], [ZO], [21], [22] et [23]. La rksolution 
numkrique de I’EDP [17] fournit ainsi la valeur de @ dont on dQduit, B 
l’aide des relations [29] et [28], celle de Q. 
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