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Emission hybride non dilutive
Classé en
capitaux propres
en IFRS
Non dilutif

Objectifs
côté émetteur

• Emprunt subordonné
à tout autre instrument de dette
• Instrument non dilutif
(le coupon est fixe
et ne dépend pas du niveau
de résultat)
Caractéristiques
de l’émission
• Pas d’obligation de payer
le coupon (généralement à taux
fixe jusqu’à la date de call),
mais existence de mécanismes
de dividends pushers ou stoppers
avec effet cumulatif rendant
leur paiement très incitatif/probable
PwC

Intérêts
déductibles
fiscalement

• Absence de maturité mais option
à la main de l’émetteur de
rappeler le papier à certaines dates
et existence de mécanismes
de step-up (généralement de 100 bp)
rendant ce remboursement
incitatif/probable, mais pas certain
• Structuration fortement influencée
par les agences de notation
• Mécanisme de step-up
en cas de changement de contrôle
avec néanmoins un call émetteur
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Exemples d’émissions hybrides
Issue date Issuer

Spread vs.
Current
Current
Issue rating
Launch
Current
NATIXIS
Coupon Size (m) Launch YTC senior at
spread (MS spreads vs.
at launch
Spread
YTC (Bid)
bookrunner
launch
Bid)
senior

Currency

Maturity

Air France-KLM
(tap)

EUR

PerpNC5,5

NR

6,250 %

200

5,500 %

199 bps

526 bps

664 bps

6,71 %

352 bps



25/03/2015 Air France-KLM

EUR

PerpNC5,5

NR

6,250 %

400

6,375 %

300 bps

607 bps

664 bps

6,71 %

352 bps



23/03/2015 Suez Env.

EUR

PerpNC7

Baa2

2,500 %

500

2,575 %

180 bps

217 bps

242 bps

2,58 %

189 bps

19/02/2015 Total

EUR

PerpNC10

Aa3/ A

2,625 %

2500

2,625 %

150 bps

190 bps

310 bps

3,63 %

263 bps

19/02/2015 Total

EUR

PerpNC6

Aa3 / A

2,250 %

2500

2,250 %

160 bps

186 bps

306 bps

3,12 %

276 bps

19/11/2014

Orange

EUR

PerpNC7

Baa3/BBB- 4,000 %

1000

4,125 %

270 bps

336 bps

343 bps

3,54 %

304 bps



19/11/2014

Orange

EUR

PerpNC12

Baa3/BBB- 5,000 %

1250

5,125 %

290 bps

374 bps

393 bps

4,61 %

322 bps



19/11/2014

Orange

GBP

PerpNC8,5

Baa3/BBB-

5,750 %

600

5,875 %

-

335 bps

401 bps

5,39 %

-



23/06/2014 Accor

EUR

PerpNC6

BB / BB

4,125 %

900

4,125 %

230 bps

340 bps

413 bps

4,19 %

339 bps

16/06/2014 Suez Env.

EUR

PerpNC6

Baa2

3,000 %

500

3,125 %

170 bps

225 bps

223 bps

2,29 %

186 bps

22/05/2014 Engie

EUR

PerpNC10

A3/ BBB+

3,875 %

1000

3,125 %

180 bps

240 bps

294 bps

3,38 %

239 bps

22/05/2014 Engie

EUR

PerpNC5

A3/ BBB+

3,000 %

1000

4,000 %

188 bps

233 bps

216 bps

2,22 %

217 bps

29/01/2014 Orange

EUR

PerpNC6

Baa3 / BBB- 4,250 %

1000

4,375 %

225 bps

308 bps

323 bps

3,29 %

293 bps

29/01/2014 Orange

EUR

PerpNC10

Baa3/BBB-

5,250 %

1000

5,375 %

235 bps

342 bps

389 bps

4,29 %

328 bps

29/01/2014 Orange

GBP

PerpNC8

Baa3 / BBB- 5,875 %

650

6,000 %

-

335 bps

394 bps

5,21 %

14/01/2014 EDF

USD

Perp NC10

A3 / BBB+

5,625 %

1500

5,750 %

279 bps

475 bps

6,30 %

15/01/2014

EDF

EUR

PerpNC8

A3 / BBB+

4,125 %

1000

4,250 %

155 bps

244 bps

444 bps

4,58 %

391 bps



15/01/2014

EDF

EUR

PerpNC12

A3 / BBB+

5,000 %

1000

5,125 %

180 bps

279 bps

487 bps

5,49 %

417 bps



15/01/2014

EDF

GBP

PerpNC15

A3 / BBB+

5,875 %

750

6,000 %

-

280 bps

550 bps

7,17 %

17/10/2013

Casino

EUR

Perp NC 5,5

BB / BB

4,870 %

750

4,875 %

250 bps

357 bps

963 bps

9,70 %

10/04/2015

PwC





803 bps
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La genèse de ce marché (1/2)
Forte volatilité des indices crédit
Taux (%)

Spread (bp)

Source : NATIXIS Bloomberg– 04/05/2016

PwC

Source : NATIXIS Bloomberg– 04/05/2016
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Evolution du marché corporate hybrides
Volume hybride corporate
(principales devises)

•

EUR is the biggest market for corporate hybrid as issuers are
European

•

USD and GBP make sense for Jumbo issues for issuers with
visibility in US

2014 vs 2015 : Montants émis

•

A window market

•

High volatility

Source : NATIIXIS , Credit Research

PwC
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Marché hybride corporate Euro (2013-2015)
Transactions par taille d’émission

Source : DCM – 31/12/2015

Transactions par rating émetteur (en volume émis)

Source : NATIXIS DCM – 25/04/2016

PwC

Evolution des spreads de lancement
(Mid I-Spread bp)

Source : DCM – 31/12/2015

Transactions par secteur (en volume émis)

Source : DCM – 31/12/2015
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Performance versus émissions senior (1/2)
Performance des spreads de crédit des emprunts
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Source : Natixis Credit Research – 25/04/2016

PwC
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Performance versus émissions senior (2/2)
Corporate Hybrid spread & Differential vs. Senior

Source : Natixis Credit Research – 25/04/2016

PwC
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Exemple de TOTAL

Evolution spread cash (Z-Spread-Mid – bp)

Source : Natixis Credit Research – 09/05/2016

PwC

Evolution yield cash (YTC/YTM – %)

Source : Natixis Credit Research – 09/05/2016
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Principes de ratings pour des sociétés en catégorie
Investment Grade
Moody’s

Comment bénéficier
d’un traitement
50 % Equity content*

Enveloppe possible
d’Equity content

Exemples

S&P

Fitch

• Subordination contractuelle
à tous les autres instruments de dette

• Subordination contractuelle
à tous les autres instruments de dette

• Subordination contractuelle
à tous les autres instruments de dette

• Maturité initiale minimale de 60 ans

• Maturité résiduelle ou effective
(définition S&P : date à laquelle
le step-up cumulé atteint 100bp ou
plus) doit être au minimum de 20 ans

• Maturité résiduelle ou effective
(définition Fitch : date à laquelle le
step-up cumulé atteint 100bp ou plus)
doit être au minimum de 5 ans

• Perte de l’Equity content 10 ans
avant la maturité pour une hybride datée

• Perte de l’Equity content lorsque
la maturité effective atteint 20 ans,
soit à la 1ère date de call dans la plupart
des structures actuelles

• Perte de l’Equity content 5 ans
avant la maturité résiduelle ou
effective (sauf en cas de clause de
remplacement)

• Pas de perte d’Equity content
pour les hybrides perpétuelles

• 1ère date de Call option doit être
au minimum 5 ans après l’émission

• Possibilité de suspension
ou de suppression du paiement du
coupon pendant au moins 5 ans

• Possibilité de suspension de paiement
du coupon

• Possibilité de suspension de paiement
du coupon pendant au moins 5 ans

• L’Equity content doit représenter
au maximum 30 % de l’Equity ajusté :

• Pour préserver leur Equity Content,
les Hybrides doivent représenter au
maximum 15 % du capital ajusté :

Hybride Equity content / (Equity ajusté
dont Hybride Equity content) ≤ 30 %

Dette ajustée + Equity ajusté + Hybride portion du Goodwill supérieur à 10% des
actifs ≤ 15 %

Notation Moody’s uniquement
Suez Environnement (A3)
PerpNC2020
Step up 100 bp Année 11

Notations S&P / Fitch uniquement
Accor (BBB-/BBB-)
PerpNC2020
Step up 25 bp Année 6
Step up 275 bp Année 26

• Pas d’Equity content en cas de step-up
de 100bp intervenant avant date
d’émission + 10 ans (exception faite du
step-up de 500bp dans le cas d’un CoC)

• Aucun

* Tout en ayant le rating de l’instrument Hybride généralement noté 2 crans en dessous du rating de la société (ou du standalone credit profile pour les Government
Related Entities).

PwC
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Standard & Poor’s : structure la plus classique
Intermédiaire : 50/50
Durée de vie résiduelle < 20 ans
T=0

5 ans

10 ans

1er CALL
1ère Reset date
Coupon à taux fixe

25 ans

2ème CALL
1er step up : + 25 bp

Coupon 5 ans swap + spread initial

2ème step-up : + 75 bp

Coupon 5 ans swap + spread initial
+ 25 bp

Coupon 5 ans swap + spread initial
+ 100 bp

0% d’equity credit

50% d’equity credit

 Deux step-up :
- 25 bp au bout de 10 ans

- 75 bp supplémentaire en année 25
 Maturité économique : Année 25
Maturité économique est déterminée par le step-up jugé conséquent (total de 100 bp pour Moody’s )
L’hybride doit avoir a minima une durée de vie résiduelle de 20 ans
 Pas d’obligation de remplacement : Langage de « Best effort »
 Perte de l’equity content :

PwC

1ère

date de call

Les principales caractéristiques
 1er call > 5 ans
 Un « Step-up modéré » est acceptable s’il est
accompagné d’une clause précisant l’intention de
remplacer l’instrument .
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Classement dette / capitaux propres
en IFRS

PwC
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Les grands principes de la classification
d’une dette hybride
Coupons, gains/pertes suivent la classification

Passif financier

P&L selon méthode TIE
Possibilité d’une comptabilité
de couverture

Capitaux propres

Capitaux propres
Pas de possibilité d’une comptabilité
de couverture

L’analyse se fait sur chaque flux
 Instrument composé d’une partie dette et capitaux propres

PwC
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Les grands principes de la classification
d’une dette hybride
Impact des clauses particulières du contrat
sur les flux de la dette

Flux cash

Flux titres
Non-dérivé

Dérivé

(Ex. remboursable
automatique en actions)

(Ex. option
de conversion)

Droit inconditionnel
d’éviter de payer ?

Livraison
d’un nombre fixe d’actions ?

Fixe/Fixe
dans tous les cas ?

Dette

Capitaux propres

Dérivé

Non
Oui

(Passif financier)
PwC

(Passif financier)
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Clause de paiement en cash conditionnel

Si survenance ou non d’un
événement futur incertain
hors du contrôle de l’entité

Sortie
de cash

Dette

Sans tenir compte de la probabilité de réalisation de la condition !

Uniquement 2 possibilités
en pratique pour que cette clause
n’entraîne pas un classement en dette

PwC

1

Survenance uniquement
en cas de liquidation

2

Clause « not genuine » (sans
possibilité réelle de survenance)

17

Droit inconditionnel d’éviter de payer
de la trésorerie
Analyse de la
substance des
termes
contractuels

Clauses de dividendes pusher /
stopper
ou clause de step-up des
intérêts en cas de non exercice
d’une option de
remboursement anticipé

PwC

Pas de prise
en compte
de l’incitation
économique
à payer

Classement en capitaux
propres

18

Clause de paiement en cash conditionnel
Clauses de remboursement en trésorerie

En cas de changement
de loi fiscale

Dette sauf si le fait générateur
est conditionné au versement
d’un intérêt

En cas de mesure de sauvegarde
(Ex. : procédure collective)

Dette

En cas de changement de contrôle

Dépend de la gouvernance

PwC
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Interaction entre les principes instruments composés
et clause de paiement contingente

Paiements
discrétionnaires

Remboursement obligatoire en cas de réalisation
d’un événement incertain et en dehors du contrôle de l’émetteur

Dans tous les cas, la possibilité de survenance de l’événement
n’a pas d’incidence sur la mesure de la composante dette
1er traitement possible

2 ème traitement possible

Instrument = dette en totalité

Instrument : instrument
composé d’une composante
dette et capitaux propres nulle.

Intérêts versés
 résultat

PwC

Intérêts versés
 capitaux propres

3 ème traitement possible
Instrument composé d’une
composante dette égale à la
valeur actualisé du nominal
(meilleure estimation de la date
de survenance de l’événement)
et une composante capitaux
propres pour le résiduel
20

Quel classement de l’économie d’impôt ?
Comptabilisation des effets d’impôts sur instruments
de capitaux propres : P&L ou capitaux propres ?
 Enjeu
-

L’économie d’impôt sur la déductibilité des intérêts des hybrides classées en capitaux propres
en IFRS doit-elle être comptabilisée en capitaux propres ou en P&L ?
◦ Divergence de pratiques constatée en France (Reco AMF 2014 : mentionner le traitement
comptable)

 Discussions IFRS IC

PwC

-

2 vues exprimées :
◦ 1ère vue : Capitaux propres selon le principe de symétrie (prévu par IAS 12),
◦ 2ème vue : P&L, dès lors que les montants versés s’apparentent à des distributions de profits
aux détenteurs d’instruments de capitaux propres,

-

Décision de proposer un amender d’IAS 12 pour clarifier que les effets d’impôts liés à des
dividendes sont à comptabiliser en P&L, dès lors que ces dividendes constituent des
distributions de profits aux détenteurs d’instruments de capitaux propres
◦ Exercice du jugement nécessaire pour déterminer si les versements d’intérêts sur des
instruments classés en capitaux propres constituent ou non des distributions de profits

21

Classement dans les comptes sociaux

PwC
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Comptes sociaux
Enjeux

Enjeux
dans les comptes sociaux

Classement
du nominal
au passif

 Capitaux propres ?
 Autres fonds propres ?
 Dettes ?

PwC

Enjeux
 Ratio d’endettement
 Montant des capitaux propres
(perte de la moitié du capital, etc.)

Comptabilisation
des coupons versés

 Charges ou dividendes ?
 Lorsque le paiement des intérêts
est différé : charge également différée
ou constatée annuellement ?

Enjeux
 Impact résultat
 Déductibilité fiscale
23

Comptes sociaux
Classement au passif des titres hybrides
 Point non traité par le Plan comptable général (Règl. ANC n° 2014-03)
mais par l’Avis n° 28 de l’Ordre des experts-comptables (juillet 1994) :
« Un instrument financier ne répondant pas à la définition des capitaux propres
est classé dans une rubrique intermédiaire entre les capitaux propres et les dettes :
 dès lors qu'en application des clauses du contrat et des conditions économiques de
l'émission,
 l'instrument n'est pas remboursable, ou son remboursement est sous le contrôle exclusif de
l'émetteur ou s'effectue par émission et attribution d'un autre instrument d'autres fonds
propres ou de capitaux propres. »

 Démarche en 3 étapes

PwC
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Comptes sociaux
Classement des titres hybrides : démarche
1

Distinction Capitaux
propres/Autres fonds
propres ou Dettes

 Selon la qualification
juridique des titres

2

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
clauses contractuelles

3

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
conditions économiques
de l’émission

 Titres de dette
 Et non titres de capital
 Exclus des capitaux
propres

PwC
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Comptes sociaux
Classement des titres hybrides : démarche
Distinction Capitaux
propres/Autres fonds
propres ou Dettes

1

2

 Selon la qualification
juridique des titres

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
clauses contractuelles

3

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
conditions économiques
de l’émission

Classement en Autres fonds propres si l’instrument est :






Non remboursable en cash



Ou remboursement
sous le contrôle exclusif
de l’émetteur
(i.e. non remboursable
à l’initiative du prêteur)



Ou remboursable par émission
et attribution d’un autre
instrument de capitaux propres



PwC

Car pas de date de maturité mais si remboursement anticipé : en cash
- Option de remboursement uniquement à la main de l’émetteur
(call émetteur)
- En cas de remboursement obligatoire :
•
Si liquidation volontaire, judiciaire ou cession en cas de
redressement judiciaire : cas de remboursement identique
à celui d’un actionnaire
•
Si changements législatifs/fiscaux : clauses d’exception
 Classement en Autres fonds propres
Non prévu par le contrat d’émission

26

Comptes sociaux
Classement des titres hybrides : démarche
Distinction Capitaux
propres/Autres fonds
propres ou Dettes

1

2

 Selon la qualification
juridique des titres

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
clauses contractuelles

3

Distinction Autres fonds
propres/Dettes

 Selon l’analyse des
conditions économiques
de l’émission

Classement en Autres fonds propres si :


Les conditions financières
ne contraignent pas l’émetteur,
dans les faits, à rembourser
l’instrument avant la liquidation



- Les taux d’intérêts ne sont pas hors marché à la date d’émission
- Les clauses de révision (step-up) incitent au remboursement
mais ne le rendent pas obligatoire
 Classement en Autres fonds propres
Si les clauses de révision
des intérêts (« step-up »)
constituent, en substance,
une cause de
remboursement
obligatoire
 Classement en Dettes

PwC
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Comptes sociaux
Enjeux

Enjeux
dans les comptes sociaux

Classement
du nominal
au passif

 Capitaux propres ?
 Autres fonds propres ?
 Dettes ?

PwC

Enjeux
 Ratio d’endettement
 Montant des capitaux propres
(perte de la moitié du capital, etc.)

Comptabilisation
des coupons versés

 Charges ou dividendes ?
 Lorsque le paiement des intérêts
est différé : charge également différée
ou constatée annuellement ?

Enjeux
 Impact résultat
 Déductibilité fiscale
28

Comptes sociaux
Incidence du classement sur la comptabilisation du coupon

Qualification
juridique
de l’instrument

Titre de capital

Classement
comptable
du nominal

Capitaux propres

Autres
fonds propres

Dettes

Rémunération

Dividendes

Intérêts

Intérêts

Classement
comptable
du coupon

Réduction
des capitaux propres

Charge

Charge

PwC

Titre de dette
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Comptes sociaux
Comptabilisation des coupons


Titres de dettes  Rémunération = intérêts (charges) et non dividendes



Coupons à comptabiliser en charges quand ils sont courus (Bull. CNCC n° 178, juin 2015, EC 2015-24)

L’exigibilité des intérêts n’est pas différée :
• Seul le paiement des intérêts est différé
• L’émetteur ne peut se soustraire à son obligation

1/01/n
Emission
des titres

31/12/n
Coupon
différé

Charge
Intérêt n
PwC

31/12/n+1
Coupon
différé

Charge
Intérêt n+1

31/12/n+5
Proposition de résolution
à l’AG n+6 :
distribution de dividendes

30/06/n+6
AG – décision
distribution
de dividendes

Charge
Intérêt n+1 à n+5
30

Comptes sociaux
Déductibilité fiscale des coupons
 La fiscalité suit une approche juridique :
- Il s’agit d’une dette
- Les intérêts sont déductibles sur une base courue
• Même si la date de paiement est incertaine

Attention aux dispositifs de limitation de la déductibilité fiscale
des charges financières

PwC
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Synthèse

PwC
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Les avantages structurels d’un financement
hybride perpétuel








PwC

Documentation

 Documentation de type émission obligataire reprenant les clauses principales de
l’opération
 Fenêtres d’émission classiques

Absence de dilution

 Aucun droit n’est octroyé aux porteurs des titres

Traitement
agences de notation

 Généralement comptabilisé en 50 % dette et 50 % equity
 Soutien de la notation LT de l’émetteur
 Notation généralement 2 crans en-dessous notation senior

Coupon

 Paiement du coupon à la main de l’émetteur sous réserve de certaines conditions
(non-paiement de dividende par exemple) mais généralement cumulatif
 Pas de lien avec la performance opérationnelle de la société dans le futur

IFRS (IAS 32)

Comptes sociaux

Souplesse

 Le caractère perpétuel prévaut ainsi que la possibilité de ne pas payer d’intérêt
 Un instrument est comptabilisé en capitaux propres si et seulement si l’émetteur n’a
aucune obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier à
des conditions qui lui seraient potentiellement défavorables
 Reconnaissance de l’emprunt en dette/autres fonds propres
 Déductibilité des charges d’intérêt (sous réserve des dispositifs de limitation)
 Call émetteur en cas de changement de fiscalité, (de traitement des agences de notation)
ou de traitement comptable (an accounting, a tax, a withholding tax event) privé de la
transaction préservant la confidentialité des termes et conditions du financement
33

Les limites d’un financement hybride







PwC

Coupon

 Fixe puis flottant mais marge figée

Agences
de notation

 Changement de méthodologie pouvant requalifier le produit
 Moody’s : si notation senior non Investment Grade requalification par l’agence
100 % dette
 Montant pouvant être émis limité

Call émetteur

 Perte de l’equity content pour les agences

Couverture

 Le traitement IFRS rend impossible toute notion de couverture
(FV hedge / CF hedge)
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Critères distinctifs de classement IFRS / comptes
sociaux dettes capitaux propres
Critères de distinction

IFRS

Comptes sociaux

Dette
Nombre de catégories

Forme juridique / gouvernance
« Economic compulsion »
Risks & Reward quand réglé
par un nombre variable
d’actions propres
Comptabilisation séparée dette
/ capitaux propres / dérivé

PwC

2
Capitaux
Propres

3 catégories

Dette
Capitaux
propres
Autres
fonds propres













Le projet FICE de l’IASB : vers des nouvelles règles
de distinction dette / capitaux propres
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Questions ?

PwC
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