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COURS D’ADMINISTRATION DES BIENS 

Plan du cours 

Introduction 

Les objectifs généraux de la formation 

I. Donner aux étudiants des outils d’analyse 

II. Transmettre aux étudiants des connaissances 

Première Partie : Environnement de la gestion du patrimoine 

Sous-Titre 1 : Marché de la gestion de la fortune 

I. Introduction 

II. Définitions 

III. La quantification du marché 

IV. La qualification du marché 

V. La concurrence sur le marché 

Sous-Titre 2 : Enjeux et rentabilité 

I. La rentabilité  

II. Les risques de l’activité de gestion du patrimoine 

Deuxième Partie démarche d’approche globale patrimoniale 

Sous-Titre 1 : Définition du patrimoine 

-Les éléments constitutifs 

I. Définitions : Qu’est-ce qu’un patrimoine 

II. Composition et évolution du patrimoine 

Sous-Titre 2 : Méthode d’approche d’un problème patrimoniale 



I. Les phases patrimoniales et les grandes familles d’attentes 

II. Les différents types d’approche 

III. Méthode d’approche d’un problème patrimoniale 

Troisième Partie : Cadre juridique et fiscal des revenues et du 

patrimoine 

Sous-Titre 1 : Types de rémunération 

I. Les rémunérations immédiates liées à une activité 

professionnelle 

II. Les rémunérations différées 

III. La retraite 

Sous-Titre 2 : La détention du patrimoine privé : les régimes 

matrimoniaux, le pacsé 

I. Les régimes matrimoniaux 

II. Le pacse 

Sous-Titre 3 : Mission du patrimoine privé 

I. Principe de la dévolution successorale 

II. Le régime juridique des successions 

III. Les axes de stratégie successorale 

IV. L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 

A. Principe 

B. Champ d’application 

C. Evaluation des biens opposable 

D. Les dettes déductibles 

V. L’entreprise individuelle mise en société : Avantages et 

inconvénients 

A. Responsabilité patrimoniale du chef d’entreprise 

B. Propriété de l’entreprise 

C. Calcul social 

D. Statut fiscal 

E. Régime des plus ou moins valus professionnels 



F. La transmission de l’entreprise individuelle 

G. Mise en société de l’entreprise individuelle 

VI. Structure sociétaire 

A. Les différents types de sociétés 

B. Utilisation patrimoniale privée 

Quatrième Partie : Les supports de patrimoine 

Sous-Titre 1 : Rentabilités, risques liquidités 

A. Rentabilités 

1. Rendement après impôts et inflation 

2. Risques  

3. La liquidité 

B. Action obligation : Construire une allocation d’actifs 

1. Les chemins de la bourse 

2. Les obligations 

3. Les actions 

4. Les ODCVM 

5. La gestion alternative 

6. Construire une allocation d’actifs 

C. La fiscalité des valeurs mobilières 

1. L’imposition des revenus 

2. Les positions des plus valus de cession 

D. Utilisation des supports d’assurances vie et la capitalisation 

1. Caractéristique de l’assurance vie 

E. L’immobilier et l’utilisation du crédit, fiscalité immobilière 

1. Place de l’immobilier dans le patrimoine des ménages 

2. Le marché de l’immobilier 

3. La hausse du prix de l’immobilier 

4. Les investissements de l’immobilier 

F. L’immobilier professionnel 

1. Entreprise individuelle 

2. Entreprise sociétaire 

G. La transmission de l’entreprise 



 

 

Objectifs généraux de la formation 

I. Donner aux étudiants des outils d’analyse 

A. Pour favoriser la découverte  

- Du marché et de ses enjeux 

- Du client et de ses besoins patrimoniaux 

B. Pour négocier efficacement 

- Formuler les solutions les plus pertinentes 

- Vendre la prestation et apprécier la rentabilité pour l’établissement 

C. Pour utiliser dans une optique patrimoniale des connaissances qu’ils 

possèdent ou qu’ils vont acquérir dans les domaines suivants : 

- Juridiques 

- Fiscaux 

- Financiers 

II. Transmettre aux étudiants des connaissances 

A. Protection familiale- Assurance vie – Retraite 

B. Le marché et les supports immobiliers 

C. L’endettement comme levier patrimonial 

D. Les actions, les obligations, les produits dérivés 

E. La transmission en cas de vie, en cas de décès 

F. Ingénierie patrimoniale : L’utilisation des outils et des connaissances 

- Donner aux étudiants une sensibilité aux synergies nécessaires au métier 

G. Sur le plan commercial  

 Pour une coopération active entre 

- Gestion privée (patrimoniale) 

- Banques des particuliers 

- Banque des professionnelles 

- Banques des entreprises et ingénieures financiers 

H. Sur le plan technique 

 Pour faire œuvrer ensemble :  

- Les conseillers en gestion patrimoniale 

- Les spécialistes de marché 

- Les juristes fiscalistes 

 



 

 

Première partie : Environnement de la gestion de 

patrimoine ; Le marché de la gestion de fortune. 

I. Introduction 

Le marché de la gestion de fortune évolue de plus en plus rapidement, dans les 

5 (cinq) prochaines années, les nouvelles structures de richesses ainsi que 

certains facteurs cycliques liés à l’économie vont conduire à des enjeux 

important sur le marché. 

De nouveaux concurrents ont été attirés par les rendements faciles que 

procure la gestion de fortune. Pour pénétrer sur ce marché assez fermé, ils ont 

tenté de répondre de plus en plus sophistiqué des clients : ces derniers exigent 

plus de rendement et ils n’hésitent plus à changer d’établissement financier et 

faire fonctionner la concurrence. 

Les velléités ont été grandes forte heureusement  pour les acteurs d’état 

présent s’introduire sur le marché de fortune engendre un coût très important 

en nombre et en technologie que seul peu de prédateurs ont pu supporter 

II. Définitions 

 Les notions de gestion privé ou gestion de patrimoine que nous allons 

évoquer dans ce cours désigne la gestion de coordonné et optimale de 

l’ensemble des actifs et passifs qui constituent le patrimoine d’un client 

en fonction d’objectifs établis 

 Suivant les profils et actifs des cibles des clientèles visées, cette activité 

est souvent décliné d’une manière différente chez les intervenants 

 Les segments de clientèle varient d’un établissement à un autre : 
- Chaque banque va définir les critères d’éligibilités à la gestion du 

patrimoine 
III. La quantification du marché 

A. Le marché mondial de la gestion privée 

1. Quelques chiffres concernant les fortunes privées excédant 1.000.000 $ 

- 1982 : 7200 milliards de dollars 

- 1997 : 17400 milliards de dollars 



- 2000 : 23000 milliards de dollars 

- 2005 : 38000 milliards de dollars  

2. La nature de la richesse mondiale explique l’évolution globale de la 

richesse 

Les ménages dont l’investissement net est compris entre 250 mille et 5 millions 

de dollars représentent en l’an 2000, 27000 milliards de dollars de richesses et 

que ce chiffre passe à 40000 milliards de dollars en 2005 soit une progression 

de 60%. 

3. Comment expliquer une telle croissance 

L’évolution rapide de la part de richesse mondiale s’explique en grande partie 

par l’arrivé à l’âge de la retraite de la génération Baby-Boom 

En effet, lorsque l’on retrace le cycle de vie financier moyen d’un individu : 

- Il emprunte fortement au début de sa vie active à partir de l’âge de 25 

ans environ. 

- Il rembourse ses emprunts pendant toute la durée de sa vie active 

jusqu’à l’âge de la retraite. 

- Il commence à réaliser des placements et de l’accumulation de richesse 

au milieu de sa vie active vers 45 ans 

- Il vit de ses placements et de l’accumulation de sa richesse à partir de la 

retraite et jusqu’à la fin de sa vie. 

Ce rappel pourtant évident montre que les retraités ne sont plus dans un cycle 

d’emprunt mais plutôt de placement et l’investissement financiers ils vont 

chercher à optimiser au mieux leur actifs pour vivre confortablement la fin de 

leur vie et à transmettre le solde à leurs descendants. 

On constate que la génération importante des baby-boomers passe 

globalement d’une phase d’emprunt à une phase d’investissement. 

L’ensemble de cette génération se trouvera en phase d’investissement à partir 

de 2005. 

C’est cette population de retraité qui va accroître le marché mondiale de la 

gestion de fortune. 

4. Les autres facteurs explicatifs de l’accroissement de la richesse mondiale 

- Les décès de la génération post deuxième guerre mondiale mènent à la 

transmission de patrimoine important. 



- Les pays émergents voient apparaitre de nouvelles richesses créés. 

- Les performances boursières sur de moyen et long terme contribuent au 

développement en volume des actifs gérés. 

B. Le marché européen 

La France avec à peine 300000 individus se positionne au troisième rang 

européen loin derrière l’Allemagne 500000 individus et l’Angleterre 400000 

individus talonné de près par l’Italie 275000 individus. En 2000 le marché 

français représentant environ 5,5% du marché européen de la gestion privée. 

Pour mémoire 3000 milliards de franc Suisse d’actifs sont gérés en Suisse dont 

40% à Genève place financière considéré comme la plus importante du monde 

en matière de gestion de fortune privée transnationale. 

IV. La qualification du marché 
A. L’évolution des critères de choix des clients européens 

En 1998, premier critère la relation personnelle, après 2000 le critère n°1 c’est 

la qualité du service, critère n°2 en 1998 c’était l’image. Après 2000 c’est les 

relations personnelles. En 1998 critère n°3 la qualité du service après 2000 c’est 

la performance de gestion. Critère n°4 en 1998 c’est la recommandation d’un 

client existant. Après 2000 toujours la recommandation d’un client existant. 

Critère n°5 avant 1998, la recommandation du groupe. Après 2000 jusqu’à nos 

jours l’image de la banque. Critère n°6 en 1998 c’est la confidentialité. Après 

2000 la continuité du personnel. 

On note que la performance de gestion passe de la 13ème à la 3ème place sur un 

horizon de 5 (cinq), cette évolution est due à l’apparition de nouveaux 

segments et besoins. 

B. Les nouveaux segments et besoins de la clientèle 

Les nouvelles exigences de la clientèle dite à potentiel par rapport à 

la clientèle traditionnelle haut de gamme. Nous avons deux types de 

clientèle. 

 

 

 



 

CLIENTELE TRADITIONNELLE CLIENTELE A POTENTIELLE 
Profil :   

1. Fortune classique 
2. Héritier 
3. Dirigeant d’entreprise familiale 
4. Retraité 

 

Profil :   
1. Plus jeune, doté d’une solide culture 

financière 
2. Dirigeant de société de la nouvelle 

économie 
3. … possédant des stocks options (action 

de la société) 
4. Des entrepreneurs (start-up) 

 
Attente (recherche) : 

1. Portefeuille titre géré sous mandat 
2. Contrat d’assurance vie multi-support 
3. Placement maison 

4. Offre classique peu sensible à 
l’innovation 

Attente (recherche) : 
1. Produit innovant et sophistiqué 
2. Multi gestion 
3. Forte sensibilité à la performance 
4. Gestion sur mesure 

 
Attente (service) : 

1. Délégation à la banque de gestion de 
leur patrimoine 

2. Recherche de la sécurité et de 
confidentialité 

3. Recherche de performance régulière 
4. Recherche du maintien de son niveau 

de vie et la transmission des biens 

Attente (service) : 
1. Attente d’information juridique, fiscale 

et financière 
2. Relation souple et régulière 
3. Contact fréquent 

 

Critère de choix :  
1. Banque importante et connue 
2. Discrétion, sécurité, proximité 
3. Interlocuteurs stables 

Critère de choix : 
1. Forte présence à l’internationale 
2. Interlocuteur réactif et de haut niveau 
3. Information en temps réel 

Le comportement :  
1. Assez favorable à un seul 

établissement 
2. Sensible organisation d’évènements 

commerciaux divers 
3. Solliciter fréquemment le conseiller 

municipal 

Le comportement : 
1. Il est plus volatile 
2. Souhaite des contacts fréquents avec 

les interlocuteurs de la banque 
3. Très sensible au coût et à la fiscalité 
4. Dispose de peu de temps et prend des 

décisions rapides 

Interfaces privilégié :  
1. Directeur d’agence  
2. Conseiller patrimonial 
3. Gérant du portefeuille 

 

Interfaces privilégié : 
1. Internet  
2. Plate-forme téléphonique 
3. Conseiller commercial 

 

 



 

C. Des comportements de consommateurs qui évoluent 

Trois types de consommateurs : les investisseurs indépendants, les 

investisseurs totalement dépendant et les investisseurs intermédiaires. 

- Les investissements indépendants : ce sont ceux qui gèrent eux-mêmes 

leurs argents, ils font appels au service en ligne des Discount Brokers 

(agents de change) et n’attendent pas de conseil de la part de 

professionnel. 

- Les investissements totalement dépendant au contraire ne font rien sans 

l’avis de leurs intermédiaires financiers, ils préfèrent déléguer 

l’intégralité de la gestion de leur argent à des professionnels. 

- Les investisseurs intermédiaires sont ceux qui gèrent eux-mêmes leurs 

argents mais sans le conseil avisé d’un ou plusieurs professionnels ils 

vont donc chercher à accéder à toutes les sources d’informations 

possibles qui sont à leurs dispositions.  

On constate donc que la majeur partie des investisseurs font désormais appels 

pour des informations disponibles sur internet pour gérer leur portefeuille, 

qu’ils soient indépendant ou totalement dépendant ou intermédiaire, les 

investisseurs utilisent toutes les sources d’informations pour prendre leurs 

décisions. Ils vont bénéficier des nouvelles technologies dans la gestion 

quotidienne de leurs actifs, ce moyen de communiquer auprès des 

investisseurs moyens ou haut de gamme doit faire l’objet de toute l’attention 

des intermédiaires financiers présent sur le marché. 

Quoi qu’il en soit la préférence des clients reste le contact direct face à face ou 

indirecte par téléphone avec le conseiller. 

On constate par ailleurs que les ménages font appels de plus en plus 

couramment à internet pour la réalisation d’opération courante tel que acheter 

des fonds réaliser des opérations de cottage ou encore obtenir des 

informations concernant leur compte. 

Internet est donc encore loin de remplacer les interfaces traditionnelles que 

sont les agences ou le téléphone mais il fait désormais partie du quotidien des 

ménages et représente un enjeu important dans l’évolution de la 

communication entre professionnels et particuliers. 

 



 

 

V. La concurrence sur le marché  
A. La concurrence internationale 

Le marché mondiale de la gestion privée est un  marché très atomisé ; en effet ; 

les 5 plus gros acteurs ne représentent pas plus de 10% du marché totale. 

Avec environ 1300 milliards de francs Suisse d’actifs investit à l’échelle 

internationale y compris les USA dans toutes ses activités de gestion de fortune 

et une expérience de plus de 140 ans l’union des banques Suisse est la 1ère 

banque privée du monde. 

La concurrence internationale est aujourd’hui marquée par de nombreux 

mouvements de fusion d’acquisition : 

1. Les nouveaux entrants 

Generali achète Banca della svillera ialiana 

… adopte un plan de croissance agressive  

Swis Life achete banca Del… 

Schoders adopte un pal de croissance agressif  

2. Consolidation 

HSBC achète Republic bank de New York 

BNP achète Paris bas 

UBS achète Gas Loyds 

Chase Manhattan Bank achette JP Borgan 

B. Les acteurs sur le marché bancaire 
1. Les acteurs traditionnels  

 Les grandes banques de réseaux nationaux : 

- Société Général 

- BNP Paris bas 

- Crédit agricole indo suez 

- Nateis banque populaire 

 Les établissements financiers spécialistes de haut de gamme :  



- JP Borgan 

- Merrill Lynch 

- Rotschild 

- Lazare frère 

 Les grandes banques d’origine étrangères : 

- UBS 

- HSBC 

 Les sociétés de bourse : 

- ODDO 

- Chevreux 

2. Les nouveaux entrants sur le marché de la gestion du patrimoine 

La poste : se lance à la conquête des patrimoines haut de gamme. 

Les notaires : cherchent à jouer un rôle dans la gestion privée. 

Les AGF : cherchent à jouer un rôle de premier plan dans la gestion privée 

Consolidation : 

JP Borgan renforce et consolide sa position sur le marché domestique 

Citi renforce et consolide sa position sur le marché domestique 

American express renforce et consolide sa position sur le marché domestique 

Sous-Titre : Enjeu et rentabilité pour les banques, risques 

En termes de marché 

Nous avons vu aussi que ce marché est investi par les banques sociétés 

spécialisés conseillés, indépendante, notaires, expert-comptable etc. 

I. La rentabilité 

Dans ce contexte mettre en œuvre une organisation adapté et pouvoir juger 

des … rentabilités constitue un préalable à l’appréciation de l’intérêt d’un 

terme assez pour les banques. 

     II. Les risques de l’activité de gestion de patrimoine 

A. Les risques liés à la gestion sous mandat 

Généralité 



 Principe : le gérant d’un portefeuille sous mandat doit pouvoir à tout 

moment n’agir que dans l’intérêt exclusif des mandats tout en tenant 

compte des données de marché 

Définitions 

- Le mandat est l’investisseur qui est le client 

- Le mandataire est le gestionnaire 

- Le mandat est le contrat écrit obligatoire entre le mandant et le 

mandataire 

- Le gérant est la personne physique qui a reçu délégation du pouvoir 

de la part du gestionnaire pour gérer le portefeuille sous mandat 

Spécificité de la clientèle 

Il peut s’agir de personnes morales ou physiques de résident ou non résident 

ou encore d’investisseurs averti ou non 

Un seul cadre juridique le mandat de gestion écrit dans le cadre de la gestion 

de portefeuille individualisé, la loi oblige la signature d’un contrat entre 

l’investisseur, le mandant et le gestionnaire le mandataire 

Le mandat tacite est prohibé. Ceci implique que le mandant doit informer son 

gestionnaire des changements intervenants dans ses objectifs ce qui donne lieu 

à la signature d’un nouveau mandat annule et remplace le mandat précédent. 

Avant la signature du mandat, le gérant doit :  

 Vérifier l’identité du client  

 S’enquérir de sa situation financière et patrimoniale 

La gestion du portefeuille ne pouvant être dissocié de celle des autres éléments 

du passif et de l’actif du mandat. 

B. Les risques liés au défaut de conseil et d’information 

La loi forme la jurisprudence impose aux banquiers une obligation 

d’information, de conseil. 

1. La loi 

Les banquiers sont soumis au droit commun de la consommation, le code de la 

consommation stipule que tout professionnel doit avant la signature d’un 



contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques 

essentielles du bien ou du produit 

Les sanctions légales 

 En cas de non-respect de cette légale il n’existe pas de sanction prévu 

expressément par la loi néanmoins si le texte n’est pas respecté il s’agit 

de l’inexécution d’une obligation légale, la victime peut par conséquent 

exiger des dommages et intérêts à l’encontre de son banquier. 

 Juridiquement parlant une obligation non exécuté peut conduire à la 

nullité d’un contrat c’est-à-dire au retour de chacune des parties au 

stade initiale avant signature du contrat. 

2. La jurisprudence 

L’obligation préalable à la conclusion du contrat, le gérant est tenu d’informer 

son client des risques inhérents à la réalisation d’opérations en hausse quel que 

soit la nature de la relation contractuelle qui le lie à son client mandat de 

gestion de portefeuille simple contrat de transmission d’ordre. 

L’obligation d’information et de conseil en cours d’exécution du contrat. La 

jurisprudence impose au professionnel un devoir de rendre compte er de 

conseil. 

L’obligation de rendre compte tout établissement qui tient ou gère les comptes 

de ses clients est tenu de les informer par l’envoi d’avis d’opérer et de relevé 

de compte emporte acceptation ou ratification des opérations effectués par 

l’intermédiaire financier. 

 L’obligation de conseil et de mise en garde 

Le devoir de conseil consiste à éclairer les choix du client, donner une 

appréciation sur l’opportunité d’une opération envisagé, il ne s’agit plus qu’un 

professionnel fasse à un client passif. 

Le banquier doit connaitre les besoins du client (devoir de coopération du 

client) 

Une gestion du portefeuille avisé devrait conduire le gestionnaire à mettre en 

garde son client de l’évolution fâcheuse de son portefeuille. Les sanctions en 

cas de défaut d’informations, à défaut de précision quant à la qualité du client, 

la jurisprudence considère que l’obligation d’information n’est pas due lorsqu’il 

s’agit d’un client avisé. 



A noter toutefois qu’elle est d’autant plus exigeante que l’opération est risqué 

et le client profane. 

Le gérant en cas de défaut d’informations et de conseils encourt un risque de 

responsabilité de régulation il peut en cas de manquement grave être passible 

d’une présentation devant le parquet. Les sanctions sont les mêmes que dans 

le cadre de l’exercice de la gestion sous mandat. Le défaut d’information 

représente en effet un manquement aux obligations du gérant. 

Les sanctions sont les suivantes : l’avertissement, le blâme et le retrait 

d’agreement ou de l’autorisation professionnelle. 

C. Les risques liés à la détention d’informations privilégiées 

1. Qu’est-ce qu’une information privilégiée  

Une information privilégiée est une information non publique précisé 

concernant une entreprise et les valeurs mobilières ou instrument financier 

négociable de cette entreprise (action, contrat à terme) qui si elle était rendu 

publique pourrait avoir une incidence sur le coût de ses valeurs ou instrument 

2. Quels types d’informations sont concernés 

Toutes les informations pouvant avoir un impact positif ou négatif sur le coût 

de bourse d’une société cotée et qui n’ont pas encore été annoncé par le biais 

d’un communiqué officiel. Par exemple : 

-  Toutes les informations financières (chiffre d’ affaire, résultat, état de 

la trésorerie) 

- Les contrats commerciaux concluent ou perdus par l’entreprise du 

professionnel 

- Les opérations financières en cours (augmentation de capital, fusion, 

acquisition etc.) 

3. Quel est le rôle de l’autorité de surveillance 

Dans le cadre de ses compétences elle exerce sa mission sur les marché  afin de 

sceller toutes les pratiques et comportement susceptible de nuire à la sécurité 

des épargnants notamment en matière de délit et manquement boursier  

suivant :  

- Opération initié (utilisation d’information privilégiée) 

- Communication illicite d’une information privilégiée 



(Diffusion d’une information privilégiée a d’autres personnes pour une activité 

ou des fins différentes que la raison pour laquelle vous la détenez) 

- Lorsqu’elle constate des faits grave elle peut soit transmettre le 

dossier au parquet soit engagé une procédure contradictoire pouvant 

donner lieu à sanction administrative  

4. Que se passe-t-il si le gérant ne respecte pas la réglementation ? 

Selon le cas le nom respect de la réglementation constitue une infraction 

pénale ou un manquement administratif 

Dans le cas d’une infraction pénale au terme de l’article 10 de l’ordonnance de 

1967, le gérant encourt :  

 Délits d’initié une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende 

de 10 millions de francs CFA ou 15.000 euros  

 Transmission d’une information privilégiée à une autre personne : peine 

de 6 mois et de 15.000 euros 

 Dans le cas d’un manquement au règlement il encourt également  

- Une sanction pécuniaire pouvant atteindre 1,5 millions d’euros ou s’il 

y a eu réalisation de profit une sanction pécuniaire pouvant atteindre 

le décuple de leur montant 

- La publication de la décision  

B. Risque lié au blanchiment  

Les revenus des activités criminelles sont dans leur quasi-totalité des revenus 

en espèce, susceptible d’attirer l’attention. La première étape du blanchiment 

est toujours la conversion de la monnaie judiciaire en monnaie structurale, soit 

directement (placement sur des comptes bancaire), soit indirectement en 

mélangeant la monnaie d’origine illicite à des revenus d’activités licites.  

La seconde opération du blanchiment est celle qui consiste à pouvoir justifier 

aux yeux des tiers de ses sources de revenus en utilisant toutes les techniques 

judiciaires ou bancaires permettant d’inculquer l’origine réelle des fonds, c’est 

dans cette phase que sont utilisés les société coquilles, le paradis bancaires, 

fiscaux et les opérations off-shorts 

1. Les risques liés au délit de blanchiment  

Le fait d’apporter un concourt à une opération de blanchiment, de 

dissimulation ou de conversion du produit directe ou indirecte d’un crime est 

assimilé à une action de complicité. 



La loi du 11 … 2004 élargit le périmètre de la déclaration soupçon 

Le texte L324-1 du code pénal prévoit des peines de prison de 5 ans et de 

375.000 euros d’amende pour le salarié si sa responsabilité pénale est établit 

en cas de divulgation d’une déclaration de soupçon, une amende de l’exercice 

de l’activité, dissolution  

2. La démarche à suivre pour maitriser les risques  

Une obligation de vigilance s’impose à tous les collaborateurs de la banque 

quant aux opérations traitées. Cette vigilance suppose une bonne connaissance 

des clients. La banque ne doit pas s’engager dans les plantations d’opérations 

financières avec des personnes physiques ou morales dont elle ignore l’identité 

ou l’activité. Depuis 1988, des conventions internationales mettent en place 

des plans de lutte contre le blanchiment d’argent. En France les établissements 

doivent déclarer à une cellule du ministère. La cellule TRACFIN, les sommes 

inscrites dans leurs livres si elles paraissent provenir d’un trafic de stupéfiant 

ou de l’activité d’une organisation criminelle ou de financement du terrorisme, 

ainsi que les opérations qui portent sur ces sommes.  

II. Les risques de crédit liés à la gestion du patrimoine  

Le gérant de fortune encourt un certain nombre de risques dans l’exercice de 

fonction, sa responsabilité peut être reconnue dans son rôle de dispensateur 

de crédit. Avant de voir quelles sont ces risques, il convient de rappeler la 

nature des crédits liés à la nature  des crédits octroyés en gestion privé 

1. Nature de crédit octroyé en gestion privé 

L’aspect crédit en gestion privé est étroitement lié à la concession patrimoniale 

globale du client. 

Les crédits consentis en gestion privée ne résultent généralement pas de 

besoins structurels de financement de client, mais plutôt d’une stratégie 

adaptée à la structure de son patrimoine.  

Le crédit peut tout d’abord peut être dégagé  en tant que stratégie 

d’optimisation du patrimoine lorsque la conjoncture économique et la 

structure des taux offerts sur le marché sont favorables. 

La différence entre les performances du potentiels place et le taux de crédit 

représentant sur effet parfois très important. 



Le crédit peut parallèlement accorder en réponse à certain besoins ponctuels 

liés à l’activité du client :  

Financement de levé de stock option garantie d’actif et de passif, financement 

de sortie de compte 

Les garanties proposées sont souvent de nature financière : nantissement d’un 

portefeuille titre 

Les titres en dépôt dans les banques  

Gage en espèce, délégation de … d’assurance vie. Il peut s’agir également de 

garantie de signature  

2. Les risques pour le banquier 

Ces risques sont principalement liés à la nature, à l’existence et à l’évolution 

des garanties proposées, elles doivent pouvoir être mises en œuvre 

rapidement en cas de défaillance du débiteur. 

a. Les risques liés à la liquidation des garanties 

Le gérant doit être attentif à la catégorie d’actif qui doit être cautionné.  

En effet, le patrimoine du client peut être en grande partie composé de titre 

non coté. 

La non liquidité de tels titres ainsi que leurs difficultés d’évaluation peut 

engendrer un risque en cas de non solvabilité  

b.   

L’évolution défavorable des marchés, le risque d’échange, l’échéance de 

garantie antérieure à l’échéance du crédit dont autant des facteurs qui 

augmentent le niveau de risque d’un crédit octroyé. 

Pour limiter l’ensemble de ces risques chaque établissement financier se fixe 

des règles de couverture à respecter  

3. les sanctions 

Il n’existe pas de sanction de nature civile, pénale ou administrative concernant 

un mauvais octroi de crédit. Cependant, les risques liés aux crédits peuvent 

entrainer des conséquences néfastes sur les encourt gérés sur les 

établissements financiers. 



Deuxième Partie : Démarche d’approche globale patrimoniale 

Définition du patrimoine et les éléments constitutifs 

I. Définition : Qu’est-ce qu’un patrimoine   

Nous retiendrons pour … de notre travail la différence judicaire élaboré par 

Marcel Planiol juriste français dans son traité élémentaire de droit civil de 1907  

Le patrimoine c’est :  

-L’ensemble des droits et des obligations liés à la personne appréciable en 

argent. 

DROITS OBLIGATIONS 

- Salaire 
- Recevoir un héritage 
- Acheter une maison 
- Recevoir la retraite 

- Payer les impôts 
- Payer les cotisations sociales 
- Payer des droits de succession 
- Payer des taxes foncières 
- Payer des impôts locaux 
- Payer le crédit immobilier 
- Payer les cotisations 

 

Il existe d’autres définitions qui sont toutes aussi valables mais qui se limitent 

souvent à un seul aspect par exemple : 

- Sur le plan comptable, le patrimoine c’est la valeur nette de 

l’ensemble des éléments aliénables et transmissibles dont une 

personne est propriétaire à un moment donné 

- Sur le plan gestion le patrimoine est un système, un semble complexe 

d’éléments interdépendants associé en vue de fonction d’objet dit 

déterminé. 

Si l’on retient une représentation comptable du patrimoine celui-ci 

pourrait prendre la forme suivante : 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    BILAN PATRIMONIALE  
Actifs passifs 

Les biens, les droits, les espérances Les obligations et les dettes 

Privé 
Bien d’usage et de famille 

Enrichissement potentiel 
Dépenses avant retraite 
Dépenses pendant la retraite 
Les emprunts à rembourser 
Pension à verser 
Les donations 

Les placements 
Un héritage probable 
Rente à recevoir 

 

Professionnel  
Capital travail, entreprise, clientèle 
Les actifs professionnels divers 

Les emprunts professionnels à rembourser 

Social 
Prestation familiale 
L’épargne collective 
La pension de retraite 

Social 
L’impôt sur le revenu avant retraite 
L’impôt sur le revenu pendant retraite 
Droit d’enregistrement sur bien immobilier 

                                       HORS BILAN  
 

Assurance : 

- Privée 

- Professionnelle 

- Social 

Responsabilité personnelle non assurable 

Statut matrimoniale 

Disposition dernière volonté  

Les cautionnements 

Les objectifs personnels et familiaux 

Ces notions vont servir pour aider le client à déterminer quelle fonction il 

attend d son patrimoine 



En termes de revenu et dépense la forme du compte de résultat pourrait aussi 

être retenue. 

II. Composition et évolution d’un patrimoine  

Pour déterminer la composition de ce patrimoine nous allons revenir à la 

définition de Marcel Planiol, le patrimoine est l’ensemble des droits et 

obligations lié à la personne et appréciable en argent.  

Il y a donc dualité de situation : 

J’ai des droits mais j’ai aussi des devoirs et des obligations. 

A nous de les exprimer clairement pour amener le client à la prise de 

conscience suivante : 

Dans les affaires d’un particulier ou d’un professionnel tout est plus ou moins 

lié dans une moindre mesure, le patrimoine privé d’un chef d’entreprise est 

aussi lié à la situation de son entreprise. 

Nous devons aider le client à avoir une vision globale de sa situation donc de 

son patrimoine au sens où nous l’avons précédemment défini. 

La forme la plus simple, la plus connue et la plus utilisée est celle du bilan. 

(…) 

- La segmentation de la clientèle 

La segmentation des offres 

L’évolution de la charge et du type de fiscalité 

Les évènements très importants à bien gérer  

- Les héritages 

- Les sanctions d’actifs professionnels 

- Les éléments fondamentaux de la constitution patrimoniale 

Les étapes patrimoniales doivent être prise en compte et ne pas oublier la 

relation au quotidien avec la banque au travers des offres spécifique pour la 

clientèle haut de gamme. 

Les étapes patrimoniales sont : 

- La constitution vers l’âge de 30 ans à 45 ans, période d’activité ou le 

besoin de valorisation de l’épargne se fait sentir 



- Le développement du patrimoine entre 55 ans et 65 ans 

Le champ d’action de la gestion patrimoniale s’intéresse à l’ensemble des 

avoirs et des dettes aujourd’hui et demain à un horizon qui fait l’objet de la 

réflexion. 

C’est ce qui détermine la notion d’approche globale du patrimoine que l’on 

oppose aux approches produits et aux approches évènementiels ou encore aux 

besoins. L’ensemble de ces approches conserve tout leur intérêt. 

Avec le développement de l’informatique nous pouvons aborder la question 

des logiciels d’aide à la décision qui sont actuellement de trois types : 

 Ceux centrés sur les produits (exemple : Prévoyance décès, retraite) 

 Ceux centrés sur un problème client (l’organisation de la succession …) 

 Ceux tournés vers la gestion globale, système complet qui intègre toutes 

les interactions de la démarche patrimoniale 

III. Méthode d’approche d’un problème patrimoniale 

L’appellation gestion de patrimoine ou démarche patrimoniale rend des 

pratiques très diverses mais le vrai critère de la gestion de patrimoine c’est la 

prise en compte prioritaire par le conseil des besoins du client pris dans leurs 

globalité. 

Le conseil patrimonial est centré sur les besoins du client et non pas sur les 

produits de placement il s’agit d’une démarche exigeante et rentable. 

Pour être efficace cette démarche doit respecter une certaine méthodologie 

L’objectif de cette démarche est de faire ressortir la nécessité d’une rigueur 

dans l’analyse aussi il ne s’agit pas de reprendre dans le détail le déroulement 

de la méthode mais de présenter un processus analytique simple qui permettra 

de résoudre l’essentiel des cas d’application. 

Ce processus peut se présenter de la façon suivante si l’on adopte une 

démarche systématique 

1. Le diagnostique 

2. L’analyse des objectifs et les besoins et de la stratégie la mieux adapté 

3. Les propositions : 

- Financières 

- Juridiques 

- Fiscales 



A. Le diagnostic patrimonial 

Il s’agit de dresser un état actuel et projeter la situation d’ensemble de l’entité 

que forme le particulier, sa famille et éventuellement son entreprise 

Pour se faire, il faut organiser des informations souvent disparate de façon à 

obtenir une vision de : 

1. La situation familiale 

Ce sont l’état civil et les informations liées au foyer fiscal 

Le nombre d’enfants et le statut de ceux-ci 

2. La situation professionnelle 

- Professions exercées : statut dirigeant SA, SARL, SC 

- Revenus direct (traitement salaire BIC) 

- Revenu complémentaire (loyer, propriétaire industriel frais généraux, 

avantages en nature) 

- Régime social : retrait ou chômage 

- Prévoyance 

- Stock-option  

3. La situation fiscale 

4. La situation patrimoniale 

- L’actif et le passif regroupé sur un tableau du bilan patrimonial :  

- Les flux sous forme de capacité d’épargne annuelle de ménage 

5. La succession successorale 

- Donations 

- Testaments 

- Le régime matrimonial 

- Existence d’un SCI ou SARL de famille 

B. L’analyse 

Ici il s’agit de : 

1. Dégager les objectifs et les besoins du client et les contraintes actuelles, 

par exemple : 

- Constituer et développer un capital dans un objectif de sécurité ou de 

performance  

- Obtenir des revenus dans un objectif de sécurité ou de performance  

- Assurer sa sécurité et celle des proches  

- Préparer sa succession 



2. Porter un jugement sur la situation actuelle tel qu’elle ressort du 

diagnostique 

- Répartition, poids des biens immobiliers, professionnels, mobiliers, 

bancaire 

- Cohérence ou non aux rapports aux besoins 

- Aspect juridique (situation matrimoniale, successorale et société) 

- Aspect fiscal des revenus, l’impôt sur la fortune et la transmission) 

3. Dégager la stratégie 

Dégager les deux ou trois axes sur lesquels seront construites les propositions 

C. Définir les propositions précises avec dans l’ordre : 
1. Les propositions financières 

Dans l’ordre des propositions faite sous forme de tableau et avec les 

justifications nécessaire faire les propositions de réaménagement d’actifs 

acceptable pour le client : 

- Biens d’usage et de rapport, placement immobilier 

- Placements financiers : Forme mode de gestion, montant, durée 

- Placements bancaire : Forme, compte à terme ou compte de base, 

montant et la durée 

- Les assurances : Type, montant et forme 

- Eventuellement d’autres placements 

- Mise en place de crédit : type, forme, durée 

2. Les propositions juridiques 

- Donations : au dernier vivant, partage, simple démembré  

- Changement de régime matrimonial 

- Constitution de société ou changement de statut pour celles qui sont 

constituées 

- Utilisation de l’assurance vie et aménagement des clauses 

bénéficiaire. 

3. Les propositions fiscales 

- Modification de la typologie des revenus, bénéfices, dividende 

consommation du capital 

- Traitement de plus-values, traitement de l’impôt sur la fortune, 

modification des droits liés à la transmission 

- Opération de défiscalisation 

- Délocalisation des capitaux 



Conclusion Partielle 

Troisième Partie : Cadre juridique et fiscal des revenus et du 

patrimoine 

Sous-Titre : Types de rémunération 

I. Les rémunérations immédiates liées à une activité 

professionnelle (Qui perçoit quoi ?)  

Le type d’activité professionnel exercé revêt une importance toute particulière 

dans l’analyse patrimoniale car elle exercera une influence déterminable dans 

de nombreux domaines : 

 Nature des revenus, modalités de calcul et d’imposition de ces revenus 

 Nature et structure des actifs composant le patrimoine 

 Impact de l’ISF 

 La retraite 

 Transmission du patrimoine 

L’analyse des différents types de rémunération immédiate liée à une activité 

professionnelle nous amènera à distinguer 5 grandes catégories d’activités 

professionnelles : 

 Les salariés perçoivent des traitements de salaire : 

 Les professions libérales et officiers ministériels reçoivent des bénéfices 

non commerciaux (BIC) 

 Les commerçants industriels et artisans reçoivent des bénéfices 

industriels et commerciaux dites BIC 

 Les dirigeants de société reçoivent des traitements de salaire, des BIC et 

ou des dividendes 

 Les exploitants agricoles reçoivent des bénéfices agricoles (BA) 

A. Les salariés 

1. Définition 

Personne qui effectue un travail en contrepartie d’une rémunération sous la 

subordination juridique d’un employeur dans le cadre d’un contrat de travail 

 

 



2. Cadre juridique 

Le droit du travail, le contrat de travail et la convention collective de la 

profession régissent les rapports entre les employeurs et les salariés 

3. Statut fiscal 

Les salaires perçus (revenus immédiat de leur activité professionnelle) sont 

imposable au titre des traitements et salaires 

Il conviendra de distinguer plusieurs notions concernant le salaire : 

- Le salaire brut c’est le montant du salaire avant prélèvement des 

cotisations sociales salariales 

- Le salaire net c’est le montant du salaire après prélèvement des 

cotisations sociales salariales 

- Le salaire net imposable c’est le montant du salaire après 

prélèvement des cotisations sociales salariales et réintégration de la 

CNPS 

4. Cotisation sociale des salariés 

Les salariés considérés comme une catégorie sociale vulnérable bénéficie d’une 

protection sociale (maladie, chômage retraite) financé par des cotisations 

partagé entre l’employeur (cotisation sociale patronale) et le salarié (cotisation 

sociale salariale) 

Les cotisations sociales patronales et salariales sont assises sur la rémunération 

et calculé en multipliant une assiette par un taux qui varie en fonction de 

différents paramètres risques couvert et situation du salarié 

5. Principe généraux d’imposition des traitements et salaire 

Le salaire net imposable est imposable au titre de l’impôt sur le 

revenu dans la catégorie traitement, salaire, pension, rente viagère 

après déduction : 

- Des frais professionnels 

- D’un appartement plateforme 

B. Les professions libérales et officiers ministériels 

1. Définition 



Les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante dans 

laquelle prédominent les prestations de l’ordre intellectuel dans le domaine 

scientifique 

Les officiers ministériels dont la liste figure ci-après 

- Avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation 

- Les avoués 

- Les commissaires-priseurs 

- Les greffiers au tribunal de commerce 

- Les huissiers 

- Les mandataires de justice 

- Les notaires 

L’activité libérale se distingue : 

- De l’activité du salarié car elle est exercé de manière indépendante 

sans lien de subordination avec l’employeur 

- De l’activité commerciale car elle est régie par le droit civil et non par 

le droit commercial 

2. Cadre juridique 

La profession libérale n’est pas définie juridiquement : 

- Le cadre général des impôts la définie comme une profession dont les 

bénéfices entrent dans la catégorie de BNC (bénéfices non 

commerciaux) 

- Le code de la sécurité sociale la définie par expulsion des autres 

catégories (salariés, commerçants artisans ou exploitant agricole) 

L’accès à la profession est généralement réglementé et subordonné à 

l’abstention d’un diplôme sanctionnant une formation 

3. Statut fiscal des revenus d’activités 

Les revenus perçus par les professions libérales dans l’exercice de leur activité 

professionnelle ont imposable à l’impôt sur le revenu au titre des BNC 

Leurs résultats est déterminés par la différence entre les recettes encaissés et 

les dépenses effectuées et une erreur pas imposé de tenir la comptabilité 

commerciale. 

 



4. Cotisation sociale des professions libérales 

Les professions libérales sont assujetties au paiement de cotisations sociales, 

obligatoire afin d’assurer leur protection sociale dans les domaines suivants : 

- Retraite 

- Maladies et maternité 

- Invalidité 

- Décès 

- Prestation familiale  

5. Principes généraux d’imposition des bénéfices non 

commerciaux 

La détermination du bénéfice imposable s’effectue selon deux régimes en 

fonction des recettes moyennes hors taxe : 

- La déclaration contrôlée 

- Le régime micro BNC ou déclaratif simplifié ou micro 

C. Les commerçants industriels et artisans 

1. Définition  

Les personnes qui exercent une activité : 

- Si elle est possédée et gérée par une personne physique agissant en 

son nom propre  

Une entreprise non constitué en société est appelé entreprise individuelle :  

- Si elle est possédée et gérée par une personne physique agissant en 

son nom propre. 

Ce type d’entreprise concerne : 

- Les commerçants (personnes physiques) qui effectuent des actes de 

commerce par leur propre compte et en font leurs professions 

habituelles 

- L’industriel si son entreprise n’est pas constituée en société et qu’elle 

exerce une activité individuelle supérieure à une activité artisanale. 

L’industriel est assimilé à un commerçant au plan juridique, social et 

fiscal. 

- Les artisans (ils exercent un métier qui ne requiert une qualification et 

qu’ils prennent personnellement part à l’exécution du travail 



 

2.  Cadre juridique  

L’entreprise individuelle généralement de taille moderne non constitué en 

société n’est pas une personne morale et n’a donc pas de patrimoine propre 

avec pour principe conséquence pour son propriétaire une unicité de 

patrimoine qui sera constituée de bien privé et de bien professionnels 

L’entrepreneur individuel sera responsable de son activité professionnelle sur 

l’ensemble de ses biens y compris ses biens privés. 

Malgré cette confusion du patrimoine privé et professionnels l’administration 

fiscales opère une distinction entre l’entreprise et son propriétaire au plan du 

patrimoine mais aussi du revenu  

3.  Statut fiscal des revenus d’activités  

Au plan fiscal l’entreprise individuelle est confrontée à deux principes 

contradictoires :  

Lorsqu’elle n’est pas érigée en société l’entreprise individuelle n’est pas une 

personne morale et elle n’a donc pas de patrimoine distinct de celui de son 

propriétaire. 

L’administration fiscale opère toutefois une distinction entre le patrimoine et 

les ressources affectées à l’activité professionnelle de l’entreprise et le reste du 

patrimoine. 

Les revenus perçut par les entrepreneurs individuels dans l’exercice de leur 

activité professionnelle sont imposable à l’impôt sur le revenus au titre des 

bénéfices industriels et commerciaux que ce bénéfice est été prélevé ou non.  

A ce revenu s’ajoute le cas échéant les autres revenus du contribuable (revenu 

foncier et mobilier pour la détermination du revenu imposable. 

Les entreprises individuelles sont également soumises à la tva et la taxe 

professionnelle  

4/ cotisations sociales commerciales industriels et artisans  

Les commerçants industriels et artisans forment avec les professions libérales 

la catégorie des non-salariés non agricoles :  

Les prestations familiales 



 

Quatrième Partie : Les supports du patrimoine 

Sous-Titre : Rentabilité, risque, liquidité 

I. La rentabilité 

A. La rentabilité totale 

La rentabilité totale regroupe deux notions : 

 Le revenu (dividende, coupon, loyer, intérêt (placement)) 

 La variation du capital (plus-values, moins-values) 

Le rendement total d’un placement est la somme du revenu qu’il procure et 

des gains ou perte de capital. Cette notion est capitale, seul le taux de 

rendement total permet de juger de la rentabilité d’un actif et d’effectuer des 

comparaisons entre les placements. 

L’or ne procure pas de revenu mais uniquement des variations en capital. A 

l’opposé du livret A (compte d’épargne) qui rapporte un revenu mais aucune 



variation en capital. Cependant, la plupart des produits de placement on bien 

ces deux composantes du rendement. 

Par exemple, le rendement total d’une action pour une période donné est : 

Variation du cout + dividende 

Le cout de début de période 

B. L’intérêt du tri (taux de rendement interne) pour un 

placement 

L’intérêt de cet outil est sa généralité, il peut s’appliquer à n’importe quel 

placement immobilier, liquidité, valeurs mobilières, contrat d’assurance vie. 

Une fois qu’on a repéré les flux et les dates d ces flux son résultat, le taux de 

rendement actuariel (à un moment donné) permet de faire des comparaisons 

entre les placements très différents et donc de faire des choix raisonnés. 

C. Le rendement après impôt et inflation 

Les règles fiscales concernant les revenus et les gains en capital  sont très 

différentes selon les placements du fait de la politique des pouvoirs publics 

concernant l’épargne. Non seulement elles dépendent des produits mais elles 

sont également fonction de la situation personnelle des particuliers qui 

achètent ces produits (niveau de revenu, niveau de patrimoine, situation 

familiale) 

Par ailleurs l’inflation a un impact considérable sur la rentabilité réelle des 

placements. 



II. Le risque 

Par risque nous entendons la possibilité des pertes ou des gains sur le montant 

nominal investit. 

Cette notion est donc limitative, c’est aussi qu’un dépôt dans un compte 

chèque est d’après cette définition très sûre, on récupèrera lors du retrait le 

même montant nominal mais on pourra subir deux pertes : 

 La dépréciation monétaire due à l’inflation 

 Et de meilleures opportunités manquées 

Pour faciliter la comparaison des placements il est donc nécessaire de dissocier 

ces deux notions de risque et de rentabilité qui sont liées. 

Le risque est également défini d’une façon plus sophistiqué comme la 

variabilité du rendement en capital, on parle alors de volatilité. 

Risque et rendement en capital sont liées, il faut parler du couple risque-

rentabilité, plus le risque est élevé plus les gains ou les pertes en capital seront 

élevés. 

 III. La liquidité 

La liquidité c’est la disponibilité du capital, la possibilité de transformer 

rapidement son placement en argent liquide sans subir des pertes ou des 

pénalités. 

La liquidité peut être totale dans les cas suivants : 



 Un contrat fixe des durées minimales de placement, on ne peut pas sortir 

sans pénalités c’est le cas des placements assortis de privilèges fiscaux et 

des contrats d’assurances vie pour les mêmes raisons fiscales. 

 Le placement bien que théoriquement très liquide ne peut pas être 

vendu sans perte du fait d’un marché en baisse, c’est le cas par exemple 

des grandes valeurs de la côte, elles ont un très grand marché mais on 

peut être obligé d’atteindre un retournement de la tendance, un certains 

nombres, mois ou des années. La liquidité dépend ici de la durée des 

phases du marché qui sont aléatoire. 

Sous-Titre : Actions-Obligations ; construire une allocation 

d’actif 

I. Les chemins de la bourse 

La bourse est le marché des valeurs mobilières : l’existence d’une place 

financières sur laquelle se négocie action et obligation essentiellement répond 

au moins à trois nécessités : 

1. Orienter l’épargne privée vers l’investissement des entreprises ou de la 

collectivité 

2. Permettre aux entreprises privés de trouver les capitaux nécessaires à 

leur développement 

3. Assurer à l’Etat et aux collectivités publiques les moyens de faire appel à 

l’épargne. 

II. Les obligations 



A. Définitions et caractéristiques fixe d’une obligation 

Une obligation est un titre représentant la fraction d’un emprunt émis par une 

entreprise, une collectivité publique de l’Etat. 

Le porteur d’une obligation a droit à un revenu fixe ou variable mais 

obligatoirement fixé par contrat et au remboursement de sa créance à une 

date également fixé lors de l’édition, il peut négocier cette créance sur le 

marché secondaire des obligation à la bourse. 

Le statut de l’émetteur est le premier critère de la classification des emprunts 

on distingue les emprunts d’Etat, les emprunts du secteur public, qui peuvent 

avoir la garantie de l’Etat ou un tiers et les emprunts des entreprises du secteur 

privé. 

Une obligation classique est définie par un certain nombre de caractéristique 

qui sont fixés dès l’émission par l’emprunteur et ils ne varient pas jusqu’à 

l’échéance. La valeur nominale est variable pour les emprunts du secteur privé, 

fixe pour les valeurs d’Etat. 

Le taux facial est le taux d’intérêt que rapporte l’obligation en multipliant la 

valeur nominal par le taux facial on obtient le montant d’intérêt versé chaque 

année par obligation appelé le coupon. On appelle coupon couru le montant du 

et pas encore versé depuis le dernier versement d’intérêt. 

Le remboursement des obligations par l’émetteur peut être fait selon trois 

méthodes différentes : 

 Amortissement in-fine 



 Amortissement par tranche égale 

 Par série égale par annuité constante 

La durée de la vie de l’obligation est fixé à l’émission c’est le nombre d’années 

entre la date d’émission et l’échéance quand l’obligation est acheté en bourse 

sur le marché secondaire, le temps qui sépare la date d’achat de l’échéance 

s’appelle la maturité. 

B. Prix d’une obligation, le taux de rendement actuariel, les eu 

facteurs de risques de l’obligation 

Si les caractéristiques d’une obligation sont fixées par toute la durée de sa vie il 

n’en est pas de même pour le prix. 

(Les couts en bourse et pour son taux de rendement actuariel il évolue en 

permanence chaque jour en fonction du marché) 

1. Prix d’une obligation 

Le prix d’une obligation et son cout en bourse varie en permanence en fonction 

du taux d’intérêt du marché indépendamment de la situation de l’émetteur, le 

cout de l’obligation s’ajuste à la hausse comme à la baisse pour donner un 

rendement égale à celui du marché 

Définition financière du prix d’une obligation : 

Le prix d’une obligation à un moment donné est la somme de la valeur 

actualisé au taux du marché de chacun des flux futurs : coupons et 

remboursements. Le cout en bourse ne peut pas s’éloigner longtemps de ce 



prix sinon il y aurait arbitrage qui aurait pour conséquence de le ramener à 

cette valeur. 

2. Le taux de rendement actuariel 

Le taux de rendement actuariel d’une obligation à une date donnée est le taux 

qui égalise le cout de l’obligation et la valeur actuelle des flux futurs actualisés 

à ce taux. 

3. La duration 

La duration est une mesure de la durée d’un emprunt, elle est obtenue en 

faisant la somme des « Cash-Flows » (intérêt et remboursement actualisé de 

l’obligation pondérée par la période de laquelle ils sont obtenus 

4. La sensibilité 

Elle indique la variation relative du prix de l’obligation pour une variation 

absolu du taux de 1% 

5. La vie moyenne 

C’est la moyenne de la durée de vie de chacun des titres représentant un 

emprunt donné 

III. Les actions 

A. Définition et caractéristique d’une action 

L’action est un titre de propriété négociable en bourse qui représente une part 

du capital social d’une société anonyme ou en commandite par action 

L’actionnaire a doit à : 



 Recevoir une part des bénéfices c’est le dividende et une quote-part de 

la situation nette en cas de liquidation 

 Etre informé sur la vie de la société et ses résultats 

 Souscrire de façon préférentielle aux augmentations de capital 

 Participer aux assemblées générales des actionnaires à voter 

B. Prix d’une action 

Par référence à ce qui a été vue sur les obligations la valeur d’une action 

aujourd’hui est égale à la somme des flux futurs (les dividendes de chaque 

année actualisés au taux de rentabilité exigé par le marché) 

Dans le cas de l’action les flux futurs et on n’a pas une valeur sûre mais autant 

de valeur que d’estimations. Dans la pratique il y a  chaque jour un cout qui 

représente le consensus du marché sur deux éléments qui définissent la valeur 

de l’action à un moment donné. 

Le premier (élément), le dividende est lié au bénéfice par l’action 

BPA (bénéfice par action) et le cout est d’autant plus élevé que la croissance 

anticipé des bénéfices par action est forte 

BPA = Bénéfice net de l’action                                    . 

   Nombre total d’action composant le capital 

Le deuxième élément est le taux de rentabilité exigé par les investisseurs qui 

est au minimum le taux de l’argent à long terme sans risque c’est-à-dire le taux 

des obligations d’Etat. Le prix de l’action doit être supérieur au taux de l’argent 

sans risque sinon les investisseurs préféreraient acheter des obligations plutôt 



que des actions c’est ce qui se vérifie sur une longue période où on constate 

que le rendement total de l’action est supérieur à celui de l’obligation. Le taux 

de rentabilité exigé par les investisseurs tient compte d’anticipations sur le taux 

de l’argent à long terme et d’une prime de risque 

Plus le taux de l’argent à long terme est élevée plus la valeur actuelle de 

l’action est faible et vis-versa 

Ce rappel de théorie financière à un mérite pratique, il fait comprendre que le 

risque sur les couts d’une action dépend de deux facteurs : 

 L’un propre à l’action synthétisé par ses résultats financiers  

 L’autre propre au marché financier le taux de l’argent à long terme 

résumant l’ensemble des facteurs qui l’influencent 


