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RESUME 
 
 
Suite aux évolutions récentes des prix des CDS et des taux obligataires sur les Etats, cette note s’intéresse 
au sujet de la fixation des prix sur les marchés de CDS, notamment souverains. Dans ce cadre, des 
entretiens ont été effectués avec des intervenants sur ces marchés. 
 
Ces intervenants s’accordent pour indiquer que, pour l’Allemagne et les Etats-Unis, les évolutions récentes 
des marchés de CDS n’ont eu aucun impact sur les coûts de financement de ces Etats. Ce constat rejoint 
celui de la recherche académique qui n’a pas pour l’instant établi de lien de causalité entre les prix des CDS 
et les taux obligataires pour les souverains les mieux notés. Le marché des CDS sur souverains reste peu 
profond par rapport aux marchés obligataires, les possibilités d’arbitrage sont coûteuses et risquées et les 
intervenants ne sont pas nécessairement les mêmes. Les analyses menées confirment, notamment sur la 
période récente, l’absence d’un marché leader entre les CDS et les obligations. Elles permettent de 
constater également que, tant que les niveaux de spreads restent peu élevés, les corrélations entre marché 
des CDS et des obligations sont faibles : tant que le risque de défaut semble contenu, les obligations jouent 
leur rôle de valeur refuge. En revanche, lorsque le risque souverain s’accroît fortement et que les spreads 
atteignent un certain niveau, les obligations perdent leur fonction de valeur refuge, une corrélation apparaît. 
La France paraît s’inscrire dans cette configuration depuis l’automne 2011. 
 
Au-delà du lien entre spreads sur les CDS et sur les obligations, le marché des CDS continue de manquer 
de transparence et reste concentré. Pour le CDS France, 80% des contrats ont pour contrepartie un des 5 
principaux participants et 97% des contrats un des 10 principaux participants. La fixation des prix sur les 
CDS souverains est également influencée par la perception de la couverture réelle qu’apportent ces produits 
en cas de défaut et par le rôle important des activités de couverture du risque de contrepartie des 
principales banques. 
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INTRODUCTION 
 
Suite aux évolutions récentes observées sur les prix des CDS et des taux obligataires sur les Etats, cette 
étude s’intéresse au sujet de la fixation des prix sur les marchés de CDS. Dans ce cadre, des entretiens ont 
été effectués avec des intervenants sur ces marchés. 
 
Un rappel sur le fonctionnement du marché des CDS et les évolutions structurelles majeures qu’a connues 
ce dernier depuis quelques années sont présentés dans une première section. Après une présentation du 
lien théorique entre CDS et obligations et des modes d’arbitrage entre ces deux produits, les liens 
réellement observés sur les marchés des souverains sont analysés à travers les prismes académique, 
professionnel et statistique. Enfin, les deux sections suivantes reviennent sur certaines spécificités du 
marché des CDS qui  peuvent avoir un impact sur les prix : outre la faible transparence et la forte 
concentration du marché, sont également abordées les questions de la protection réelle apportée par les 
CDS souverains et de l’évolution des règles prudentielles sur le risque de contrepartie ainsi que leur impact 
sur la demande. 
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1 LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES CDS ET SES 

EVOLUTIONS DEPUIS 2008 

 

1.1 Principes et fonctionnement du marché des CDS 
 
Un credit default swap est un accord entre deux contreparties portant sur une entité de référence. 
L’acheteur du CDS paie au vendeur du CDS une prime périodique (qui est une fraction du nominal du CDS) 
pendant toute la durée du contrat (les contrats standard ont une durée de cinq ans et portent, pour les 
souverains, sur un nominal de 10 millions de dollars). En échange, le vendeur de CDS doit payer le nominal 
si un évènement de défaut se produit sur l’entité de référence. 
 
Ce produit a été conçu à l’origine comme une protection contre le défaut d’une obligation : l’acheteur de 
CDS achète une protection qui lui garantit le paiement du nominal de son obligation en cas de défaut. Lors 
du règlement par le vendeur de protection du nominal en cas d’évènement de défaut, l’acheteur de CDS 
(acheteur de protection) devait également livrer les obligations sous-jacentes (celles-ci permettant au 
vendeur de bénéficier de la valeur à recouvrir de ces obligations). Pour autant, les acheteurs de protection 
peuvent souscrire un CDS sans être exposés directement au risque de crédit sous-jacent. Ceci a permis aux 
investisseurs de porter des expositions synthétiques de crédit sur des contreparties et ce, à moindre coût1. 
 
Ces marchés étant uniquement de gré à gré, la réduction d’une position prise via un CDS ne pouvait être 
effectuée que par la souscription d’un nouveau CDS en sens inverse, bien souvent avec une contrepartie 
différente. Les montants notionnels bruts ont alors crû de manière très importante, dépassant très largement 
les montants notionnels nets2, et rendant le marché très peu lisible pour l’ensemble des acteurs et 
régulateurs. 
 
Présentés par l’industrie comme un outil de diversification du risque, une grande partie des CDS ont 
finalement été échangés par un faible nombre d’intermédiaires, chacun devenant porteur d’un risque de 
contrepartie pour l’ensemble du système. Cette concentration des risques a été facilitée par la possibilité 
pour les établissements notés AAA de vendre de la protection sans être soumis à des exigences de 
collatéralisation, ce qui a conduit à la création d’entités portant des risques considérables (AIG et l’ensemble 
des assureurs monolines) avec un coût d’entrée faible. Lorsque la crise des subprimes a éclaté, un bon 
nombre de ces établissements n’ont pu honorer leurs obligations (la simple baisse de rating de l’entité d’AIG 
en charge de cette activité s’est traduite par un appel de collatéral trop important) sans nécessairement que 
des défauts soient matérialisés. 
 
Enfin, bien que la collatéralisation puisse corriger cet effet, l’asymétrie des flux financiers d’un CDS entre le 
paiement d’une prime et le paiement de l’intégralité du notionnel a été mal intégrée par les acteurs, de sorte 
que les niveaux de fonds propres nécessaires à la couverture des positions des vendeurs de protection 
étaient largement sous-estimés. 
 
Au moment de la crise des subprimes et de la faillite de Lehman Brothers, les acteurs ont jugé nécessaire 
d’apporter un certain nombre de réponses aux dysfonctionnements décrits précédemment. Celles-ci sont 
pour certaines déjà effectives. 

                                                 
1 A leur origine, les CDS, comme les swaps de taux ou de change, étaient des produits à coût d’entrée « nul » : la prime de CDS versée était 
calculée de manière à rendre la valeur actuelle du swap nulle. Aucun flux n’était donc a priori à verser avant le premier paiement de prime. En 
pratique, ces produits étant assez généralement collatéralisés, les contreparties vendeuses de protection pouvaient cependant demander un apport 
de marge initial (en cash ou en titres), mais ces coûts restaient faibles par rapport au coût de financement d’une obligation. 
2 A l’heure actuelle, les données publiées par la DTCC permettent d’estimer que les montants notionnels bruts des contrats de CDS sont environ 15 
fois supérieurs aux montants nets. Au plus fort de la crise, des chiffres allant jusqu’à 200 ont pu être observés pour l’estimation de ce ratio.  
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1.2 Les améliorations apportées au marché depuis 2008 
 
 

 Amélioration de la transparence du marché : les procédures de compression, la 
standardisation des contrats, la confirmation 

 
Afin de réduire les volumes notionnels bruts et de les rapprocher des volumes nets, des opérations dites de 
compression ont été organisées par l’industrie, qui y participe largement depuis 2008. L’objectif de ces 
opérations est de transformer un certain nombre de positions acheteuses et vendeuses de CDS en un 
nombre réduit de positions économiquement équivalentes. Les établissements participants fournissent des 
positions candidates à la compression3 et l’organisme qui gère la compression calcule des positions 
permettant de maintenir un risque équivalent mais pour un nombre de positions réduites. Entre fin 2007 et 
fin 2010, le notionnel brut des CDS a été divisé par 2, en partie grâce à ces opérations de compression4. 
 
Pour faciliter les opérations de compression, ainsi que la compensation des positions, les contrats de CDS 
ont également été standardisés. Deux types de contrats principaux ont été créés, des contrats pour des 
entités peu risquées (investment grade) pour lesquels le montant des primes est fixé à 100 points de base5 
(pb), et des contrats pour les entités plus risquées (high yield) pour lesquels le montant des primes est fixé à 
500 pb. Lorsque deux contreparties échangent un contrat sur une entité de référence investment grade pour 
laquelle elles estiment que le coût réel de la prime doit être de 250 pb, la différence entre la prime 
contractuelle standard de 100 pb et la prime « économique » est échangée à l’origination du contrat : on 
parle de paiement upfront. L’acheteur de protection paie la valeur actualisée d’une prime de 150 pb du 
notionnel qui serait payée aux échéances des tombées de primes sur la durée du contrat – dans le cas où la 
prime économique est inférieure à 100 pb c’est le vendeur de protection qui paie ce montant à l’acheteur de 
protection.  Ceci a pour conséquence de faciliter la compression des opérations (tous les contrats portant 
sur une entité ont la même prime) et également de renchérir le coût de certaines opérations spéculatives. 
 
Enfin, on peut noter que la grande majorité des transactions font désormais l’objet d’une confirmation 
électronique auprès de la DTCC, qui publie de manière hebdomadaire les volumes par entité de référence, 
les notionnels bruts et nets. Ceci contribue à améliorer la transparence post-trade de ce marché. 
 

 La généralisation des chambres de compensation et de la collatéralisation 
 
Selon les acteurs du marché, environ 60% du marché européen et 75% du marché américain passeraient 
désormais par des chambres de compensation. ICE Europe compenserait 98% du marché européen (LCH 
Clearnet, seulement 2%). A priori 100% des opérations éligibles6 effectuées entre les membres d’ICE 
Europe sont compensées (il s’agissait d’un engagement pris par ce groupe des intermédiaires les plus 
importants, qui constituent les membres initiaux d’ICE Europe). 
 
On peut considérer qu’un progrès sensible a été donc apporté par le recours de plus en plus important à la 
compensation. Cependant, certains acteurs du marché (qui n’étaient pas membres initiaux d’ICE) disent ne 
pas recourir à la compensation, au motif que son coût serait prohibitif, mais participent de manière très 
active aux opérations de compression. 
 
Par ailleurs, les établissements financiers collatéralisent les positions non compensées, via des accords 
bilatéraux avec leurs contreparties. Les CDS sont intégrés dans les mêmes accords de collatéralisation que 
l’ensemble des autres swaps (taux d’intérêt et change) ; les échanges de cash ou de titres pour la 
collatéralisation sont donc effectués sur la base de la valorisation de l’ensemble de ces produits. A noter 
qu’incidemment, cela peut signifier qu’un CDS souverain est collatéralisé pour partie par des titres 

                                                 
3 La compression se fait sur une liste d’entités de références définies initialement. 
4 La baisse des encours est également liée à un moindre appétit de certains acteurs pour ces produits. 
5 Un point de base est égal à un centième de pourcent ou 1/10 000ème. 
6 Pour être éligible, les contrats doivent avoir une liquidité minimale. Selon le site d’ICE Europe, ICE permet la compensation sur 38 contrats 
d’indices de CDS (CDS portant sur une liste de noms) et 121 contrats de CDS single names (CDS portant sur une unique entité de référence). 
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souverains si ceux-ci sont admissibles au collatéral. Toutefois, en pratique, les échanges seraient 
principalement faits en cash et, en cas de risque majeur sur un souverain, les obligations concernées 
sortent généralement du périmètre des titres éligibles au collatéral. 
 
Cependant, la valorisation des CDS les moins liquides ou des CDS sur des entités proches du défaut peut 
être problématique pour une chambre de compensation ou pour des acteurs ayant des accords de 
collatéralisation. Il est possible que les calculs d’appels de marge soient difficiles à mener dans ces cas 
précis, ce qui peut avoir un impact sur la stabilité du système. Ainsi, si la compensation et la collatéralisation 
sont généralisées, les craintes sur leur bon fonctionnement en cas de défaut ne sont pas complètement 
levées. 
 

 La standardisation du traitement des défauts 
 
A l’origine, en cas de défaut, l’acheteur de protection est sensé livrer les obligations au vendeur de 
protection en échange du paiement du nominal du CDS (cas d'un règlement physique). L’acheteur de 
protection n’est pas tenu de détenir ces obligations, ce qui nécessite la définition des termes d'un règlement 
en cash. 
 
Lors de la faillite de Lehman Brothers, acteur majeur sur le marché des CDS, des craintes ont émergé sur le 
règlement du défaut et le dénouement des contrats. Dans une première étape, une compression a été 
effectuée, qui a permis une réduction très importante des montants et des contrats à régler effectivement. 
Dans un second temps  a été mis en place un système d’enchères, utilisé depuis. Le principe est de fixer la 
valeur (appelée taux de recouvrement  et exprimée en pourcentage du pair) des obligations livrables par les 
acheteurs de protection. Les acheteurs de protection qui détiennent des obligations livrables peuvent les 
livrer et être payés de l'intégralité du nominal du swap. Les acheteurs de protection ne détenant pas les 
obligations ou ne souhaitant pas les livrer sont réglés par les vendeurs du nominal du swap déduit du taux 
de recouvrement. De l'avis des observateurs, grâce à la phase de compression et à la méthode employée 
pour définir le taux de recouvrement, le règlement des CDS sur Lehman Brothers s'est plutôt bien déroulée7. 
 
Désormais, en cas de défaut, la procédure évoquée précédemment est devenue la procédure standard. 
Cette procédure est précédée de deux étapes : dans un premier temps, un comité ISDA8 est saisi par un de 
ses membres d'une question : y-a-t-il eu un évènement de défaut sur l’entité XXX9 ? Une fois saisi, le comité 
doit donner sa réponse dans les 2 jours. Les jours suivants servent à définir les obligations livrables (dans 
un délai maximal de 10 jours ouvrés). Une fois définies les obligations livrables, les enchères se tiennent et 
le règlement a normalement lieu dans les 30 jours calendaires suivant la saisie du comité, les délais pouvant 
être plus longs, notamment si la détermination des obligations livrables est complexe. 
 
Dans ce système d'enchères il existe des différences entre les corporates et les souverains. Pour les 
corporates, dans le cas d’une restructuration de la dette, les obligations livrables sont regroupées par 
maturité, et des taux de recouvrement par maturité sont définis lors des enchères (par exemple, obligations 
inférieures à 30 mois, obligations entre 30 mois et 5 ans, obligations entre 5 et 10 ans). Ceci n'est pas prévu 
pour les enchères sur souverains, ce qui a actuellement des conséquences directes sur les prix des 
obligations grecques. En effet, en cas de défaut, le même taux de recouvrement serait appliqué à une 
obligation de maturité 1 an qu'à une obligation de maturité 5 ans ; les prix de ces obligations sur les 
marchés ont ainsi tendance à converger, ce qui explique les taux très élevés sur les marchés secondaires 
pour les obligations grecques de maturité proche10. 

                                                 
7 Le détail du fonctionnement précis des enchères est très bien décrit dans Le règlement des défauts sur le marché des Credit Default Swaps : le 
cas de Lehman Brothers, Coudert et Gex dans la Revue d’Economie Financière 2010 n°97 (2.2010). 
8 Il existe plusieurs comités, chacun ayant en charge une zone géographique. Pour l’Europe, les membres du comité de détermination avec un droit 
de vote sont Bank of America / Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan 
Stanley, Société Générale, UBS, BlackRock, BlueMountain, Citadel, D.E. Shaw Group et PIMCO. Le vote est effectué à la majorité des 80%. 
Deux membres ont un rôle consultatif : Citibank et RBS. 
9 On peut trouver la liste des questions ouvertes et un historique des évènements de crédit sur le site internet 
http://www.isda.org/dc/credit_event_mgmt.asp. 
10 En première approximation, si une obligation de maturité 6 mois et une obligation de maturité 1 an avec les mêmes coupons ont des prix égaux, 
alors le taux actuariel équivalent de l’obligation 6 mois est deux fois supérieur au taux de l’obligation 1 an. 
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Les évolutions diverses observées pour le marché des CDS dans la période récente ont considérablement 
amélioré son fonctionnement. Si les risques et incertitudes pesant sur le dénouement des contrats en cas de 
défaut ou de difficultés rencontrées par un acteur majeur ont été considérablement réduits, ils n’ont pour 
autant pas disparu. 
 
 

2  POSSIBILITE D’ARBITRAGE ENTRE CDS ET OBLIGATIONS 
 
 

2.1 La relation économique entre un CDS et une obligation 
 
En théorie, l’achat (resp. la vente) d’un CDS est économiquement équivalent à avoir une position courte 
(resp. longue) sur l’obligation sous-jacente (voir encadré). Les positions d’arbitrage entre CDS et obligations 
consistent donc, selon le type de positions que l’on veut prendre : 
 

 à acheter de la protection et à acheter l’obligation si on estime que le coût de la protection est 
sous-estimé par rapport au spread de l’obligation ; 

 
 ou à vendre de la protection et à vendre l’obligation si on estime que le coût de la protection est 

trop cher par rapport au spread de l’obligation. 
 
Cependant, mettre en place la première stratégie implique de financer l’achat de l’obligation et intègre donc 
un coût de liquidité (facilité de l’accès à l’obligation) et un coût de financement. Mettre en place la deuxième 
stratégie implique d’emprunter l’obligation et donc de payer les frais de repo associés.  
 
Le coût de liquidité, et les coûts de repo sont des paramètres qui permettent d’expliquer la raison pour 
laquelle les niveaux de spreads entre un CDS et une obligation peuvent être différents. La différence entre 
ces spreads est appelée la base.  
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Encadré : Réplication de la vente d’un CDS par l’achat d’une obligation et des opérations 
interbancaires 
 
Le graphique suivant expose comment on peut répliquer la vente d’un CDS à partir de l’achat d’une 
obligation. La réplication nécessite 3 opérations parallèles : 
 

 l’achat de l’obligation (corporate asset), moyennant le paiement du nominal (100 $ sur le 
graphique) et pour laquelle l’investisseur reçoit en retour un taux sans risque T et un spread de 
crédit lié à l’émetteur de l’obligation SC ; 

 le financement de cette obligation sur le marché du repo ; l’obligation achetée est fournie en 
collatéral à une contrepartie en échange d’un montant en cash égal au nominal éventuellement 
diminué d’un pourcentage (haircut). Le prêt de ce montant de cash est rémunéré par l’investisseur 
au taux interbancaire (L comme Libor), diminué d’un pourcentage x car l’opération est 
collatéralisée ; dans le cadre d’une opération de repo, bien que la contrepartie de l’investisseur 
détienne des droits de propriété sur le collatéral, l’investisseur continue de recevoir les coupons ; 

 la couverture des risques de taux via un asset swap ; afin de ne pas porter de risque de taux 
(qui ne sont pas présents dans le CDS), l’investisseur souscrit un swap de taux d’intérêt dans 
lequel il échange les coupons de l’obligation contre un flux variable Libor augmenté d’un spread 
rémunérant la part risquée des flux obligataires (le spread d’asset swap SA). 

 

 
 
Cette stratégie réplique les principales caractéristiques d’un CDS, en l’absence de paiement initial. En 
l’absence de haircut sur l’obligation, les flux de cash, les flux Libor et les flux de taux sans risque s’annulent 
et les flux reçus par l’investisseur sont égaux à SA + x.  
 
Il est d’usage dans des conditions de marché normales de négliger le coût du repo et de comparer 
directement les spreads de CDS aux spreads d’asset swap. 
 
Ce schéma permet de comprendre la relative difficulté qui existe dans la réplication des flux d’un CDS et les 
frottements éventuels qui peuvent induire la présence de bases négatives ou positives. En particulier, toute 
tension sur les marchés interbancaires peut se traduire par des coûts du repo (via le taux x ou le haircut) ou 
des swaps renchéris. 
 

Obligation 

Investisseur 

$100 

Marché Swap 

Marché Repo 

Libor + SA 

$100*(1 – haircut) 
Taux Repo 
(L – x) 

T + SC 

T + SC 

Collatéral Réplication d’une vente de CDS 
Source : Merrill Lynch 



Risques et tendances n°11 - 2012  Page 11 
Autorité des Marchés Financiers 

Les différents paramètres ayant une influence sur la base ont les effets suivants : 
 

 Liquidité : pour les corporates, les marchés obligataires sont généralement moins liquides que les 
marchés de CDS11. Ceci renchérit le coût des obligations et se traduit par un effet négatif sur la base.  
A contrario, sur les marchés de CDS souverains, la base est généralement positive : l’obligation 
coûte moins cher que la protection. Les marchés obligataires souverains sont généralement plus 
liquides que les marchés de CDS et expliquent que la prime de liquidité soit en faveur des 
obligations. Par ailleurs, dans des situations tendues de marché, les investissements peu risqués 
sont privilégiés et créent une demande pour les obligations d’Etat les plus sûrs. On constate donc 
dans ce cas une forte distorsion entre les spreads de CDS et les spreads obligataires. 
En outre, la gestion par les banques de leurs expositions peut induire une demande de protection 
et avoir un effet positif sur la base ; une section particulière est consacrée aux activités de 
couverture des portefeuilles bancaires. Il semble cependant que, suite à la décision de l’ISDA fin 
octobre de ne pas déclencher les CDS pour les obligations grecques malgré une décote 
importante12, la demande de protection ait baissé et que l’effet positif sur la base se soit réduit13. 
 

 Repo : l’opération de repo a un impact positif sur la base (cf. encadré : le spread du CDS est égal 
au spread d’asset swap auquel on ajoute les frais de repo). En cas de demande forte pour 
certaines obligations, ce qui peut être le cas pour les souverains, cet impact est d’autant plus 
important. Pour des obligations de qualité moindre, l’effet peut être négatif, notamment par 
l’introduction d’un haircut dans l’opération de repo, l’obligation ne permettant pas de collatéraliser 
un prêt à hauteur de son nominal. 

 
 Financement : le spread d’asset swap (SA dans le schéma ci-après) dépend du niveau général de 

liquidité interbancaire : en cas de tension sur les marchés interbancaires, les spreads d’asset swap 
vont s’élargir et avoir un effet négatif sur la base (et inversement). 
Le spread d’asset swap dépend également de l’investisseur, plus précisément de la solvabilité de 
celui-ci. Un investisseur considéré comme peu risqué aura accès à des spreads d’asset swap 
moins élevés que les autres investisseurs. Cela signifie que l’arbitrage entre obligation et CDS est 
moins coûteux pour un investisseur de bonne qualité : la base n’est pas la même pour tous. 
 

 Risque de contrepartie : le risque de contrepartie associé au CDS est également un des facteurs 
explicatifs de la base et a un effet négatif sur celle-ci. Le CDS inclut en effet dans son prix le risque 
que le vendeur de protection pourrait ne pas être en mesure d’honorer le paiement de la protection. Il 
est probable que cet effet soit plus sensible pour les CDS souverains, les acheteurs de protection 
intégrant le risque que les principaux dealers soient affectés sensiblement en cas de défaut d’un Etat. 

 
 Facteurs techniques : d’autres facteurs peuvent rentrer en compte dans les différences de 

valorisation entre CDS et spreads obligataires, mais semblent actuellement être de deuxième ordre 
par rapport aux effets précédents. Deux de ces effets peuvent être cités : 

o le CDS ne couvre pas les coupons courus des obligations ce qui a a priori un effet négatif 
sur la base ; 

o les CDS peuvent être vendus sans accès aux marchés de capitaux, voire même 
historiquement sans immobilisation de capital pour des entités non régulées ; ceci avait 
pour impact une offre élevée de protection et donc un effet négatif sur la base ; la 
généralisation des paiements upfront et des accords de collatéralisation a 
vraisemblablement diminué largement cet effet. 

                                                 
11 Le montant notionnel des CDS excède souvent pour des corporates le montant global des émissions obligataires. Par ailleurs les CDS sont en 
très grande majorité souscrits sur une même maturité alors que la liquidité obligataire se répartit sur différentes émissions dont les maturités varient. 
12 L’ISDA estime qu’en l’absence d’obligation de participer au plan, la décote ne s’impose pas à l’ensemble des investisseurs et n’est donc pas 
constitutive d’un évènement de crédit.  
http://www2.isda.org/uploaded_files/tinymce/Update%20on%20Greek%20Q%20and%20A%2027%2010%2011.pdf 
13 Voir infra, section 3.3.2. 
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2.2 Des arbitrages difficiles à exploiter  
 
Les stratégies d’arbitrage s’appuient comme indiqué plus haut sur des transactions de repo ou de prêt-
emprunt de titres, que ce soit pour financer l’acquisition des titres ou pour les emprunter. Ces stratégies ne 
sont pas sans risque puisqu’elles intègrent un risque de contrepartie sur les CDS, ainsi que sur les 
opérations de repo et de swap nécessaires pour obtenir l’obligation et couvrir le risque de taux. 
Par ailleurs, ces arbitrages ne sont sensés générer le profit attendu que lorsqu’ils sont portés jusqu’à 
maturité ou jusqu’à l’éventuel défaut de l’obligation financée (le profit provient du différentiel entre les 
coupons de l’obligation et les primes des CDS). A priori les stratégies de base positive consistant à vendre 
l’obligation et le CDS sont d’ailleurs plus complexes à mettre en œuvre car il est moins facile d’emprunter 
une obligation sur une longue période dans le cadre d’une opération de repo que de financer l’achat d’une 
obligation. Dans une situation de marché agitée, ce qui est le cas depuis trois ans, il existe en effet une 
incertitude sur la possibilité de roller les opérations de repo qui permettent d’effectuer ces arbitrages en 
maintenant les conditions de financement inchangées.  
 
Cette situation agitée a d’ailleurs entraîné la mise en place plus fréquente d’accords de collatéralisation 
entre les contreparties. Dans le cadre de ces accords, les positions sont revalorisées à leur valeur de 
marché quotidiennement et des appels de marge sont effectués auprès de la contrepartie débitrice pour 
réduire l’exposition de la contrepartie créditrice. Si, pour un arbitragiste, cela peut permettre d’enregistrer 
des gains sur une stratégie avant sa maturité, des appels de marge qui deviennent trop importants peuvent 
au contraire forcer le débouclement des positions avant leur maturité.  
 
La multiplicité des paramètres pouvant expliquer la valeur de la base, et les incertitudes sur les conditions 
de marché présentes et futures, expliquent donc la difficulté pour les arbitragistes de profiter d’apparentes 
distorsions entre les marchés obligataires et les marchés de CDS. Dans le cas particulier des souverains, 
certains acteurs de marché considèrent que les interventions ponctuelles mais massives de la Banque 
Centrale Européenne sur le marché secondaire des obligations d’Etats « menacés » ajoutent un risque 
supplémentaire aux stratégies visant à exploiter une situation de base positive en vendant le CDS et 
l’obligation (stratégie mise en œuvre par les investisseurs estimant que la prime de CDS est trop élevée par 
rapport au spread de l’obligation). 
 
 

3  PEUT-ON CONSTATER UN LIEN ENTRE SPREADS DE CDS ET 

SPREADS OBLIGATAIRES ? 
 
 
Au-delà du lien financier entre les CDS et les obligations et de la possibilité d’arbitrer leur valeur respective, 
la question se pose de leur relation observée historiquement et de la réactivité respective de ces marchés. 
 
 

3.1 Le point de vue académique 
 
Un certain nombre d’études académiques ont porté sur le lien entre spreads de CDS et spreads 
obligataires. Elles montrent qu’à court terme, des écarts entre spreads obligataires et de CDS existent et 
s’expliquent par des délais de réaction différents en cas d’évènement pouvant affecter la qualité de crédit 
d’un émetteur. S’agissant des corporates, les CDS sont considérés comme étant le marché sur lequel les 
ajustements sont effectués en premier. Ceci est attribué à la plus grande liquidité sur ces marchés et à la 
plus grande facilité de prendre une position (notamment courte) via ces instruments (Blanco, Brennan et 
Marsh, 2005), ainsi qu’à l’action d’agents informés –des banques- sur ces marchés (Acharya et Johnson, 
2007).  
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Dans le cas des souverains, les études sont moins nombreuses et moins conclusives. Si Palladini et Portes 
(2011) aboutissent à des résultats similaires aux études sur les corporates, Coudert et Gex (2010), tout 
comme Fontana et Scheicher (2010) montrent que les CDS jouent un rôle leader pour les souverains dont la 
qualité de crédit est la plus faible, tandis que pour les souverains les plus sûrs, le marché obligataire reste le 
marché le plus réactif. 
 
 

3.2 Le point de vue des acteurs du marché 
 
Dans le cadre d’entretiens réalisés avec des intervenants du marché, les principaux points suivants ont été 
mis en avant : 
 

 les possibilités d'arbitrage entre CDS et obligations sur les souverains sont coûteuses à mettre en 
place (du fait des paiements upfront) et très risquées. Des investisseurs ayant voulu mettre en 
place des arbitrages sur l'Italie et sur la France auraient ainsi été contraints de couper leurs 
positions, la base ayant évolué dans le sens contraire de celui attendu14 ; 
 

 en cohérence avec les recherches académiques, les acteurs du marché n'ont pas d'évidence claire 
d'un lien immédiat, dans un sens ou dans un autre, entre les CDS et les obligations sur les 
souverains, et notamment d'un impact des spreads de CDS sur les niveaux de taux obligataires 
souverains ; ils ajoutent même que chaque crise observée sur le marché de la dette peut se 
traduire par des réactions différentes sur les deux marchés. Le cas récent de l’Italie voire de la 
France (cf. section suivante) où les taux obligataires ont augmenté beaucoup plus vite que les 
spreads de CDS marque peut-être un changement de régime, qui pourrait traduire la défiance de 
certains investisseurs vis-à-vis des CDS souverains ; 

 
 les deux marchés (obligataires et CDS) répondent à des problématiques et sont animés par des 

acteurs différents :  
o les marchés obligataires souverains sont très profonds, servent de valeur refuge pour un 

certain nombre d'entre eux, sont soutenus par les dealers locaux et servent également 
dans les banques de couverture contre les risques de taux (les obligations d'Etat, voire les 
contrats futures sur celles-ci lorsqu'ils existent étant des produits standard pour couvrir ou 
prendre des positions sur l'évolution des taux d'intérêt) ; 

o les marchés de CDS sont beaucoup moins profonds sur les souverains : sur la France les 
nominaux nets représentent 2% de la dette française, sur la Grèce ce ratio n'a jamais 
dépassé 10%. Les CDS servent de couverture d'exposition globale macro-économique 
sur un pays ou sur des établissements bancaires de ces pays, et permettent de réduire 
des expositions à la dette souveraine, notamment pour les desks de couverture de risque 
de contrepartie15. Ils sont également utilisés dans le cadre de stratégies d’investissement 
exotiques consistant à parier sur l’évolution, dans un sens ou dans l’autre, de la prime de 
CDS (achat de CDS en cas de pari à la hausse, vente de CDS en cas de pari à la baisse 
ou simplement sur la conviction que le risque de défaut est nul). 
 

 les dealers de CDS ne couvrent jamais directement leurs expositions à des CDS souverains sur le 
cash. Quand un investisseur demande une protection à un dealer sur l'Autriche par exemple, ce 
dealer va dans un premier temps essayer de couvrir sa position en cherchant à acheter de la 
protection sur l'Autriche à un autre intervenant. Si ce n'est pas possible, la couverture pourra se 
faire par un CDS sur l'Allemagne par exemple (en couvrant ensuite éventuellement le spread 
Allemagne/Autriche via des obligations), voire par un indice de CDS sur l'Europe de l'Ouest (produit 

                                                 
14 Pour profiter d’un spread de CDS trop élevé selon eux, ces investisseurs auraient vendu de la protection et vendu des obligations, espérant que la 
baisse du spread de CDS leur permettrait de dénouer leurs positions avec profit. 
15 Une section spécifique est consacrée à cette activité, dite de CVA : Credit Value Adjustement.  
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standardisé et liquide), charge ensuite au trader de suivre le risque de sa position de base entre 
l'Autriche et l'indice ; 

 
 les risques de manipulation de marché sur les souverains seraient plus élevés sur les CDS que sur 

les obligations dans la mesure où la transparence du marché y est faible, et que l’action d’un seul 
acteur peut avoir un impact significatif compte tenu des volumes relativement faibles. Ces 
interventions seraient néanmoins risquées du fait des coûts qu’elles impliquent (versement d’un 
paiement initial important dès que les prix des CDS s’écartent de leur prix contractuel ; coûts liés à 
la collatéralisation). 

 
De manière très claire, un intervenant a indiqué que dans le cas de l’Allemagne, l’évolution récente des 
spread de CDS n'avait eu aucun impact sur les taux obligataires. Pour d’autres pays, cela est moins évident. 
Malgré les arguments évoqués précédemment allant dans le sens d’une faible influence entre spreads de 
CDS et prix obligataires, il est possible de concevoir que des investisseurs décident de vendre des 
obligations qu’ils détiennent si les tensions sur les spreads de CDS associés sont trop élevées, soit par 
aversion au risque, soit en raison de politiques de risque interdisant d’intervenir sur des titres dont les 
spreads de crédit sont supérieurs à un certain niveau. La mise en œuvre de telles stratégies pourrait alors 
conduire à une baisse du prix des obligations et une hausse des spreads obligataires associés. Une 
alternative consisterait à acheter des CDS pour couvrir tout ou partie des positions, avec pour conséquence 
une augmentation des spreads de CDS. Les différents choix offerts aux investisseurs traduisent selon les 
intervenants un arbitrage implicite par les acteurs : en tenant compte des coûts des CDS et de la liquidité 
des marchés obligataires secondaires, les investisseurs choisissent l’une ou l’autre des stratégies, ce qui fait 
converger les prix des deux marchés. 
 
 

3.3 Analyse de données de spreads de CDS et de taux obligataires 
 
 

3.3.1 Comparaison des bases souverains et corporates 
 
Le graphique ci-après présente l’évolution trimestrielle des bases CDS-obligations pour un ensemble 
d’obligations servant d’obligations de référence à des CDS16. Il montre que les bases sont généralement 
négatives dans la plupart des secteurs corporates et positives pour les souverains. Il faut cependant noter 
que depuis juin 2009, les niveaux des bases se sont resserrés pour l’ensemble des émetteurs corporates, 
les niveaux médians étant désormais proches de, voire légèrement supérieurs à zéro. Pour les souverains, 
les bases sont systématiquement positives avec un élargissement fin 2011. 
 

                                                 
16 Niveaux médians des bases entre le spread de CDS et le spread d’asset swap pour 725 obligations corporates et souveraines servant de 
référence aux 600 principaux contrats négociés de CDS traités aux Etats-Unis et en Europe (source Bloomberg). 
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Evolution des bases CDS-obligations par secteur
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3.3.2 Evolution des bases de différents souverains de la zone euro 

 
Comme vu précédemment, en situation « normale », le spread de CDS des Etats est supérieur à leur 
spread obligataire. Lorsque la qualité de crédit perçue par le marché se dégrade, la base peut changer de 
signe. Les graphiques suivants présentent l’évolution des bases depuis 2 ans pour 6 pays de la zone euro : 
la Grèce, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la France et les Pays-Bas. 
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La Grèce a connu une longue période de base négative entre juillet 2010 et mai 2011. Le spread de CDS du 
Portugal est également plus faible que son équivalent obligataire depuis mars 2011. 
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Pour la France et les Pays-Bas, la base est restée positive depuis deux ans, alors que celle de l’Italie et 
l’Espagne ont connu des périodes négatives au cours de l’été 2011 et en fin d’année.  
 
Globalement, trois phases se sont succédé sur la seconde moitié de l’année 2011 :  
 

 A l’été, les bases se sont élargies pour l’ensemble des pays étudiés. Entre début août et début 
octobre, les spreads de CDS ont augmenté sensiblement (60 pb pour la France, 100 pb pour 
l’Italie, 80 pb pour l’Espagne et 50 pb pour les Pays-Bas) alors que les spreads obligataires 
restaient stables ; 

 
 A l’inverse, en octobre et novembre, les niveaux de base ont sensiblement baissé Ce mouvement 

reflète cette fois une hausse plus importante des spreads obligataires que celles des 
spreads de CDS et peut sans doute en partie être relié à l’annonce par l’ISDA de l’absence de 
déclenchement des CDS dans le cadre du plan d’aide à la Grèce. Sur la France par exemple, entre 
le 4 octobre, date où la base a atteint son maximum et le 15 novembre, les spreads obligataires ont 
augmenté de 113 pb et les spreads de CDS de 34 pb uniquement. Pour l’Italie, sur la même 
période, les spreads obligataires ont augmenté de 200 pb et les spreads de CDS de 105 pb ; 

 
 Enfin, en décembre, les bases sont revenues à des niveaux proches d’octobre (à l’exception de 

l’Italie pour laquelle les bases ont augmenté puis baissé à nouveau). Pour la France et les Pays-
Bas, la hausse des bases est due à une baisse sensible des spreads obligataires, les spreads de 
CDS restant stables. Pour l’Espagne, les spreads de CDS et obligataires ont baissé, mais les 
spreads obligataires ont baissé plus fortement. Pour l’Italie à l’inverse, les mouvements importants 
de la base sont liés à des évolutions plus importantes du spread de CDS que du spread obligataire. 

 
En l’espace de quelques mois, se sont donc produites trois phases très contrastées d’évolutions de niveaux 
de spreads, avec des différences selon le pays de la zone euro considéré. Ceci vient confirmer la difficulté 
observée par les acteurs de marché et le monde académique d’identifier le marché –CDS ou obligataire- qui 
aurait la plus grande influence sur le niveau de la base. 
 

3.3.3 Corrélation entre spreads obligataires et spreads de CDS 

 
Le graphique suivant présente l’évolution des corrélations entre spreads obligataires et spreads de CDS 
depuis un an pour quatre pays de la zone Euro (France, Italie, Espagne et Pays-Bas). 
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Evolution des corrélations entre spreads CDS et spreads obligataires
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Des différences sont notables entre l’Italie et l’Espagne d’une part, la France et les Pays-Bas d’autre part. 
Pour les premiers, la corrélation entre les spreads de CDS et les spreads obligataires est très nette (de 
l’ordre de 80%) depuis mai 2010. Pour les Pays-Bas en revanche, cette corrélation a toujours été faible et 
n’a jamais dépassé les 45 %. Pour la France, les corrélations ont longtemps été assez faibles et n’ont 
augmenté que récemment.  
 
Les niveaux de corrélation sont à rapprocher des niveaux de spreads de CDS de chacun de ces souverains. 
En mai 2010, les spreads de CDS de l’Italie et de l’Espagne ont franchi les 200 pb et se sont depuis 
maintenus presque constamment au-dessus de ce niveau. Le seuil de 200 pb a été franchi par la France le 
22 septembre 2011, date à laquelle les corrélations ont atteint leur maximum. 
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Ceci suggère qu’il existe deux régimes différents selon le niveau des spreads de CDS. En dessous de 
200 pb, l’évolution des niveaux de spreads souverains de CDS sont peu corrélés  aux spreads obligataires. 
Au-delà, une corrélation apparaît. En d’autres termes, tant que le risque de défaut et la crise souveraine 
semblent contenus, les obligations jouent leur rôle de valeur refuge, spreads de taux et de CDS sont 
décorrélés. En revanche, lorsque le risque souverain s’accroît fortement, les obligations perdent leur 



Risques et tendances n°11 - 2012  Page 18 
Autorité des Marchés Financiers 

fonction de valeur refuge, une corrélation apparaît : spreads obligataires et de CDS évoluent alors 
conjointement17. 
 
 

4 FIXATION DES PRIX SUR LE MARCHE DES CDS 
 
 
Les spreads de CDS jouent un rôle particulièrement important dans la perception que peuvent avoir les 
investisseurs du risque associé à un émetteur. Compte tenu de ce rôle, les modalités de fixation de ce prix 
et sa communication au marché sont essentielles. Dans ce cadre, la transparence du marché des CDS et sa 
concentration posent question. 
 

4.1 Le marché des CDS reste concentré et manque toujours de 
transparence 

 
En avril 2011, la Commission Européenne a ouvert deux enquêtes de concurrence sur le fonctionnement 
du marché des CDS :  

 la première concerne seize banques et le service de données Markit. Seraient soupçonnées des 
pratiques d’entente ou d’abus de position dominante, visant à limiter l’accès aux données de prix 
à des acteurs concurrents de Markit. La méthodologie utilisée par Markit pour publier ses 
spreads de CDS quotidiennement n’est en effet pas publique ; 

 la deuxième porte sur des accords passés entre neuf des seize banques et ICE Clear Europe. 
Ces accords comportent des clauses relatives notamment à des commissions privilégiées ou des 
accords de partage de bénéfices. De telles clauses seraient susceptibles d’inciter ces banques à 
ne passer que par ICE Clear, limitant l'activité d'autres chambres de compensation ou ôtant à 
tout autre intermédiaire du marché des CDS toute possibilité de passer par une chambre de 
compensation autre qu'ICE18. Ceci pose à nouveau des questions sur les liens entre les 
principaux intervenants sur le marché et les acteurs du post-trade, ainsi que sur la concentration 
de ce marché. 

 
Des calculs effectués à partir de données de la DTCC montrent que lorsqu’on raisonne en notionnel net, le 
nombre de participants pesant dans le marché est assez important. Ce résultat vient nuancer la vision 
habituelle d’un marché ultra concentré. En revanche, lorsque l’on raisonne en termes de montants bruts ou 
de nombre de contrats, le marché des CDS reste très concentré et ce, malgré la fréquence régulière des 
opérations de compression. En particulier, sur le CDS France, les cinq principaux acteurs sont l’une des 
contreparties (voire les deux) de 80% des contrats de CDS et les dix principaux acteurs sont contrepartie de 
97% des contrats. Par ailleurs, d’un point de vue sectoriel, le marché semble plus concentré sur les sociétés 
non financières que pour les secteurs bancaires et souverains.  
 
Les données existantes sur le marché des CDS, notamment celles provenant de la DTCC, permettent de 
donner une vision précise des principales expositions des intervenants. Elles n’ont en revanche pas 
vocation à éclairer véritablement sur le mécanisme de formation des prix. Le marché des CDS continue 
ainsi de souffrir d’un manque de transparence : 

 la transparence pre-trade est faible : les échanges étant OTC, l’accès aux prix des différents 
market makers se fait via des interbrokers dealers (IDB), des rediffuseurs (tels Bloomberg) ou des 
envois directs aux clients; il n’existe pas a priori de possibilité simple pour un investisseur de 

                                                 
17 Dans un article de l’Agefi du 1er décembre 2011, un stratégiste crédit effectuait le même constat. « Il y a une bonne corrélation une fois que les 
problèmes sur la dette ont été identifiés comme dans le cas de la Grèce, du Portugal et de l’Irlande. Plus récemment, spreads de taux et spreads de 
CDS se sont corrélés dans le cas de l’Italie ou de l’Espagne. En revanche jusqu’à il y a peu encore, on ne détectait pas de lien pour les pays du 
cœur de la zone Euro […]. C’est moins vrai depuis que des tensions sont apparues sur ces pays. J’en conclus que tant qu’une obligation d’Etat tient 
un rôle de valeur refuge, il y a décorrélation. Une fois que ce statut est remis en cause, le CDS évolue comme le rendement » 
18http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/509&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr 
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connaître l’état réel de l’offre, de la demande et des fourchettes proposées par l’ensemble des 
acteurs à un moment donné, même si des initiatives semblent se développer19 ; 

 malgré l’accès des régulateurs aux données de la DTCC, la transparence post-trade reste 
également limitée. En effet, les informations disponibles ne permettent pas de se faire une idée 
précise sur les fourchettes de prix intra day pratiquées par les investisseurs. Elles ne permettent 
pas non plus de juger de la pertinence des spreads publiés par Markit en fin de journée. 

 
Les marchés de CDS sont bien différents des marchés actions, notamment parce que la taille moyenne des 
transactions n’est pas comparable. A ce titre, une transparence similaire à celle des marchés régulés 
actions n’est pas nécessairement possible ni souhaitable. Il n’en reste pas moins qu’à l’heure actuelle, il 
n’existe pas suffisamment d’éléments pour juger de l’impact réel sur les prix des transactions effectuées, 
des fourchettes pratiquées au cours d’une journée et de la cohérence entre les prix publiés et les prix 
effectivement contractualisés. Si le nombre et le volume de transactions sur les émetteurs souverains 
indiquent qu’il s’agit des émetteurs pour lesquels le marché a été récemment le plus actif, le bon 
fonctionnement de ce marché et la présence éventuelle de manipulation de cours restent difficiles à évaluer. 
 

4.2 Evolution des fourchettes bid-ask pour les CDS et les 
obligations (France et Allemagne) 

 
En l’absence de données disponibles sur les détails des transactions, il reste possible d’obtenir des données 
sur la taille des fourchettes de cotation (différence entre les prix bid et ask, source Bloomberg). L’évolution 
comparée de ces fourchettes sur la France et l’Allemagne permet de tirer quelques enseignements. Elle est 
présentée dans les graphiques ci-après.  
 
On constate qu’à l’image des prix, la taille des fourchettes pour la France a connu des évolutions notables 
depuis l’été 2011. La taille des fourchettes sur les CDS s’est réduite assez sensiblement quand la taille des 
fourchettes obligataires a augmenté (peu sur le 10 ans et de manière très sensible sur le 5 ans). Sur 
l’obligataire 5 ans, certes moins liquide que l’obligataire 10 ans qui reste la maturité de référence, la taille 
des fourchettes s’est même élargie récemment au-delà de celles des CDS. 
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Source : Bloomberg 

 
Pour l’Allemagne, une baisse similaire des fourchettes sur le CDS est notable à la même période (les 
fourchettes restent plus importantes que sur le CDS France, traduisant une activité moins importante). Si les 

                                                 
19 Un groupe de 13 banques d’investissement a annoncé récemment une initiative visant au développement de la transparence pre-trade sur les plateformes 
électroniques de trading de CDS (pour les Etats-Unis a priori dans un premier temps). 
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fourchettes obligataires, notamment sur le 5 ans ont également augmenté, la hausse reste peu importante 
et les niveaux de fourchette très éloignés de ceux des CDS. 
 
Par ailleurs, que ce soit sur la France et sur l’Allemagne, l’écart des tailles des fourchettes entre les produits 
les plus liquides sur les obligations (maturité 10 ans) et sur les CDS (maturité 5 ans) est un indicateur 
supplémentaire des différences de liquidité entre les deux marchés sur les souverains. 
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5 CDS SOUVERAINS : DES PROBLEMATIQUES PARTICULIERES 
 

5.1 Une zone de discontinuité lorsqu’on se rapproche du défaut 
 
Les améliorations adoptées suite au défaut de Lehman Brothers, avaient rassuré les acteurs sur le 
fonctionnement du marché des CDS, même en cas de défaut important : 

 la généralisation de la collatéralisation des opérations permet aux acheteurs de protection de 
bénéficier d’une couverture dès que les spreads se dégradent et de réduire le risque de contrepartie 
(si le vendeur de protection n’était pas en mesure de payer finalement le nominal assuré) ; 

 la standardisation des contrats et de la procédure de défaut améliore la gestion d’un évènement de 
défaut même important. 

 
Cependant, en cas d’incertitude sur un émetteur, les variations quotidiennes de spreads de CDS peuvent 
être importantes. Les accords de collatéralisation peuvent impliquer dans ce cas des appels de marge 
élevés parfois à des périodes d’accès difficile aux liquidités. Si les accords de collatéralisation réduisent le 
risque de contrepartie en révisant les valeurs des positions quotidiennement, ils ne font pas disparaître 
complètement ce risque, d’autant que les clauses des contrats sont parfois méconnues. A titre d’exemple, 
pour une position nette à la vente d’un milliard de dollars20 à 5 ans (durée standard des CDS), une variation 
d’un point de base à la hausse du spread de la France, implique une baisse de la valeur de sa position de 
l’ordre de 480 000 euros21. Une variation brutale du niveau de ces spreads pourrait donc se traduire par des 
appels de marge quotidiens très importants. 

                                                 
20 Pour les noms les plus traités, notamment les souverains, des positions de cet ordre voire supérieurs sont prises par certains intervenants. 
21 Environ 4,8 euros pour chaque 10 000 euros de nominal assuré, en prenant l’hypothèse d’un spread de CDS de la France égal à 200 points de 
base et une courbe de taux sans risque plate jusqu’à 5 ans égale à 2%. 
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Il apparaît ainsi que si le marché des CDS a bien amélioré son fonctionnement depuis 2008, il subsiste des 
incertitudes lorsqu’un émetteur, en particulier souverain, se rapproche d’un défaut de paiement. 
 

5.2 Le rôle important et croissant des desks de CVA 
 
Depuis 2006, les normes bancaires FASB 157 et IAS 39 ont imposé aux banques d’intégrer le risque de 
contrepartie dans le P&L de leurs positions. Deux positions similaires face à des contreparties de niveau de 
risque différent sont comptabilisées différemment en ajustant de la valeur du risque de crédit (credit value 
adjustment, CVA). Cet ajustement de valeur, qui peut être fait de différentes manières est largement 
effectué par les banques anglo-saxonnes en utilisant les probabilités de défaut implicites provenant des 
spreads de CDS. Cette pratique comptable est cohérente pour ces banques, qui utilisent les CDS pour 
couvrir leurs expositions, justifiant ainsi leur utilisation dans le calcul des CVA. Lors de la crise des 
subprimes, les spreads de CDS ont fortement augmenté sur l’ensemble des émetteurs et les CVA ont été un 
facteur important des pertes enregistrées par les établissements financiers. Ceci a conduit le comité de Bâle 
à introduire dans ses accords de Bâle III une charge en capital spécifique pour couvrir ce risque de perte lié 
aux CVA (d’application prévue au 1er janvier 2013). Cette charge s’appuie, comme la pratique courante 
anglo-saxonne, sur les spreads de CDS (même pour les établissements qui calculeraient leurs CVA par 
d’autres méthodes, par exemple en utilisant des probabilités de défaut historiques). Le coût supplémentaire 
induit par cette charge en capital a d’ores et déjà plusieurs conséquences : 
 

 la généralisation de contrats de collatéralisation des positions sur dérivés, via des appels de 
marge ; cette tendance, qui permet de limiter le risque de contrepartie, n’est pas simplement due à 
la charge supplémentaire en capital liée aux CVA mais l’introduction de cette nouvelle charge va 
renforcer l’intérêt de tels contrats ; 

 l’organisation, au sein des banques d’investissement, de desks dédiés à la gestion du risque de CVA, 
prenant des positions sur les marchés de CDS de manière à réduire les CVA les plus importantes. 

 
Les acteurs du marché indiquent que les desks de CVA sont particulièrement actifs sur le marché des CDS 
des émetteurs souverains, d’une part parce que les expositions des banques sur ces émetteurs sont 
importantes et, d’autre part, parce que les émetteurs souverains ne signent pas d’accord de collatéralisation 
bilatéraux avec les établissements financiers22. 
 
En utilisant les spreads de CDS pour définir une charge de capital réglementaire, les accords de Bâle III 
risquent d’accroitre de fait l’importance de ce marché, à la fois dans l’utilisation de ses prix et dans son 
utilisation comme outil de couverture. Il est possible que cet effet soit d’autant plus important sur les 
émetteurs souverains et qu’il continue de créer une demande soutenue pour les CDS sur ces émetteurs23. Il 
est également possible que cet effet soit procyclique, amplifiant la demande en cas d’élargissement des 
spreads. Cette problématique a été identifiée dans le cadre de la transposition des accords de Bâle III en 
droit européen (Capital Requirements Regulation IV et Capiral Requirements Directive IV), et fait l’objet de 
propositions d’exemptions pour certaines contreparties non financières, dont le périmètre reste à définir 
précisément. Par ailleurs, la charge importante liée aux CVA a également pour objectif d’inciter les acteurs à 
développer la signature d’accords de compensation bilatéraux qui permettent de réduire les exigences en 
fonds propres ainsi que la compensation centrale (aucune charge en CVA n’est requise pour les expositions 
face aux chambres de compensation). 

                                                                                                                                                  
Dans le cas d’un émetteur avec une courbe de spreads à 500 points de base et avec une courbe de taux sans risque à 4%, la valeur d’une position 
à 5 ans position varie de 4 euros pour chaque 10 000 euros assuré. 
22 Quand de tels accords existent, ils ne se traduisent que par un versement de collatéral de la banque vers l’émetteur souverain mais pas en sens 
inverse à deux exceptions près en Europe : le Portugal et l’Irlande. 
23 Cf. le titre d’un article de risk.net du 2 novembre 2011 : CVA desks to keep buying sovereign CDSs – even if they never pay out 
http://www.risk.net/risk-magazine/news/2121414/cva-desks-buying-sovereign-cdss-pay 
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