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Abstract 

Le papier rappelle que si la titrisation et par extension les sukuk sont largement utilisés 

pour financer les grandes entreprises ou les Etats se basant principalement sur les techniques 

de financement structuré, notamment dans le cadre de refinancement d’actifs (asset-based), un 

sak n’en demeure pas moins un titre financier qui peut être au service de la PME en 

financement désintermédié par un adossement direct sur des actifs sous-jacents existants ou 

en acquisition (asset-backed). 

Il est proposé de revoir le positionnement trop proche des obligations conventionnelles 

pris par la pratique de structuration des sukuk en vue d’une simplification des instruments à 

mobiliser qui doivent être davantage de nature participative dans la gamme des titres de quasi-

equity, de prêt participatif ou des obligations indexées. 

Dans le contexte de rationnement de crédit aux PME, et face à la grande dépendance 

de ces dernières vis-à-vis de l’endettement bancaire, les avantages des financements 

participatifs sous la forme de distribution large de sukuk sont très attendus. Un exemple 

simple qui prend de l’ampleur ces derniers temps en France car largement promu par Oséo, la 

banque des PME, est le prêt participatif, pourtant institué depuis 1978 dans la loi. Ces 

avantages sont doubles. Coté émetteur, les prêts participatifs permettent de renforcer les fonds 

propres de la société, qui peut ne pas avoir des statuts d’établissement financier, sans toutefois 

obérer leur capacité de financement ni entrainer une dilution de leur capital. Coté investisseur, 

la nature participative des titres permet un meilleur alignement d’intérêt avec l’émetteur, ce 

dernier mettant en jeu le risque de sa réputation en contrepartie d’une diminution de 

l’asymétrie d’information de la relation contractuelle, imposée par la participation plus ou 

moins active au financement. A l’inverse, et c’est la spécificité de l’intermédiation financière 

islamique, le cas de fraude avéré ou de défaut volontaire de l’émetteur entraine non seulement 

son échec durable au-delà de la transaction, avec de surcroit une rétrocession mécanique des 

actifs sous-jacents dans les mains des souscripteurs. 

Mots clés : sukuk, PME, désintermédiation, titrisation, prêt participatif 
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Introduction  

Les banques sont souvent pointées du doigt pour leur frilosité envers le financement 

des petites structures alors que les grandes entreprises ne semblent pas souffrir d’un tassement 

de leurs lignes de financement. La place des PME dans les prêts aux entreprises des banques 

est pourtant significative en France avec plus de 25 % des montants alloués (contre 40 % pour 

les grands groupes) et plus de 70 % du nombre de lignes de crédit. Le crédit aux entreprises 

est loin de s’être effondré (+ 0,9% sur un an à fin avril 2013) mais on est loin de la 

progression du financement obligataire (+ 9%)
1
. Toutefois, les produits financiers distribués 

aux PME, et plus spécifiquement les opérations de titrisation, représentent une alternative 

moins discutée avec des encours de titrisation de 16 % des émissions européennes sur 

créances PME en 2011 (source : AFME).  

Dans les faits, la situation des PME se caractérise actuellement par une dépendance 

très forte aux crédits bancaires, lesquels représentent entre 92 et 97 % de la dette financière 

externe ces dernières années, contre seulement 36,1 % pour les grandes entreprises en 2011 

(source : rapport Paris Europlace). Pour ces dernières, cette part était de 46 % en 2008, signe 

que la désintermédiation a progressé rapidement en faveur de ce segment du marché bien 

qu’on est encore loin des pratiques américaines où le marché compte pour l’essentiel du 

financement des entreprises. D'un point de vue académique, la littérature caractérise les PME 

par leur opacité informationnelle rendant leur accès aux marchés des capitaux plus difficiles à 

la différence de la relation de proximité qu’induit le financement relationnel et surtout par la 

médiation que permet la présence du conseiller bancaire. La conséquence au niveau financier, 

est que les PME affichent en moyenne un taux d'endettement plus élevé que les grandes 

entreprises, un taux d'autofinancement plus bas, un besoin de fonds de roulement plus 

important et un taux d'investissement plus faible.  

Dès lors, la question est de savoir si la structure de capital des PME permet 

d’envisager le recours à des instruments de financement plus favorables en termes de gestion 

de risque pour les investisseurs et en termes de renforcement de leur liquidité pour les sociétés 

qui en bénéficient. Ces instruments seraient profilés selon une triple nature, d’abord hybride 

car structurés comme produits financiers entre capital et dette, ensuite participative, car 

permettant une indexation du rendement sur les profits de l’activité financée et enfin, 

totalement désintermédiée ou relationnelle car accessible par le biais de plateformes mettant 

en relation directe les investisseurs et les émetteurs. 

Cette contribution est organisée de la façon suivante. Dans la première partie, après 

avoir posé le cadre théorique de la structure financière des entreprises et des choix 

d’investissement qui en découlent, nous distinguerons les modes de financement relationnel et 

transactionnel tout en montrant les avantages et les limites pour les PME. Nous discuterons 

alors dans la deuxième partie de l’intermédiation participative conforme aux modèles des 

banques islamiques, autre cadre théorique rendu nécessaire dans la mobilisation des 

instruments financiers dits hybride car impliquant non plus un simple choix de structure 

                                                 
1
 Intervention de D. d’Armazit aux Assises Européenne du Financement des PME à 

Bercy, 24/06/13  
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financière mais une implication contractuelle de participation et de partage des risques. Dans 

cette continuité, nous conclurons sur la dimension participative de ces montages financiers, en 

nous attachant à lier la nature financière de ces titres à des caractéristiques plus économiques, 

avec leur adossement à des actifs sous-jacents selon des clauses de partage des pertes et des 

profits, autre spécificité de la finance islamique, imposant non seulement un possible transfert 

des créances mais pas en les détachant des risques associés représentés par le biais de la 

propriété des actifs contribuant aux investissements productifs du projet.. 

Problématique de notre recherche 

Entre 2010 et 2012, nous avons travaillé dans un cadre professionnel à la mise en 

place d’un prototype de financement non bancaire en France au profit d’une PME. Il s’agissait 

de l’émission inédite de titres participatifs dits sukuk spécifiquement conçus pour une petite 

structure régi par le cadre réglementaire en vigueur en France, à savoir l’instruction fiscale 

4FE/S2/10 publiée en août 2010 par le ministère de l’économie et des finances
2
. 

Cette opération de petite taille, d’une première tranche d’un demi-million d’euro pour 

un programme de cinq millions d’euros, est référencée sur le site d’information financière 

Bloomberg
3
. Cette initiative qui est le résultat de près de deux années d’effort, a été saluée par 

la place de Paris
4
 et par les professionnels de l’industrie de la finance islamique mondiale

5
. 

Les enseignements que nous tirons de cette expérience franco-française sont au 

nombre de trois que nous nous proposons d’étudier dans le cadre de cette contribution : 

- Bien que les statistiques globales sur le financement bancaire ne semblent pas montrer un 

fort fléchissement en France, notre expérience sur le terrain en présence des petites 

structures montrent des difficultés croissantes concernant leur accès au crédit bancaire. 

o La question est de savoir si les travaux de recherche sur le financement bancaire 

dit relationnel confirment bien que la relative taille et jeunesse des PME 

influencent leur capacité d’obtention de crédits bancaires dans le cadre de 

l’économie de l’information en situation de rationnement de crédit ou non. 

- Les instruments mobilisés par la banque commerciale, au-delà des simples lignes de 

crédit, de découverts autorisés ou encore du crédit-bail du fait des établissements 

financiers spécialisés filiales des grandes banques, restent le parent pauvre des petites 

structures, à la différence des grandes entreprises bénéficiant de facilités plus larges pour 

accéder à des financements flexibles et adaptés à leur développement. 

o Au-delà des problèmes d’agence, que dit la recherche sur la nature du financement 

transactionnel des firmes, peut-on envisager une application différente dans le 

                                                 
2
 http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes210/4fes210.pdf  

3
 Accès pour les abonnés, sous le nom de Sukuk Al Farooj émis par la société BIBARS 

4
 La commission Finance Islamique de Paris Europlace l’a retenu comme exemple des premiers succès de la 

Place de Paris dans son rapport interne 2013 destiné à promouvoir cette industrie naissante  
5
 Seule représentation française lors du World Islamic Banking Conférence à Dubai en Mai 2013, 

www.fleminggulf.com/conferenceview/3rd-Annual-World-Islamic-Finance-Conference/382/Speaker-

Biographies/3746   

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2010/4fepub/textes/4fes210/4fes210.pdf
http://www.fleminggulf.com/conferenceview/3rd-Annual-World-Islamic-Finance-Conference/382/Speaker-Biographies/3746
http://www.fleminggulf.com/conferenceview/3rd-Annual-World-Islamic-Finance-Conference/382/Speaker-Biographies/3746
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cadre des entreprises qui n’ont pas recours aux marchés de capitaux mais qui 

souhaitent bénéficier d’outils plus adaptés à une non dilution de leur capital, 

comme les obligations dont le développement est grandissant grâce aux succès 

notamment des techniques de titrisation. 

- Dans une démarche d’innovation et de recherche d’alternative au rationnement de crédit 

ou à la toute-puissance des marchés, est-il permis de penser un mode d’intermédiation 

plus participatif sur la base du principe du partage des pertes et des profits mis en avant 

par les tenants de la finance islamique   

o Le financement participatif mobilise des instruments dits hybrides car plus risqués 

par nature mais plus en adéquation avec la réalité économique des petites 

structures, depuis les obligations aux titres de quasi-capital en passant par les prêts 

participatifs ; mais la question liés aux coûts de transaction demeure, un mode de 

fonctionnement simplifié permettant de combiner les avantages des quasi fonds-

propres sans détériorer la structure de financement des entreprises en mode de 

partage de risque et d’indexation sur la profitabilité des opérations reste à élaborer. 

L’opération réussie de cette première émission sukuk en France sous la forme d’une 

Mudaraba est certes une expérience unique mais elle se justifiait dans le cadre d’un projet 

pilote où tout a été fait sur mesure sans compter les frais associés. Il importe dorénavant de 

transformer ce montage inédit en un process industrialisé en utilisant les leviers des travaux 

académiques et en prototypage R&D afin d’optimiser les conditions de développement pour 

le marché français qui offre un potentiel certain pour le marché des PME. 

La problématique de notre recherche est double. Il s’agit : 

i. D’une part de valider, à partir des travaux théoriques et empiriques, l’hypothèse selon 

laquelle les PME ont plus de mal à optimiser leur structure de financement que ce soit 

en crédit bancaire direct encore appelé financement relationnel ou à l’opposé, en accès 

aux marchés désintermédiés encore appelé financement transactionnel. 

Nous aborderons le sujet à partir du modèle initial sur la structure financière des 

firmes, Modigliani et Miller (1958) en voyant ses évolutions, les nouvelles approches 

moins restrictives et surtout les travaux dans le cadre de l’économie de l’information, 

qui mettent en avant les problèmes d’asymétrie d’information, d’agence et de signal, 

de coûts de transaction et les potentielles situations de rationnement de crédit.   

ii. D’autre part d’analyser les conditions dans lesquelles les PME peuvent faire appel à 

des instruments de type participatif, permettant de mettre en avant davantage la 

robustesse des actifs sous-jacent à leur projet que leur simple profil de risque bilanciel. 

Pour cela, nous utiliserons un principe transverse à la finance islamique qui est le 

partage des pertes et des profits afin de comprendre si la nature participative des 

instruments de la banque islamique ainsi que les modèles d’incitation qui en découlent 

permettent aux PME d’accéder à des montages adaptés à leur situation d’information.  
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Partie I : Les PME en recherche d’optimisation de leur structure de financement 

La structure de financement comme base de l’analyse des décisions d’investissement 

 Plus d’un demi-siècle après les premiers travaux relatifs à l’optimisation de la 

structure financière des firmes par Modigliani et Miller (1958), la littérature a révélé le cadre 

très restrictif de cette théorie d’approche néoclassique dite de neutralité financière. En effet, 

les hypothèses retenues par les auteurs ont été critiquées, celles de concurrence des marchés 

de capitaux parfaits, d’agents économiques rationnels, exemptés de coûts de transaction et de 

conflits ou encore l’absence d’asymétrie d’information et d’impact de la fiscalité. 

 De plus, appliqué au cadre de la PME, le résultat d’indépendance de la décision de 

financement est difficilement tenable. D’une part, les PME ne peuvent être considérées 

comme des agents ayant accès librement aux sources de financement sur les marchés de 

capitaux à l’instar des grandes entreprises. D’autre part, les PME particulièrement soucieuses 

de leur indépendance financière, préfèrent renoncer à certains projets si la décision impose 

une ouverture de leur capital ou un endettement excessif, traduisant à leurs yeux une dilution 

de leur pouvoir et un signe de forte dépendance à des agents externes. 

 Le contexte des années 60 avec le développement des échanges internationaux suite au 

plan Marshall de l’après-guerre ont poussé Modigliani et Miller (1963) à corriger leur modèle 

afin de mieux refléter les effets de la fiscalité, pouvoir souverain de chaque pays dans le libre-

échange. Les auteurs confirment alors la possibilité de créer de la valeur pour une entreprise 

en optimisant le choix de sa structure de financement, résultat, qui sera précisé par la suite 

concernant les impacts de la fiscalité coté investissement avec les risques inhérents (Miller 

1977).  Les hypothèses de non rationnement des ressources et de la perfection des marchés ont 

donc été revues, d’abord par ces auteurs et par la suite par d’autres en introduisant différents 

problématiques plus adaptés au contexte économique moderne. 

Selon Jean Belin
6
, « le choix du taux d’endettement, qui résume souvent la structure 

financière, a d’abord été considéré comme le résultat d’un arbitrage (Trade-Off theory) entre 

l’avantage fiscal de la dette sur les capitaux propres et l’augmentation des coûts de faillite 

induite. Puis, l’introduction des asymétries d’information entre dirigeants et apporteurs de 

capitaux a permis de justifier l’existence de contraintes financières et de présenter ce choix 

comme résultant de la minimisation des coûts d’agence et de signalisation de la dette et des 

capitaux propres (Jensen et Meckling 1976, Ross 1977, Stiglitz et Weiss 1981, Myers et 

Majluf 1984, Jensen 1986). Selon Myers (1984), l’ensemble de ces coûts et contraintes justifie 

l’existence d’une hiérarchie entre les différents modes de financement : autofinancement, 

dettes sûres, dettes risquées, émission d’actions (Pecking Order theory) ».  

      De façon concrète, ces théories qui se sont écartées petit à petit du modèle néoclassique 

de départ suggèrent que le coût d’un financement externe, celui de l’endettement, comprend 

une prime qui vient s’ajouter au coût du financement interne, celui des fonds propres, et 

influence le choix du financement. Selon les approches, cette prime et donc le taux 

d’endettement qui en résulte dépendent de différentes caractéristiques de la structure qui 

                                                 
6
 Communication intitulée Innovation et structure financière, GREThA, Université de Bordeaux IV 
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emprunte et du projet à financer (taille, âge, profitabilité, structure de propriété, risque…). 

Plus avant, différents auteurs ont souligné des effets contradictoires dans l’application des 

théories qui en découlent. Par exemple, la Trade-Off theory (TOT) prédit une corrélation 

positive entre profit et taux d’endettement contrairement à la Pecking Order theory (TOT). 

Jean Belin ajoute qu’il en va de même pour l’effet de la taille, positif selon l’hypothèse de 

contraintes financières diminuant avec la taille, négatif d’après la théorie des coûts d’accès 

aux marchés financiers. 

Cependant, il existe une certaine convergence d’analyse sur le fait que les firmes 

peuvent rencontrer des difficultés à obtenir un financement externe, particulièrement par 

endettement, lorsqu’elles sont petites, jeunes ou présentent des opportunités d’investissement 

risquées, difficultés qui peuvent se traduire par des choix de structure financière spécifiques 

(Berger et Udell 1998).  

 

Les défis de la finance relationnelle pour mieux répondre aux besoins des agents 

Le financement externe des PME reste majoritairement tributaire des banques comme 

indiqué en introduction. Or, si la théorie financière fait une large place à l’étude des 

mécanismes de marché proposant une allocation directe ou quasi-directe de l’épargne, elle 

reste cependant en retrait vis-à-vis des mécanismes d’intermédiation alternatifs tels que ceux 

assurés par les banques. Le cadre de l’économie de l’information offre, néanmoins, un 

environnement analytique propice à la compréhension de ce type d’institutions. Nous retenons 

pour les besoins de ce papier qui n’a pas pour but d’être exhaustif, quelques contributions qui 

ouvrent la voie à une application des concepts portés par le courant du financement bancaire.  

D’abord, Stiglitz qui, après avoir remis en cause le théorème de la neutralité financière 

de Modigliani et Miller
7
, puis avec Andrew Weiss (Stiglitz et Weiss 1981) ont introduit dans 

la relation de crédit une asymétrie d’information ex ante. Pour ces auteurs, la probabilité des 

rendements incertains des projets à financer n’est connue ni par l’emprunteur, ni par le 

prêteur. Ils prennent l’hypothèse que l’information, sur le modèle des travaux de Akerloff sur 

les voitures d’occasion, n’est pas disponible de façon égalitaire entre l’emprunteur, qui seul 

connait ses intentions, et l’accès à cette information sans coût pour le banquier. Stiglitz et 

Weiss supposent que les emprunteurs qui ont des projets très risqués et qui ont peu de chances 

de rembourser en cas de défaillance, sont disposés à emprunter avec des taux très élevés. 

Donc face à ces risques de défaillance, la banque peut faire preuve de sélection adverse, 

créant un effet d’anti-sélection en ne retenant que les projets les plus risqués du fait de 

l’augmentation des taux d’intérêt. Cependant, la banque peut aussi créer un effet d’incitation 

en favorisant la prise de risque par l’entrepreneur et par conséquent occasionner un risque 

moral traduisant une situation d’aléa moral.  

Ensuite, Fama (1985) montre que les banques jouent un rôle fondamental au sein du 

système financier, en tant que « certificateurs » de la qualité d’emprunteur de leurs clients vis-

à-vis du monde extérieur. Ce faisant, elles réduisent ces problèmes d’asymétries 

                                                 
7
 Stiglitz Joseph, 1969, A Re-Examination of the Modigliani-Miller Theorem, The American 

Economics Review, vol. 59  
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d’information qui peuvent entraver le financement des structures les plus petites et les plus 

jeunes, ce qui est au cœur de nos préoccupations concernant l’accès au crédit des PME. Dans 

son analyse, Fama (1985) revient sur l’étude de l’obligation qu’ont les banques de détenir un 

montant de fonds propres proportionnel aux dépôts qu’elles collectent, exprimée ces derniers 

temps par les contraintes réglementaires du comité de Bâle en Europe. En immobilisant des 

fonds, cette obligation limite la quantité de crédit que les établissements de crédit peuvent 

conférer et donc provoque chez eux un manque à gagner sur les dépôts. Dans un contexte 

concurrentiel globalement demandeur de services bancaires, les banques répercutent donc ce 

décalage sur leurs clients, au prix parfois d’un rationnement de crédit plus fort pour certaines 

PME qui ne souhaitent pas bénéficier de cette « certification » d’une banque par effet d’anti-

sélection.  

Enfin, Mayers (1988), quant à lui, part du cadre de relations contractuelles implicites 

entre emprunteur et prêteur, basées sur des éléments non directement observables, pour 

montrer l’importance de la capacité des banques à fournir des financements plus adaptés sur 

le long terme pour leurs clients. En effet, au-delà de la simple mise à disposition de fonds, il 

semble crucial pour l’investissement et donc pour le développement des entreprises de 

disposer d’apports réguliers, adaptés et évolutifs, que les marchés ne peuvent que très 

difficilement fournir pour des raisons procédurales. En situation d’asymétries d’information, 

Mayers montre que la différence existant entre les instruments financiers réside dans le 

partage des risques, et tout particulièrement dans la répartition du contrôle des résultats non 

contractuellement spécifiés qu’ils proposent. Elément très intéressant pour les besoins de 

financement des PME, il existe une différence entre les types de dettes qui permettent un 

renouvellement optionnel de la ligne de crédit à leur maturité et les types de dettes qui se 

renouvellent régulièrement et automatiquement durant la vie économique de l’entreprise. Les 

systèmes financiers se différencient ainsi par leur capacité à fournir ce type d’engagements 

garantissant un financement régulier et durable.  

Les propositions de la finance transactionnelle et son adéquation aux petites structures  

Parallèlement à ces travaux sur la structure de financement et les impacts d’asymétries 

d’information, la littérature financière s’est vue complétée par un autre mouvement de la 

recherche orientée vers les marchés de capitaux, dans un processus contraint de 

désintermédiation financière initiée aux Etats-Unis à la fin des années 60, début des années 70 

suite aux besoins croissants de liquidité pour financer la croissance en dehors du cadre 

bancaire. Cette époque voit se développer des travaux de plus en plus précis sur la théorie 

financière ou le fonctionnement des marchés. La théorie des marchés efficients prévaut depuis 

au moins trois décennies, date de publication de l’article de Fama (1970). Diverses théories 

alternatives ont émergé au cours des années, avec une bonne présence de la théorie de 

portefeuille et d’évaluation des actifs initiés par Markowitz laquelle ouvre la voie aux 

nouvelles méthodes de désintermédiation notamment par le biais de la titrisation.  

La titrisation, selon la définition proposée dans le rapport du Conseil national du crédit 

et du titre pour 1998, est « l’opération qui consiste à transformer des créances en titres 

négociables sur un marché financier ». Cette transformation d’actifs financiers en titres 

liquides, peut être considérée comme un produit dérivé de la désintermédiation. En effet, le 
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rôle des intermédiaires financiers qui régnaient en quasi-monopole sur l’octroi de crédit sont 

devenus des intervenants parmi d’autres par l’effet de la suppression des barrières entre les 

différents marchés de capitaux tout en libéralisant leur accès. Cette évolution les a 

progressivement conduit à se spécialiser et à mieux segmenter leurs activités afin de préserver 

leurs positions en maintenant des niches à forte valeur ajoutée ou en se diversifiant sur de 

nouvelles techniques financières permises par l’accélération de l’informatisation des 

mathématiques dans le domaine. De fait, de « transformateur d’échéances et de risques », la 

titrisation a pu conduire certains intermédiaires financiers, dans les pays où ce procédé s’est 

beaucoup développé, comme aux États-Unis, à se spécialiser dans la sélection de la clientèle 

(activité d’ « origination ») et l’octroi des encours (« underwriting »), quitte à laisser à 

d’autres intervenants, arrangeurs, banquiers d’affaires, agences de notation, investisseurs... le 

soin d’analyser, de rehausser, le cas échéant, et de gérer les risques et les financements. Le 

rôle du banquier au sein du processus financier évolue donc, de même que les risques qu’il 

encourt. Ces évolutions doivent être mesurées afin de permettre aux autorités réglementaires 

et prudentielles d’accompagner ce mouvement de désintermédiation tout en continuant 

d’assurer la protection des déposants et du système financier dans son ensemble. 

Comme le notent deux auteurs de la commission bancaire
8
, la titrisation a été conçue 

majoritairement aux États-Unis comme une technique de financement alternative et peu 

coûteuse  offrant aux investisseurs les avantages attachés aux financements structurés, alors 

qu’en Europe et en France, elle a davantage été considérée comme une technique 

d’allègement de bilan pour les établissements cédants soucieux d’arbitrer des actifs couteux 

en fonds propres. En effet, la mise en place, à partir de 1988-1990, du ratio Cooke a catalysé 

et diversifié la titrisation. Car, dans un contexte de fonds propres onéreux, chaque 

établissement de crédit est incité à gérer au plus fin sa contrainte de solvabilité. Selon les cas 

de figure, la titrisation des créances est utilisée soit pour mieux respecter le ratio Cooke, soit 

pour mieux le contourner, ou encore pour pratiquer de l’arbitrage réglementaire, voire fiscal. 

 Les auteurs continuent sur l’utilisation faite en pratique de la titrisation permettant aux 

cédants de trouver dans cette technique une modalité de financement susceptible, dans certains 

cas, de devenir récurrente. Ce procédé ainsi que l’éco-système qui s’est mis en place autour des 

banques « originatrices » semblent être arrivés à un stade de maturité élevé aux États-Unis où 

certains types de créances ne font que « traverser » les bilans bancaires ; elles sont, en effet, dès 

leur octroi par l’établissement financier, immédiatement cédées à des véhicules qui structurent des 

émissions ad hoc. En cédant des portefeuilles de créances, les établissements financiers peuvent 

ainsi avoir accès à des ressources moins coûteuses que s’ils effectuaient, eux-mêmes, un emprunt 

direct sur le marché dans la mesure où les émissions bénéficient généralement d’une notation 

supérieure à celle de l’établissement cédant. Dans le processus de titrisation, en effet, les 

investisseurs achètent non pas un risque sur l’émetteur dans sa globalité, mais des titres 

directement adossés à des portefeuilles de créances identifiées, sélectionnées, analysées en termes 

de risques et protégées contre la survenance de ceux-ci par des moyens divers et adaptés à la 

notation recherchée (rehaussement de crédit par le biais de monoline ou assureurs spécialisés, 

                                                 
8
 Matherat Sylvie et Troussard Philippe, La titrisation et le système financier,  Chef du service des 

Études bancaires, et Service des Affaires internationales de la commission bancaire, Revue 

d’économie financière, 2000 
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émissions de parts spécifiques ou subordonnées supportant donc les premiers risques de défaut et 

offrant, par conséquent, une rémunération plus élevée aux investisseurs, émission de tranches de 

risques différenciées par la priorité des paiements en cas de défaut…). 

Parmi la variété d’opérations de titrisation, il existe une ségrégation forte entre les 

opérations dites  « hors bilan » et celles dites « au bilan ». La titrisation de bilan relève des 

procédures classiques de gestion actif-passif, puisqu’elle consiste, par exemple pour une banque, à 

adosser des crédits (qui restent à l’actif de la banque) à des émissions de titres négociables (au 

passif). Risques de signature de l’émetteur et risques de marché demeurent portés par l’initiateur 

de l’opération (la banque qui a originé les actifs), mais le type d’adossement retenu peut permettre 

de couvrir le risque de taux d’intérêt ou de le maintenir à un niveau maximum.  

La titrisation de bilan est plus utilisée en Europe qu’aux Etats-Unis, grâce à la robustesse 

du marché des obligations foncières (pfandbriefe), très vieille création allemande, longtemps 

dominante, avec une dernière mouture de sa modernisation en 2005, copié largement par la France 

et le Royaume Uni. La titrisation hors bilan de son côté, se traduit en principe par un transfert des 

créances titrisées vers une entité spécialement créée à cet effet (special purpose vehicle ou SPV), 

assurant le risque de signature et bénéficiant des flux de paiements engendrés par les créances 

titrisées et lui-même financé grâce à des émissions de titres. L’indépendance du SPV vis-à-vis de 

l’initiateur de la titrisation est garantie par la réglementation selon le modèle de « bankruptcy 

remoteness » (isolé du risque de défaut de l’émetteur). 

En pratique, on comprend les différences comptables, réglementaires, prudentielles, 

fiscales, etc. de la titrisation selon qu’elle est de bilan ou hors bilan. Cette titrisation hors bilan est 

dominante dans les pays anglo-saxons. En France, elle a été codifiée par la loi de décembre 1988 

instaurant les fonds communs de créances (FCC), puis encouragée par les assouplissements 

réglementaires intervenus à partir de 1992-1993. Selon de Boissieu
9
, la question de l’articulation – 

connexion ou, au contraire, découplage - entre risques de signature et risques de marché est 

déterminante. Elle pèse forcément sur le choix stratégique des établissements initiateurs de la 

titrisation (par exemple, les banques), sur leur recours à un type de titrisation plutôt qu’à un autre, 

etc. La titrisation n’a pas non plus le même contenu ni la même portée selon qu’elle est de nature 

offensive ou défensive. De Boissieu explique : « par titrisation offensive, j’entends son utilisation 

par les acteurs micro-économiques (banques, compagnies d’assurances, voire entreprises non 

financières…) pour améliorer, de leur point de vue, leur profil de risque et de rentabilité. Ce que 

j’appelle titrisation défensive fait référence à des procédures de traitement de défaillances 

importantes, voire systémiques. »
10

 

La titrisation a été accusée de tous les maux lors de la crise des subprimes, certainement 

par défaut de compréhension de ces objectifs initiaux et de son utilité pour le financement de 

l’économie. Certes son usage par les divers acteurs a besoin d’être mieux contrôlé. Mais au-delà 

de cet aspect nécessaire de mieux réguler les marchés financiers et la sophistication croissante des 

instruments financiers, il est intéressant de comprendre comment des principes certes d’inspiration 

religieuse ou morale peuvent parfois influencer des pratiques vertueuses à l’instar des propositions 

de valeur de la finance islamique sous le cadre d’une finance participative en partage de risques.  

                                                 
9
 Christian de Boissieu, La titrisation, une mise en perspective, Revue d’économie financière, 2000 
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 ibid 
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Partie II : L’approche du financement participatif 

Le principe du partage des pertes et des profits 

 De nombreux auteurs de l’économie islamique, si ce n’est la majorité d’entre eux, 

considèrent que les institutions financières islamiques doivent opérer principalement des activités 

basées sur le principe de partage des profits et des pertes (PLS : Profit and Loss Sharing). Selon 

l’éthique musulmane appliquée aux affaires, s’engager dans une opération financière à rendement 

garanti est considéré comme irrationnel voire injuste : l’intermédiation financière islamique 

devrait se baser principalement sur le modèle de la double Mudaraba (« two tier-mudaraba ») 

impliquant un engagement au passif envers un déposant et alloué à l’actif sur une activité 

productive en faveur d’un entrepreneur permettant de partager les profits et éventuels pertes avec 

le client final  (Ahmad 1947). Siddiqui (1998) qualifie l’intermédiation de la double Mudaraba de 

«pure intermédiation» à l’opposé de celle «non pure» véhiculée par les instruments à revenus 

fixes basés sur la génération d’une créance tels que la Murabaha (vente à terme), l’Ijara (location 

avec option d’achat), le Salam (vente à livraison différée), l’Istisna (vente en l’état futur 

d’achèvement). Par ailleurs, Al-Suwailem (2008) précise que l’intermédiation idéale du point de 

vue islamique doit se baser, au passif, en premier lieu sur  la Mudaraba et en deuxième lieu sur la 

Wakala (contrat de service). Or, à l’actif, la priorité doit être accordée  à la Musharaka (contrat de 

partenariat) effective et ensuite à la Mudaraba. Al-Suwailem assimile la banque qui collecte des 

fonds à travers la Mudaraba et qui les affecte à des financements de Murabaha, à un entrepreneur 

qui construit un immeuble à plusieurs étages mais qui ne loue qu’un ou deux étages. 

 Selon Stanislas Ordody, le principe de partage des pertes et de profits (4P) est « un moyen 

de financement original et alternatif dont la rémunération est fondée sur le partage, selon un 

pourcentage convenu à l’avance et contractualisé, des profits espérés, mais aussi des pertes 

éventuelles constatées. Profits et pertes sont imputés sur chaque échéance de remboursement en 

fonction du résultat de la période correspondante. » 11 

L’auteur précise que le 4P est : 

« • Une réponse à la complexité et à la contrainte de rationalité limitée :  

– En tant que mécanisme de rémunération des crédits parfaitement réversible, le 4P 

remplit automatiquement les rôles indispensables d’absorbeur de chocs et de vecteur efficient 

d’informations, 

– Le taux d’intérêt provoque une surdétermination technologique du système des prix 

de production alors qu’il n’explique pas l’émergence du capital ; s’y fier revient à s’en 

remettre au jeu d’un « pur hasard », à soumettre l’économie à l’opportunisme du « hasard 

moral ». 

 

• Une finance sans intérêt est moins cyclique donc moins risquée 

– Le 4P remédie aux effets pervers d’une rémunération du créancier d’autant plus 

élevée que le risque augmente, lorsque le débiteur est en difficulté. 

- Elimine le coût de liquidité qui rationne le crédit. » 

 

 

                                                 
11

 Stanislas Ordody, Groupe de recherche responsabilité sociétale de la finance, Présentation au pôle 

Finance Innovation, 15 Mai 2013  
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L’intermédiation participative et ses effets sur le financement productif 

La théorie de l’intermédiation financière a connu plusieurs approches du fait de 

l’emprise de la réglementation sur son évolution. Même si les fonctions principales 

d’intermédiation restent les mêmes dans le temps, la manière dont elles sont appliquées varie 

dans le temps. Nous nous intéressons ici à expliciter l’approche théorique de l’intermédiation 

et la spécificité de l’intervention des banques islamiques.  

La théorie initiale de l’intermédiation développée par Gurley et Shaw considérait que 

la fonction principale des intermédiaires est «d’acheter des titres primaires aux prêteurs 

ultimes et d’émettre des titres de dettes indirects aux emprunteurs ultimes » (1960, p.192). 

L’intermédiation comme déjà évoqué, consiste en une transformation des caractéristiques des 

actifs financiers (échéances et risques), qui ensuite vers la fin des années 70, va mettre en 

exergue par ses fondements microéconomiques, la rationalisation de l’existence des 

intermédiaires dans un mode d’asymétrie d’information et de coûts de transactions. Les 

intermédiaires émergent comme des institutions disposant de compétences et de «savoir-

faire» afin de résoudre les problèmes d’asymétries d’information et offrir de meilleurs 

financements [Leland et Pyle (1977), Diamond (1984), Williamson (1986),….]. 

Suite aux évolutions du monde de la finance dans les années 80 et 90, les nouvelles 

approches de l’intermédiation insistent sur le rôle des intermédiaires en matière de coûts de 

participation et surtout en termes de gestion des risques, exprimés par les coûts d’opportunité 

de la prise de décision financière par l’agent économique sachant que les produits financiers 

sont devenus extrêmement sophistiqués et entrainent des difficultés à traiter l’information 

abondante dont la fiabilité est remise en cause par les scandales financiers. 

Du point de vue du spécialiste américain de la finance islamique Warde (2001), le 

déclin de la finance traditionnelle, le développement des banques d’investissement et des 

sociétés de capital risque ainsi que la fusion des métiers de la finance justifient le bienfondé 

de la finance participative encore appelée finance islamique et permettent de contourner les 

débats relatifs à «l’interdiction du taux d’intérêt». 

En effet, on constate que l’intermédiation traditionnelle «crédit-dépôt » a baissé dans 

ce contexte d’essor des nouvelles technologies de l’information, d’étroite imbrication entre les 

intermédiaires financiers et les marchés et du renforcement du rôle des intermédiaires 

institutionnels (compagnies d’assurance, fonds de pension..). 

De son côté, l’universitaire français Dafer Saidane
12

 considère que l’intermédiation 

financière islamique est «une finance anti-risque systémique ». Or, la précision de la nature de 

l’intermédiation financière islamique et de ses différences par rapport à celle basée sur 

l’intérêt ainsi que par rapport à l’activité du commerce reste un défi comme le note Al-

Suwailem (2008). L’industrie de l’intermédiation financière est nouvelle pour la religion 

musulmane (Kahf 2006). Par ailleurs, généralement, les nouveaux paradigmes islamiques sont 

développés en isolation par rapport à la littérature occidentale (Dar et Presley, 1999). 
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Etant donné les spécificités de la mobilisation des fonds et des financements offerts 

par la banque islamique, comme abordé plus haut avec la double Mudaraba, l’intermédiation 

financière islamique présente des caractéristiques distinctives. En effet, les comptes 

d’investissement gérés selon le principe de mudaraba servent à des financements de projets 

productifs à long terme (Mudaraba et Musharaka). Selon l’universitaire tunisienne, Khoutem 

Ben Jedidia Daoud
13

, « une telle intermédiation est basée sur le principe de partage de profits 

et des pertes du côté des dépôts et du côté des financements ; cette intermédiation 

participative parait constituer la spécificité des banques islamiques en matière 

d’intermédiation ». Selon l’auteur, la spécifié d’une intermédiation financière islamique doit 

combiner les particularités aussi bien au niveau de la collecte de fonds qu’au niveau de leur 

affectation.  

 

En fait, cette intermédiation ne se limite pas à de simples relations prêteurs-

emprunteurs, mais elle développe une double relation d’agence entre la banque et le déposant 

d’une part et la banque et l’entrepreneur d’autre part. Dans cet esprit, la banque islamique 

joue un rôle essentiel de débouchés d’épargne et de concepteur d’investissement (Ibrahima 

1996) tout en étant un partenaire. 

 

En finance islamique, l’intermédiation participative apparaît comme une solution aux 

problèmes des inégalités informationnelles entre les détenteurs des projets et les investisseurs. 

En effet, les engagements de la banque islamique lors d’un partenariat actif ou passif, en 

l’occurrence la Musharaka et la Mudaraba, constituent d’importants signaux et indicateurs 

informationnels de la réalité de l’entreprise qui met en jeu sa réputation. De plus, le 

partenariat entre ces agents offre des signaux plus forts et plus crédibles que les financements 

de court ou moyen terme, ou encore ceux négociés sur les marchés. 

 

Les financements de long terme basés sur le principe de partage des pertes et des 

profits (4P) conduisent la banque à produire l’information étant donné les impératifs d’une 

bonne évaluation et de sélection des projets (l’activité d’origination). En effet, le rendement 

d’une opération de financement de la banque est directement lié à la qualité du projet financé. 

Dès lors, le choix des projets affecte non seulement la rentabilité de la banque mais aussi les 

rémunérations de ses déposants-investisseurs dans la mesure où en cas de faibles rendements 

de leurs dépôts d’investissement, ces derniers  risquent de quitter la banque pour une autre 

banque concurrente.  

 

De plus, contrairement aux techniques d’évaluation du «credit scoring» qui ont connu 

une grande standardisation, les financements 4P offrent un lot d’informations plus important 

que le financement par dette et exigent toujours des évaluations complexes et spécifiques à 

chaque cas. Ils s’inscrivent par ailleurs dans la durée et renforcent l’avantage informationnel 

des banques islamiques. Non seulement, les agents seront fortement incités à révéler leurs 

informations, mais aussi, l’expérience des banques et leur forte implication dans le monde réel 
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(étant donné le principe du lien direct entre les transactions financières et les actifs réels), leur 

confèrent un savoir spécifique du monde des affaires.  

 

Par ailleurs, toujours selon Ben Jedida Daoud
14

, la surveillance (« monitoring ») 

constitue une partie intégrante de l’intermédiation participative. Elle permet de surmonter les 

problèmes d’asymétries d’information postérieures à la transaction entre les agents 

économiques. La banque islamique exploite des rendements d'échelle croissants dans la 

mesure où le coût de surveillance des emprunteurs croît moins vite proportionnellement aux 

sommes prêtées. Pour la Musharaka, le monitoring peut intervenir dans toutes les étapes du 

contrat afin d’assurer la conformité aux termes du contrat et transmettre des signaux 

informationnels concernant le comportement de l’entrepreneur. Dans ce cas, le monitoring est 

continu et moins coûteux que celui que peut entreprendre un investisseur-partenaire individuel 

à l’image des fonds de capital-risque avec les valeurs qui sont dans leur portefeuille. Lorsque 

la banque siège au conseil d’administration des entreprises, elle peut influencer la 

gouvernance de l’entreprise et contrôler sa performance à un coût moindre. 

 

Toutefois, le problème d’aléa moral se pose avec plus d’acuité lors de la Mudaraba 

malgré les procédures de contrôles imposées par la banque qui d’ailleurs entrainent des coûts 

supplémentaires. L’agent, au cas d’espèce l’entrepreneur (appelé Mudarib), n’est pas 

complètement supervisé et le niveau de son effort ne peut pas faire l’objet du contrat dont une 

part repose sur le mode de la responsabilisation (au moins morale selon les principes 

religieux). En effet, les risques d’agissements frauduleux de l’entrepreneur sont plus forts 

dans la mesure où ce dernier ne subit pas de pertes financières (lesquelles pertes sont 

supportées exclusivement par le financier, en l’occurrence la banque). En plus, la banque ne 

peut pas contrôler de près la bonne marche des affaires. Dans ce contexte, partant de l’idée de 

l’existence des problèmes d’hasard moral inhérents aux contrats 4P, Ahmed (2002) expose 

théoriquement ces contrats de partenariat passif qui réduisent les tentatives de tricherie à 

travers un mécanisme de récompense/punition (reward/punishment). Il conclut que les 

solutions sont des contrats à fortes incitations et qui imposent des pénalités en cas de mauvais 

comportement.  

 

Il ressort que le financement intermédié participatif constitue une solution aux 

problèmes d’asymétrie d’information aux différents stades de la relation entre les agents. Il 

permet des contrats à caractère informationnel intensif et à forte exigence de surveillance. 

Khaldi et Hamdouni (2011), considèrent que le modèle basé sur la Mudaraba (dépôt, 

investissement) est plus efficient et plus compatible aux banques islamiques que les autres 

modes dans la mesure où il garantit l’équité et l’efficience pour le système bancaire global. 

Les contrats 4P supposent un niveau élevé de confiance et de transparence entre les 

investisseurs, les banques et les entrepreneurs et permettent d’envisager des mécanismes 

d’incitation plus ou moins forts (« incentive-compatible contracts »). 
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Les outils de financement participatif entre dette et capital 

Pour revenir à la titrisation, son développement a suivi le mouvement général de 

désintermédiation qui a affecté, à partir du milieu des années 1970 aux États-Unis et de la fin 

des années 1980 en Europe, les marchés financiers. Selon le SIFMA, ces encours représentatifs 

de créances hypothécaires représentaient déjà un montant de plus de 600 milliards de dollars au 

milieu des années 1980 avec une croissance continue pour atteindre 10 000 milliards de dollars en 

2006 et une production de 900 milliards de dollars à cette année. 

Il ne nous importe pas ici de discuter du périmètre et des techniques sous-jacentes de la 

titrisation qui en synthèse a touché au fil de son développement l’ensemble des créances, depuis 

les créances hypothécaires en passant par les crédits automobiles, puis les encours de cartes de 

crédit, qui ont rapidement représenté un gisement de grande ampleur. En revanche, nous 

constatons que le démarrage de la titrisation a été plus lent en Europe. Si le processus de la 

titrisation consiste, schématiquement pour les banques, à revendre une partie de leurs actifs sous 

forme isolée ou en bloc à un véhicule de titrisation, en France, c’est le fonds commun de créances 

qui, à partir de 1988, a été retenu par voie législative. Par ce biais, les banques créent des titres 

financiers à partir de leurs créances,  lesquels titres portent alors le nom « asset-backed securities 

» (ABS) et sont susceptibles d’être échangés sur un marché liquide ou d’être vendus à d’autres 

investisseurs institutionnels (Jones 2000). 

Du point de vue des banquiers, les avantages de la titrisation sont évidents surtout en ce 

qui concerne l’assouplissement des contraintes de la régulation et le déplacement de la gestion 

d’une partie des risques vers des institutions qui sont mieux préparées pour les gérer. En ce sens, 

la titrisation permet de mieux diversifier les risques et elle renforce la stabilité financière. 

La titrisation est également une technique en vogue en finance islamique grâce aux 

forts développements des sukuk depuis les années 2000, bien que la nature du titre ne doit pas 

être constituée de la seule créance mais également de son actif sous-jacent afin d’éviter 

l’interdiction de la vente stricte de titres de dettes (hors de leur valeur nominale). Selon le 

FMI et son analyste Andreas Jobst
15

, la titrisation d’actif en finance islamique est aisée et 

s’apparente à la structuration d’Asset Backed Securities (ABS) mais différent selon la nature 

des actifs sous-jacents, selon que ce soient des contrats de location (Ijara ou financial lease) 

pour les sukuk asset-based ou des contrats de participation actif-passif (Musharaka ou 

Mudaraba) pour les sukuk asset-backed. 

D’un point de vue de la finance islamique, le principe du partage des profits et des pertes, 

conséquence de la prohibition de l’intérêt (Riba) est une des caractéristiques distinctives qui doit 

transparaitre sur l’ensemble des modalités contractuelles pour se différencier – sans toutefois être 

en rupture - avec la finance conventionnelle. Ce principe de base du partage des profits et des 

pertes existe aussi en droit français.  

D’abord, comme dans le cadre des contrats de Mudaraba et de Musharaka, l’associé au 

sein d’une entreprise française est en droit d’obtenir une part des profits et doit contribuer aux 

pertes (Art. 1844 C. civ.).  
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Ensuite, le système français dispose de titres participatifs (Art. L. 228-36 du Code de 

commerce), d’obligations participatives (Art. L. 228-97 du Code de commerce) et de prêts 

participatifs (Art. L. 313-13 à L. 313-20 du Code monétaire et financier). Ces derniers, à la 

croisée entre le prêt à long terme et une prise de participation capitalistique, désignent un contrat 

de crédit par lequel un organisme autorisé (y inclus les sociétés commerciales grâce à la loi dite 

Monory de 1978) apporte une assistance financière à une entreprise16. Par leur caractère 

participatif, leur philosophie est proche des règles des affaires en Islam (jurisprudence socio-

économique). Ainsi, le principe du partage des profits et des pertes se retrouve dans le fait que le 

prêteur n’est remboursé qu’après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés et 

chirographaires de l'emprunteur17.  

De plus, si la finance islamique interdit l’intérêt, l’article L. 313-17 du Code monétaire et 

financier18 est rédigé d’une manière « suffisamment large pour permettre que la rémunération du 

prêt participatif ne soit pas adossée à un taux d’intérêt mais à une autre forme d’indexation qui 

dépend uniquement de la performance du projet.19 » Il est même possible de fixer le taux d’intérêt 

à 0% et de baser la rémunération sur la seule base de la clause de participation au bénéfice selon 

les spécialistes ayant travaillé au sein de la commission Finance Islamique dont l’auteur a eu 

l’honneur de faire partie.  

Enfin, le prêt participatif servant à financer un bien clairement identifié respecte la 

prohibition de la spéculation et de l’aléa.  Finalement, le régime du prêt participatif cadre plutôt 

bien avec le contrat de Musharaka ou de Mudaraba, bien que d’autres formes contractuelles 

peuvent également s’y conformer, outre la prise de participation sous forme d’actions, la SEP 

(Société en Participation) dans un schéma d’investissement direct ou le FCP (Fonds Commun de 

Placement) en investissement indirect, ces deux véhicules étant dépourvus de la personnalité 

morale et donnant à leur souscripteurs une forme de copropriété en liaison directe avec les actifs 

sous-jacents du véhicule.  Dans le cadre d’un prêt participatif, la banque islamique pourrait 

investir dans la société de projet. Le remboursement du prêt se ferait par la mise en jeu d’options 

de vente au profit du financier portant sur des tranches de participation permettant ainsi un 

remboursement échelonné du prêt participatif20. 

Le prêt participatif pourrait ainsi permettre l’émission d’instruments respectant le régime 

en vigueur tout en se conformant aux règles de l’islam. Le cadre juridique étant bien posé, il est 

intéressant de constater que le prêt participatif a connu son heure de gloire dans les années 80 

notamment pour le financement de l’économie locale du fait de la volonté des collectivités 

locales. Plus récemment, c’est Oséo ou nouvellement bpifrance bénéficiant de la qualité de 

signature de l’Etat français, la nouvelle banque à capitaux public au service de l’économie réelle 

qui joue ce rôle de diffusion du prêt participatif par son contrat phare appelé le contrat 

développement participatif (CDP).  

                                                 
16

 Quevy Jean-François, « Prêt participatif », Répertoire de Droit des Sociétés Dalloz, Mars 2011, n°1. 
17

 Serhal Chucri, « Les prêts participatifs à l’heure de la finance islamique », Banque Stratégie, Novembre 

2007, n° 253, p. 10. 
18

 Art. 313-17 CMF : « l'intérêt fixe du prêt participatif peut être majoré dans les conditions qui sont déterminées 

par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur… » 
19

 Serhal, op. cit. supra note 152, p. 10. 
20

 Grangereau Pascal et Haroun Mehdi, « Financements de projets et financements islamiques - Quelques 

réflexions prospectives pour des financements en pays de droit civil », Banque & Droit, Septembre-Octobre 2004, 
n° 97, p. 54. 
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La rémunération du prêt participatif se fait généralement sur la base du partage d’une 

partie des profits, comme le prévoit la Musharaka, mais également par un taux d’intérêt fixe, 

clause qu’il conviendra d’amender pour le transformer en la partie non financière du contrat, 

correspondant davantage à un service sur la gestion de la transaction, comme des frais de dossier 

ou équivalent.  

Terminons cette partie avec ce par quoi nous avons commencé, à savoir le développement 

de la titrisation qui reste une technique intéressante et par ailleurs nécessaire à la liquidité des 

marchés mais parfois mal utilisée comme nous l’a démontré l’expérience des subprimes. Il 

apparaît que la réponse face à ce risque est déjà en partie fixée par le cadre rassurant des 

obligations foncières et en partie par le principe de partage des risques de la finance islamique 

lequel réprouve le transfert sauvage de risques. Les appels à l’amélioration de la titrisation vont 

dans le sens d’un plus strict adossement aux actifs sous-jacents, ce qui fait dire à Jean-Michel 

Beacco21 qu’il conviendrait de les renommer Obligations Adossées à des Actifs (ou 

ABB «  Asset Backed Bonds »). La réglementation, elle, évolue dans le sens d’une plus grande 

protection des parties, en améliorant le traitement des porteurs d’Asset backed securities, en leur 

permettant de conserver un recours contre le prêteur d’origine et un privilège légal à l’image de ce 

qui est prévu pour les obligations foncières (« secured bonds ») relevant respectivement des 

articles L 515-13 et L 515-19 du Code monétaire et financier.  

 

Conclusion : Un modèle hybride de financement participatif pour la PME 

 Après avoir passé en revue l’ensemble des contraintes et convergences entre la finance 

relationnelle, transactionnelle et participative, il en ressort la nécessité de mobiliser des 

instruments innovants pour démocratiser le financement désintermédié pour la PME et ainsi 

contribuer à améliorer sa structure de capital.  

 Nous avons vu cependant que les problèmes à résoudre ne sont pas minimes, chaque 

typologie de financement requiert des réponses adaptées selon la situation dans laquelle se 

trouve les agents économiques ; entre d’une part, l’emprunteur petite structure qui peut 

émettre des signaux sur sa position financière en toute transparence et responsabilité ; et 

d’autre part, la banque selon qu’elle puisse mobiliser des crédits bancaires classiques exigeant 

des garanties imposantes ou au contraire, des instruments plus participatifs, nécessitant certes 

plus de sélection et de contrôle avec des coûts à intégrer dans une relation de confiance 

durable mais pouvant donner lieu à des mécanismes d’incitation. 

 De même, l’accès des PME aux marchés de capitaux n’est pas non plus facilité du fait 

d’un manque de taille critique et d’une situation financière et informationnelle exigeante ; 

mais les récentes initiatives de regroupement d’émission d’obligation (GIAC) ou de fonds 

contractuel obligataire (Micado) en faveur de structures moyennes sont à encourager avec 

comme trame de fond une nouvelle vie pour la titrisation à la française par les FCC
22

.    

                                                 
21

 Jean-Michel Beacco & Benoit Hubaud, Titrisation, maillon clé du financement de l’économie, Revue 

Banque, éd. Eyrolles, 2013, p. 119 
22

 Article Micaco, premier fonds d’obligation midcaps, touche au but, l’Agefi du 12/04/12 

http://www.agefi.fr/articles/micado-premier-fonds-d-obligations-midcaps-touche-au-but-1218888.html 

http://www.agefi.fr/articles/micado-premier-fonds-d-obligations-midcaps-touche-au-but-1218888.html
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Fort de notre prototype de sukuk PME initié en 2012, le modèle que nous envisageons de 

développer dans le cadre d’une recherche plus longue serait basé sur les éléments suivants : 

- Forme de prêt contractuel et non de société : famille des prêts participatifs/ 

participative bond dont la rémunération peut être en partie fixe ou totalement variable 

- Adossé strictement à des actifs réels : cadre rassurant des obligations sécurisées 

- Dont le risque doit être séparé de celui de l’émetteur pour les actifs en acquisition : par 

le biais des techniques de titrisation en transparence et selon un partage de risque avec 

l’émetteur  

- Empruntant les mécanismes d’indexation et de performance: rendement ex ante en 

fonction du risque perçu ajusté des résultats ex post et selon un schéma d’incitation à 

la performance ou de malus par jalons non atteints. 

Notre travail de recherche consistera à élaborer une comparaison approfondie de la panoplie 

des titres hybrides selon leur nature, prenant davantage la forme d’une dette subordonnée ou 

d’un instrument de quasi-equity que l’on peut synthétiser par le tableau suivant : 

 

 Dette subordonnée  

(hors dette bancaire  

garantie) 

Quasi-capital  

(hors actions donnant  

droits de vote) 

Risque sur le bilan 

du Financier 

Prêt participatif 

Modèle : CDP de Oséo 

Obligation sécurisée 

Modèle : sukuk asset-based 

Risque hors bilan 

du Financier 

Titrisation « désintermédiée » 

Modèle : sukuk asset-backed 

Certificats préférentiels/ traçantes 

Modèle : capital risque 

 

Au final, nous soutenons l’hypothèse qu’il existe une place pour le financement des 

PME par le biais d’instrument qui ne leur est généralement pas accessible, empruntant sa 

nature à la panoplie des outils financiers de dette (fixed income) mais dont le traitement 

juridique est davantage traduit comme un outil de quasi-capital comme illustré en Annexe 1. 

Le sukuk PME sur la base de notre prototype reste à industrialiser, une innovation en tant que 

titre hybride de désintermédiation (modèle Originate-To-Distribute) mais participatif ? 
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