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Les instruments de finance structurée constituent une forme de titrisation qui se distingue par trois 
opérations: le regroupement de certains actifs financiers (tels que des emprunts, des obligations ou des 
contrats dérivés sur défaut d'emprunteur); la séparation du risque de crédit du regroupement d’actifs de 
celui de l’institution financière émettrice − généralement par le biais d’un fonds commun de créances (FCC) 
à durée limitée; et l'émission par le FCC d’engagements adossés au portefeuille d’actifs et structuré en 
tranches. La structuration en tranches permet de diviser les flux de revenus du portefeuille d’actifs en 
différentes catégories d’engagements, caractérisées chacune par un risque et un rendement propres. La 
subdivision en tranches est souvent utilisée pour créer des titres présentant un degré de priorité 
différent: les tranches "senior" sont payées en premier lieu, suivies par les tranches "mezzanine" et enfin 
les tranches secondaires ou "equity". Cela implique que les détenteurs d’une tranche "equity" encourront 
des pertes à la moindre défaillance dans le portefeuille d’actifs sous-jacents, alors que les détenteurs d’une 
tranche "mezzanine" ne commenceront à subir des pertes que lorsque les défaillances auront atteint un 
niveau suffisant pour épuiser complètement la tranche "equity". Les détenteurs d’une tranche "senior" 
n’encourront des pertes que lorsque les tranches "equity" et "mezzanine" auront été complètement 
épuisées, c’est-à-dire uniquement dans des conditions extrêmement défavorables. 
 
Le présent article examine la littérature financière relative à la structuration de produits financiers et à la 
titrisation, afin d’identifier les forces économiques qui sous-tendent la création d’instruments de finance 
structurée. L’une des questions consiste à identifier les conditions qui permettent la création de valeur lors 
de l’émission d’instruments de finance structurée. En d’autres termes, quels sont les facteurs qui expliquent 
l’apparition de ce marché ? La subdivision en tranches est la principale caractéristique qui distingue les 
instruments de finance structurée des produits de titrisation classiques. L’article cherche dès lors à 
identifier les facteurs qui privilégieront le recours à un instrument de finance structurée plutôt qu’à un 
produit de titrisation classique. Les facteurs qui incitent les intermédiaires financiers à émettre des 
instruments de finance structurée sont l’accès à de nouvelles sources de financement, la réduction des 
fonds propres économiques ou réglementaires et les possibilités d’arbitrage. Les investisseurs sont motivés 
par les opportunités de diversification de leur portefeuille et par la perspective de profils attrayants en 
termes de couple rendement/risque dans un environnement de faibles taux d’intérêt. 
 
Tout comme les innovations financières précédentes, les produits de finance structurée ont été mis au 
point pour répondre aux imperfections des marchés financiers. Les imperfections qui jouent un rôle-clé 
dans la création de valeur de la finance structurée sont l’asymétrie d’information et la segmentation des 
marchés, celle-ci étant due en partie à des mandats d’investissement basés sur les notations.  
 
Deux types d’asymétrie sont importants pour les marchés de finance structurée. Le premier se présente 
lorsque l’institution financière qui émet les actifs sous-jacents dispose de plus d’informations relatives à la 
qualité des actifs que les investisseurs dans les titres adossés à ces actifs. Le second type survient lorsque 
certains investisseurs sont plus à même que d’autres de juger de la qualité des titres. En raison de ces 
deux problèmes, il peut être profitable aux intermédiaires financiers de regrouper les actifs et d’émettre par 
tranches des créances adossées à ces actifs. En effet, plus les problèmes liés à l’asymétrie d’information 
sont sérieux, plus le recours à des instruments de finance structurée est probable. De plus, il se peut que 
des groupes différents d’investisseurs achètent des tranches spécifiques. En particulier, les investisseurs 
qui sont moins en mesure d’évaluer la qualité des actifs pourraient acheter les tranches "senior", qui seront 
protégées des défaillances dans une plus ou moins grande mesure, tandis que les investisseurs mieux 
"informés" pourraient acquérir les tranches subordonnées. 
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Les produits de finance structurée peuvent par ailleurs créer de la valeur pour les émetteurs, les arrangeurs 
et les investisseurs lorsqu’ils contribuent à compléter les marchés en offrant aux investisseurs des titres 
assortis de flux de revenus spécialement conçus pour répondre à leurs besoins individuels. C’est 
particulièrement vrai en cas de segmentation des marchés financiers. Toutefois, étant donné que le 
processus de structuration en tranches est coûteux, certaines conditions doivent être remplies pour inciter 
les arrangeurs à émettre ces titres sur mesure. Soit, l’arrangeur doit être capable de pratiquer une 
discrimination en terme de prix sur ses investisseurs, afin de pouvoir bénéficier d’une partie des primes que 
ces derniers sont disposés à payer en échange des titres sur mesure ; soit l’arrangeur doit avoir un 
avantage comparatif par rapport à ses concurrents, par exemple au niveau du coût d’acquisition des actifs 
sous-jacents. 

 


