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Le financement commercial joue depuis longtemps un rôle essentiel dans la facilitation 

du commerce mondial en transférant les risques, en augmentant la rentabilité des 

capitaux et en améliorant la liquidité des entreprises. Historiquement, les grandes 

banques ont dominé cet univers. Avec la mise en œuvre de critères de prêts plus stricts 

(Bâle III), plusieurs grandes banques ont freiné la croissance de leurs portefeuilles de 

financement commercial ou ont tout simplement quitté ce domaine. Cette situation 

a occasionné une importante insuffisance de financement, créant l’occasion pour les 

fonds de titres de créances privées — et pour les investisseurs — de participer aux 

opérations dans un domaine qui était autrefois l’apanage des banques traditionnelles.
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«
»

Le financement commercial permet aux entreprises 
d’obtenir une facilité de crédit afin d’améliorer leur 
flux de trésorerie et leur fonds de roulement  
et d’être en meilleure position pour croître.
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QU’EST-
CE QUE LE 
FINANCEMENT 
COMMERCIAL?
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Alors que le monde est de plus en plus interrelié, le commerce mondial est devenu essentiel 
à la croissance de l’économie ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises (PME). Les PME 
doivent affronter de nouveaux défis, notamment des liquidités insuffisantes, des flux de 
trésorerie, des exigences réglementaires, l’instabilité politique et le risque de crédit, alors 
qu’elles négocient les nombreuses nuances du commerce intérieur et international. 

Le financement commercial offre aux entreprises des facilités de crédit à court terme 
pour améliorer leur flux de trésorerie et leur fonds de roulement, leur permettant d’être 
en meilleure position pour assurer leur croissance. Les transactions liées au financement 
commercial peuvent aussi inclure des lettres de crédit ou de l’assurance pour protéger  
les parties du non-paiement, du risque de contrepartie ou des biens endommagés.

Qu’est-ce que le financement 
commercial?
Le financement commercial représente une vaste 
catégorie de facilités de crédit à court terme sur 
lesquelles les entreprises misent pour participer 
au commerce mondial. Il fournit du crédit aux 
emprunteurs qui ont besoin d’un fonds de 
roulement pour maintenir leurs activités.

Les prêts offrent aux emprunteurs le fonds de 
roulement nécessaire pour soutenir la fabrication, 
le traitement, la distribution et les autres activités 
associées. En général, ces prêts sont octroyés pour 
30 à 90 jours et ciblent un taux d’intérêt annualisé 
entre 13 % et 18 %.

Les formes les plus fréquentes de financement 
commercial sont l’affacturage et le financement  
des chaînes de production.

Introduction
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Affacturage
L’affacturage est la vente à prix réduit des comptes 
clients (factures impayées) d’un vendeur à un prêteur. 
Cette transaction permet au vendeur d’avoir l’argent 
immédiatement et d’améliorer son fonds de roulement. 
Le prêteur reçoit le paiement des comptes clients 
directement des clients. Le rabais obtenu par le prêteur 
sur les comptes clients est dû au risque que celui-ci 
encoure relativement au non-paiement des comptes.

•  Résultat pour la société emprunteuse : la conversion 
plus rapide de comptes clients en liquidité pour 
financer les opérations et la croissance.

Exemple 
Jeanne et sa famille gèrent une société exportatrice 
de produits alimentaires à partir de leur ferme 
en Alberta. Lorsqu’elle expédie des produits à 
un client, il peut s’écouler jusqu’à 60 ou même 
90 jours avant que Jeanne reçoive le paiement. 
Plutôt que d’attendre que les clients paient leurs 
factures, Jeanne peut vendre ses comptes clients 
à un financier du domaine du commerce (prêteur) 
et générer un fonds de roulement beaucoup plus 
rapidement. Jeanne vend ses produits normalement, 
les expédie à ses clients et leur envoie directement 
la facture. Le financier du domaine du commerce lui 
accordera une avance sur le montant des factures 
impayées, déduction faite de 10 %. Pendant tout 
le temps où la facture est impayée, une assurance 
est prise sur 90 % du montant original de la facture 
pour protéger le prêteur contre le non-paiement. 

Dans cet exemple, puisque le financier du domaine 
du commerce n’a avancé que 90 % de la facture, 
l’opération est assurée à 100 %. Les clients de Jeanne 
paient ensuite le montant de la facture directement 
au financier du domaine du commerce.

Toutes les parties tirent parti de l’entente; toutefois,  
le fardeau des frais de financement commercial repose 
sur le vendeur.

Financement des chaînes 
d’approvisionnement
Dans le financement des chaînes d’approvisionnement, 
le fardeau des frais de financement commercial repose 
sur l’emprunteur. Le prêteur achète les stocks au nom 
de l’emprunteur, puis les lui revend immédiatement, 
générant ainsi un compte client. L’emprunteur paie 
le prêteur, incluant les frais, à la date d’échéance. 
Remarquez que le prêteur ne prend pas vraiment 
possession des stocks; il n’y a donc aucun risque lié  
aux stocks.

Encore une fois, toutes les parties en tirent profit.  
Le fournisseur de produits est payé immédiatement 
(par le financier du domaine du commerce), selon le 
plein montant de sa facture. L’emprunteur reçoit les 
stocks immédiatement, mais reporte la date à laquelle 
ils doivent être payés. Cette situation crée un avantage 
opérationnel pour l’emprunteur en réduisant au 
minimum les capitaux en amont requis pour exercer  
ses activités.

•  Résultat pour la société emprunteuse : de meilleures 
modalités de remboursement et un plus grand 
pouvoir d’achat que ceux dont elle bénéficierait à  
elle seule.

Affacturage des comptes client

3. Vend le compte client au prêteur  
à montant réduit.

Société exportatrice 
de produits (vendeur)

Prêteur/Financier du 
domaine du commerce

4. Paiement immédiat de 
factures à un montant réduit.

5. Le prêteur garde le 
compte client jusqu’à 
l’échéance, puis reçoit 
le paiement complet. 

1. Livre les biens.

2. Facture le client.  
(devient un compte client pour  

la société exportatrice)

Client

Financement de la chaîne d’approvisionnement

1. Conclut une convention d’achat.

4. Verse le capital et des frais  
courus au prêteur.

Entreprise de produits 
biodégradables (emprunteuse)

2. Achète les  
stocks requis.

3. Expédie  
les produits.

Fournisseur

Prêteur/Financier du 
domaine du commerce
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Exemple 
Rajeev doit acheter des fournitures pour son 
entreprise qui fabrique des produits biodégradables. 
Plutôt que d’effectuer ses achats directement de son 
fournisseur, il conclut une convention d’achat et de 
vente avec un financier du domaine du commerce 
(prêteur). Le financier du domaine du commerce 
achète les stocks du fournisseur de Rajeev, les lui fait 
expédier directement, puis lui envoie une facture 
pour les produits et les frais. Un contrat est aussi 
conclu pour assurer 90 % du montant de la facture 
(le prix d’achat initial additionné des frais), dans le 
but de protéger l’investissement initial contre le  
non-paiement par l’emprunteur. Rajeev paie le 
capital plus des frais au financier du domaine du 
commerce avant la date d’échéance mentionnée  
sur la facture.

Souscription
Comme pour toute facilité de crédit, la souscription 
joue un rôle important dans le financement commercial. 
À l’instar de la souscription de prêts garantis par des 
actifs où l’accent est mis sur la valeur de la garantie et 
sur la possibilité de son recouvrement, les opérations de 
financement commercial sont évaluées sous l’angle des 
éléments suivants :

Entreprise/Secteur 
•  Les emprunteurs doivent fonctionner selon le 

principe de la continuité de l’exploitation dans un 
secteur stable et avoir un historique de plusieurs 
années, avec une clientèle récurrente et de grande 
qualité.

•  Les procédures opérationnelles et financières 
doivent être bien documentées et respectées.  
Des mesures de contrôle des remboursements 
doivent être en place afin de réduire davantage  
les risques. 

•  La présence d’une équipe de gestion solide et 
d’une structure organisationnelle robuste est 
indispensable.

•  Il doit y avoir des stratégies de sortie multiples afin 
de faire en sorte que le capital investi soit recouvré.

Finance 
•  L’emprunteur doit avoir de solides résultats 

financiers et de bons ratios, en plus d’un risque 
d’insolvabilité faible. Les comptes clients doivent 
bénéficier d’un bon historique de paiement, avec 
des cycles courts de conversion en espèces. 

•  Les emprunteurs ne doivent pas être fortement 
endettés.

Garantie et sûreté 
•  Pour protéger le capital investi, il est essentiel pour 

le prêteur d’être tout en haut de la structure du 
capital, ce qui signifie qu’il sera le premier à être 
payé en cas de défaut ou de faillite.

•  Un scénario et des analyses de tests de résistance 
doivent être faits afin d’évaluer la valeur de la 
garantie dans différents environnements.

Zone géographique 
•  Le prêteur doit connaître les risques potentiels liés 

aux lois et aux tarifs douaniers relatifs au commerce 
de même que l’incertitude politique régnant dans 
certaines régions. 

Risque de contrepartie 
•  La capacité financière des clients et la capacité de 

remboursement des emprunteurs sont primordiales 
pour l’évaluation d’une opération de financement 
commercial.
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Atténuation du risque
Un financement structuré adéquatement et des 
documents juridiques solides sont essentiels pour 
protéger les intérêts du prêteur. Certains des risques qui 
surgissent lors d’opérations de financement commercial 
peuvent être atténués au moyen des éléments suivants :

•  Sûreté de premier rang sur les comptes clients 
ou les stocks : elle fait en sorte que le prêteur est 
remboursé avant tout autre créancier. 

•   Garantie personnelle ou d’entreprise : une 
garantie, habituellement par les propriétaires ou par 
une entreprise liée, de remboursement d’un prêt en 
cas de défaut.

•  Garantie de validité : la garantie que les 
renseignements fournis dans les certificats de 
capacité d’emprunt ou sur les factures faisant 
l’objet d’affacturage sont véridiques et exacts. 
L’emprunteur peut être tenu responsable de fraude 
ou de déclaration trompeuse.

•  Acquiescement au jugement : une entente écrite 
signée par l’emprunteur (le défendeur) qui établit 
et accepte à l’avance la responsabilité et le montant 
des dommages. Celui-ci est utilisé pour accélérer  
les procédures judiciaires normales lors de défaut de 
remboursement des emprunteurs. Aux États-Unis,  
il n’est valide que dans certains États.

•  Assurance crédit : elle est généralement acquise 
par l’emprunteur à titre d’assurance contre le  
non-paiement par ses clients.

•   Contrôle absolu des prêteurs sur les 
encaissements ou boîte postale : une entente 
relative au contrôle selon laquelle l’argent provenant 
du paiement des comptes clients de l’emprunteur 
est déposé dans un compte bancaire contrôlé par  
le prêteur.

Assurance
L’assurance joue un rôle important dans le financement 
commercial. Elle protège les emprunteurs contre le 
non-paiement en raison d’insolvabilité ou de faillite des 
emprunteurs et des clients. Lorsque les emprunteurs 
font une demande de financement commercial, 
parallèlement à leur propre processus de souscription 
les prêteurs collaborent généralement avec une 
compagnie d’assurance afin de faire en sorte que 
l’opération soit totalement assurée. La compagnie 
d’assurance mènera son propre contrôle préalable au 
sujet de l’emprunteur, établira la solvabilité de celui-ci 
et s’il est approuvé, elle émettra une police comportant 
des limites de crédit. L’emprunteur peut demander 
une couverture supplémentaire visant les nouveaux 
acheteurs, si requis. Les modalités de la couverture 
varient en fonction de la police, mais elles vont 
généralement de 75 à 95 % du montant des factures, 
dans le cas des opérations d’affacturage, et du capital 
(valeur de la commande) plus les intérêts courus, 
dans le cas des opérations de financement de chaînes 
d’approvisionnement. Les primes sont habituellement 
payées par l’emprunteur.

Lorsqu’il y a un risque élevé de non-paiement, le prêteur 
établira un plan de restructuration et présentera une 
demande d’indemnisation à la compagnie d’assurance 
pour le paiement. Le titulaire de la police paie 
habituellement la demande de prestation dans les 
60 à 180 jours de la date de la perte. Normalement, 
les compagnies d’assurance paient le bénéficiaire; le 
bénéficiaire d’une police doit toujours être le prêteur.
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APERÇU  
DU MARCHÉ
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Le marché du financement commercial est en 
corrélation directe avec les échanges commerciaux 
mondiaux alors qu’il facilite les échanges en 
réduisant le risque et en améliorant la liquidité.

«
»
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Le commerce : un élément fondamental 
de l’activité économique, partout.
Les dernières décennies ont apporté des changements incroyables dans presque tous 
les secteurs. Les échanges commerciaux ne font pas exception; l’économie mondiale a 
connu une croissance soutenue, présentant une occasion importante pour les pays de 
tirer profit de l’augmentation de leurs échanges commerciaux.

Les échanges commerciaux mondiaux
À mesure que l’économie mondiale continuait de se 
développer et de croître, le commerce mondial s’est 
également développé, ses échanges totalisant 18,5 
billions de dollars US en 2018. Il est attendu que ce 
nombre augmentera à 26 billions de dollars US d’ici 
2027. Même dans un scénario baissier supposant 
une croissance plus faible du PIB dans tous les 
marchés à maturité et en Chine ainsi qu’un taux 
de croissance annuel des échanges commerciaux 
aussi bas que 0,8 %, il est anticipé que les échanges 
commerciaux mondiaux atteignent 19,9 billions de 
dollars US.

Le marché du financement commercial est en 
corrélation directe avec les échanges commerciaux 

mondiaux alors qu’il facilite les échanges en 
réduisant le risque et en améliorant la liquidité.  
La Chambre de commerce internationale évalue que 
le financement commercial favorise plus de 80 % 
des échanges commerciaux annuels. Comme affiché 
ci-dessous, cela représente 832 milliards de dollars 
US en Amérique du Nord seulement, et près de  
5,4 billions de dollars US dans le monde entier.

Remarque : les prévisions sont établies selon des taux de change constants.
Source : Boston Consulting Group (BCG) Trade Finance Model 2018.

Valeur totale 
du financement 
commercial 
traditionnel  
(en milliards de $ US)

Financement 
des chaînes 
d’approvisionnement 
(en milliards de $ US)

Asie-Pacifique 2 151 338 293 364

Afrique 145 256 19 808

Europe centrale  
et Europe de l’Est 293 121 43 800

Amérique latine 121 530 36 301

Moyen-Orient 506 894 56 322

Amérique du Nord 524 211 307 870

Europe de l’Ouest 822 772 101 691

Total 4 565 122 859 155

Échanges commerciaux mondiaux 
en billions de dollars US

2000         2004        2008         2012         2016         2020         2024         2026

30

20

10

0

18,5

Nouveau 
sommet en 

2018

30,3

26,0

19,9

TCAC (2018-2017)

3,8 %

Prévisions de baseÉtendue anticipée

Range : 
0,8 % - 5,6 %

  Source : Chambre de commerce internationale, 2018 Global Trade —  Securing Future Growth (en anglais seulement).
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Le changement réglementaire
La mise en œuvre de Bâle III, un changement 
réglementaire qui a établi des normes plus serrées 
en matière de fonds propres pour les banques, a créé 
une insuffisance de financement au sein du secteur 
du financement commercial. Bâle III est une entente 
réglementaire internationale conçue pour améliorer  
la réglementation, la supervision et la gestion du risque 
dans le secteur bancaire. L’entente a d’abord été publiée 
en 2009 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, 
accompagnée d’une échéance de trois ans à partir de 
la date de publication pour l’adoption. La plupart des 
changements se sont faits en réponse à la crise du 
crédit, entraînant une hausse de la norme minimale  
de fonds propres qui s’est accrue d’au plus 70 % depuis 
Bâle II.

Les grandes institutions financières faisant face aux 
nouvelles contraintes en matière de capital imposées 
par Bâle III ont réagi en réduisant leur exposition au 
financement commercial et en mettant l’accent sur les 
clients présentant le risque de conformité le plus bas 
possible, laissant les petites et moyennes entreprises 
(PME) incapables d’accéder aux sources traditionnelles 
de financement. Cette insuffisance de financement crée 
une occasion pour les institutions et les fonds 
de placement dans cet univers.

L’insuffisance de financement commercial
Un sondage auprès de 250 fournisseurs dans 21 pays a 
montré que seulement 10 % de la demande en matière 
de financement de chaînes d’approvisionnement est 
satisfaite. Comme le montre le graphique ci-dessous, 
la majorité de l’insuffisance de financement provient 
de la région Asie-Pacifique et des Amériques. Par 
conséquent, les investisseurs institutionnels sont très 
axés sur les marchés émergents et, dans une moindre 
mesure, sur les Amériques, à la recherche  
de rendement.

Source : Mckinsey, « Supply Chain Finance: The emergence of a new competitive landscape », 2015. (En anglais seulement.)

Source : Insight Investment, « The Trillion-Dollar Trade Finance Opportunity », 2018. (En anglais seulement.)

Insuffisance de financement commercial de 1,5 billion $  
- une occasion à l’échelle mondiale

Demandes de 
financement 

commercial rejetées 
par les banques

 39 %
Asie-Pacifique

6 %
Fédération de Russie et CEI

23 %
Amériques

18 %
Europe

14 %
Moyen-Orient et Afrique
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Les petites et moyennes entreprises (PME)
Les PME sont les plus nombreuses à utiliser le 
financement commercial pour exercer leurs activités. 
Ces entreprises ont normalement un fonds de 
roulement moins important et nécessitent du 
financement à court terme supplémentaire pour payer 
les fournisseurs et gérer leurs activités. Le marché des 
PME croît à une vitesse exponentielle, représentant en 
moyenne 70 % des emplois totaux dans les régions  
de l’OCDE.

Source : OCDE, « Enhancing the Contributions of SMEs in a Global and Digitalised Economy », 2017. (En anglais seulement.)

Pourtant les banques mettent généralement l’accent 
sur les opérations les plus importantes dans le marché 
et ont tendance à éviter les PME étant donné la 
complexité en matière de conformité et le nombre de 
ressources requises pour effectuer une opération.

Selon le sondage de la Banque asiatique de 
développement (BAD) sur le financement commercial, 
l’insuffisance de financement commercial à l’échelle 
mondiale est évaluée à 1,5 billion de dollars US pour 
2017 et il est estimé que presque les trois quarts des 
opérations de financement commercial rejetées sont 
liés à des PME.

Source : Asian Development Bank Trade Finance Survey, 2017. (En anglais seulement.)

Le progrès technologique
Le progrès technologique se poursuivra et continuera 
de déranger plusieurs secteurs; le financement 
commercial s’en trouvera par le fait même affecté. 
Le traitement des opérations nécessite un nombre 
important de ressources et peut toucher de nombreux 
intervenants dans le monde entier. La technologie 
de chaîne de blocs a le potentiel d’éliminer des 
inefficacités dans le processus, d’améliorer la rapidité 
quant à la conclusion et d’automatiser des étapes de 
traitement exigeantes en investissements, notamment 
la vérification et le rapprochement des données.

Bain & Company, société d’experts-conseils en gestion 
mondiale, estime que les progrès technologiques 
pourraient réduire l’insuffisance de financement à 
l’échelle mondiale d’environ 1,1 billion de dollars US, 
augmentant les opérations de financement commercial 
en conséquence. Cette occasion pourrait pousser les 
plus grandes banques à développer la technologie 
de chaîne de blocs et les plus petites banques à 
s’associer à des spécialistes de cette technologie. 
La baisse du coût par opération rendra les banques 
plus concurrentielles dans cette catégorie d’actifs, 
spécialement dans l’univers des PME.

Source : Forum économique mondial, « Trade Tech – A New Age for Trade and Supply Chain Finance », 2018.  
(En anglais seulement.)

Toutefois, la technologie de chaîne de blocs en est 
encore à ses balbutiements et elle nécessite un 
développement substantiel avant d’être adoptée de 
façon plus répandue. De plus, les banques devront 
évaluer si elles souhaitent faire un investissement 
important dans cet univers et de quelle façon 
cet engagement affectera leur norme de fonds 
propres dans le cadre de Bâle III. En conséquence, 
les répercussions de la technologie sur les activités 
de financement commercial ne sont toujours pas 
anticipées avant plusieurs années.



CONSIDÉRATIONS 
DES  
INVESTISSEURS
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La participation à des fonds de financement 
commercial est l’une des solutions pour les 
investisseurs cherchant des rendements ajustés en 
fonction du risque non corrélés et plus élevés pour  
la portion à revenu fixe de leur portefeuille.

«
»
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Investir dans le financement commercial
Depuis la crise financière de 2008 et 2009, les taux d’intérêt peu élevés ont entraîné 
des rendements anémiques dans le marché des titres à revenu fixe. La participation 
à des fonds de financement commercial est l’une des solutions pour les investisseurs 
cherchant des rendements ajustés en fonction du risque non corrélés pour la portion 
à revenu fixe de leur portefeuille.

Historiquement, le financement commercial avait une tarification entre 50 et 800 pb 
au-dessus du LIBOR. En comparaison, le papier commercial a généré des rendements 
de 3 à 6 pb au-dessus du LIBOR pour la même exposition de 30 à 150 jours.

La question du risque 
Les prêteurs dans le domaine du financement 
commercial peuvent facturer des frais plus 
importants aux emprunteurs afin de tenir compte 
du risque accru et du degré plus élevé de contrôle 
préalable nécessaire pour de telles opérations.  
Il existe également une idée préconçue voulant que 
les opérations touchant les PME soient toutes à 
risque plus élevé. La réalité est que plusieurs de ces 
opérations ne le sont pas et que la raison principale 
pour laquelle les banques évitent les prêts à ce type 
d’entreprise est le plus souvent parce que celles-
ci ne satisfont pas aux critères de souscription et 

aux défis liés à la réglementation et à la liquidité. 
Selon la Chambre de commerce internationale, 
de 2008 à 2017, le taux de défaut par exposition a 
été inférieur à 26 pb. Même en situation de défaut 
de remboursement, les produits de financement 
commercial bénéficient de taux de recouvrement 
historiquement élevés, la plupart des opérations 
atteignant un taux de recouvrement minimal de  
81 % (voir le graphique à la page suivante).

Source : Insight Investment, « The Trillion-Dollar Trade Finance Opportunity », 2018. (En anglais seulement.)

Source : Chambre de commerce internationale, « ICC Trade Register Report 2018 ». (En anglais seulement.)

Exposition totale  
(en milliers de dollars US)

Exposition des prêts en défaut 
(en milliers de dollars US)

Taux de défaut par exposition 
(%)

Crédits à l’importation 2 829 524 561 2 040 686 0,07 %

Crédits à l’exportation 1 677 581 599 496 472 0,03 %

Prêts liés à l’importation  
et l’exportation

5 767 651 190 11 048 204 0,19 %

Garanties de bonne exécution 2 163 013 401 5 314 511 0,25 %

Exposition totale et taux de défaut selon l’exposition, par produit (2008 à 2017)
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Source : Chambre de commerce internationale, « ICC Trade Register Report 2018. ». (En anglais seulement).

Taux de recouvrement

0 % 1 à 20 % 21 à 40 % 41 à 60 % 61 à 80 % 81 à 99 % 100 % Plus de 100 %

Pourcentage du total (%)

Crédits à l’importation

0,5 %
7,0 %

0,0 % 1,1 % 0,1 %
15,1 %

73,1 %

3,1 %

Crédits à l’exportation

6,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
12,1 % 15,5 %

53,4 %
12,1 %

Prêts liés à l’importation  
et l’exportation

8,4 % 21.4% 14,3 %
0,3 %

3,6 % 4,1 %
47,6 %

0,4 %

Garanties de bonne exécution

5,9 %
0,0 % 1,1 %

10,4 % 7,9 % 4,0 %

70,5 %

0,2 %

Répartition des taux de recouvrement au sein de tous les produits de financement commercial (2008 à 2017)

Étant donné que le financement commercial est basé 
sur les échanges commerciaux, la nature du produit 
est cyclique. Il est attendu que les taux de défaut 
augmentent lors de périodes de récession.  
Afin d’assurer la protection du capital, il est primordial 
de détenir des créances de premier rang accompagnées 
d’une couverture de garantie suffisante. L’obtention 
d’assurance crédit et de cautions personnelles atténue 
davantage certains de ces risques.

Dans un contexte de forte croissance, les produits à 
revenu fixe sont plus sujets aux risques liés aux taux 
d’intérêt. Toutefois, les opérations de financement 
commercial sont de durée plus courte, ce qui atténue 
normalement les effets d’une fluctuation de taux sur 
le portefeuille de placements. En plus d’être de durée 
très courte, les prêts sont généralement accompagnés 
de taux plus élevés (de 13 à 18 %), ce qui minimise 

l’incidence du taux d’intérêt sous-jacent sur le 
rendement réel.

La liquidité n’est pas une préoccupation majeure dans 
l’univers du financement commercial. Les opérations 
de financement commercial sont effectuées en 
contrepartie d’actifs de liquidation automatique qui 
peuvent normalement être convertis en espèces dans 
un délai de 30 à 120 jours.
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Les voies d’accès 
Les investisseurs peuvent accéder aux occasions liées au financement commercial par trois voies :

Source : Cambridge Associates, « Trade Finance: An Expanding Opportunity for Institutional Investors », 2018. 
(En anglais seulement.)

Prêteurs traditionnels Fonds de financement 
commercial structurés

Portefeuille de prêts liés  
au financement commercial

Emprunteurs

Syndiqués

Fonds de financement 
commercial structurés

Portefeuille de prêts liés  
au financement commercial

Emprunteurs

Duplication 
La duplication se produit lorsqu’un investisseur ou un fonds 
de placement cherche, par ses propres moyens, à recréer 
directement les activités de financement commercial 
traditionnelles des banques. En créant, en souscrivant et en 
gérant un portefeuille de prêts, un investisseur peut obtenir les 
pleins rendement et rendement du capital investi possibles au 
moyen de cette stratégie. Cette approche requiert une équipe 
de spécialistes qui comprend le secteur et la réglementation 
associée au déplacement des actifs entre les territoires. La 
duplication peut aussi être onéreuse et subir les effets d’un 
risque de concentration si des capitaux suffisants ne sont pas 
déployés à un ensemble diversifié d’emprunteurs.

Participation 
La participation est une forme de placement lié au financement 
commercial qui permet aux banques d’optimiser la structure 
de risque de leur portefeuille de prêts liés au financement 
commercial en vendant une part de leur portefeuille à des 
investisseurs. L’investisseur obtient l’accès à une partie 
du placement et, par le fait même, atteint le rendement 
recherché en se greffant à l’infrastructure des opérations de 
la banque. Toutefois, la participation dépend du portefeuille 
de la banque et de la volonté de celle-ci de participer. 
En conséquence, l’aspect économique de l’opération est 
moins avantageux pour l’investisseur que la duplication.

Assouplissement de la réglementation 
Les placements liés à l’assouplissement de la 
réglementation permettent le partage de risques entre 
les investisseurs et les banques. L’investisseur accepte 
un premier niveau de perte, précisé au préalable, sur le 
portefeuille. 

L’entente fait passer une partie des risques aux investisseurs 
en échange d’une partie des rendements. L’investissement 
minimal élevé crée toutefois une barrière à l’entrée pour la 
plupart des investisseurs. 

Pour plusieurs investisseurs individuels, le modèle de 
duplication est probablement le meilleur choix puisqu’il 
nécessite moins de connaissances de l’univers du 
financement commercial. Une fois le gestionnaire privilégié 
déterminé, l’investisseur peut se fier à ses connaissances 
spécialisées. Généralement, les gestionnaires offriront 
une transparence aux investisseurs; il y aura divulgation 
complète au sujet des caractéristiques du portefeuille.

Une police de premier niveau de perte est un type 
d’assurance qui offre une couverture partielle seulement. 

Prêteurs traditionnels Fonds de financement 
commercial structurés

Emprunteurs

Niveau de perte de 1 à 7 %

Portefeuille de prêts liés  
au financement commercial
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Évaluer les gestionnaires de fonds  
de financement commercial
Avec l’arrivée de plusieurs gestionnaires dans l’univers 
du financement commercial, il est important de 
déterminer ceux qui sont les meilleurs afin d’assurer 
des rendements solides ajustés en fonction du risque 
et de prévenir les pertes liées aux prêts. Dans cet 
univers, les gestionnaires de premier plan doivent 
avoir l’habileté de trouver et de maintenir un pipeline 
d’opérations de financement commercial, une expertise 
en surveillance de portefeuille et une expérience en 
matière de restructuration de prêts et de défaut de 
remboursement.

Gestion du pipeline. En l’absence d’un pipeline 
durable et bien constitué, un gestionnaire aura de 
la difficulté à déployer efficacement les liquidités et 
les rendements des investisseurs pourraient en être 
affectés. Les récents changements réglementaires ont 
donné lieu à un marché fragmenté où de nombreuses 
transactions sont effectuées par l’entremise de réseaux 
exclusifs fondés sur des relations. Pour être en mesure 
de constituer un pipeline considérable, le gestionnaire 
doit posséder une infrastructure et être présent dans 
plusieurs régions. Il est essentiel pour un gestionnaire 
d’avoir une portée, non seulement pour remplacer 
des opérations arrivant à échéance, mais également 
pour faire croître le portefeuille. Un important pipeline 
d’opérations permet au gestionnaire d’être plus sélectif 
dans ses investissements et de soutenir son pouvoir de 
négociation afin de maintenir des clauses restrictives 
strictes et un rendement plus élevé. 

Surveillance du portefeuille. Il est crucial que 
les gestionnaires soient proactifs. Surveiller les 
changements sur chacune des factures demande 
des ressources importantes et un gestionnaire doit 
posséder un système en place pour signaler les risques 
principaux. Recherchez un système opérationnel solide 
qui permet au gestionnaire de surveiller facilement son 
portefeuille. Le système doit être conçu pour gérer le 
portefeuille actuel et répondre à la croissance.

Gérer les défauts de remboursements. Les défauts 
sont inévitables pour les gestionnaires; ceux-ci doivent 
donc avoir une expérience en matière de restructuration 
de prêts. Les défauts et les restructurations peuvent 
être compliqués; les gestionnaires doivent avoir les 
connaissances et l’expertise pour prendre les mesures 
nécessaires. Un processus de restructuration strict fera 
en sorte d’aider à atteindre le niveau de recouvrement 
le plus élevé de manière la plus convenable.  

Les pertes liées aux prêts garantis de premier rang du 
financement commercial devraient être minimales étant 
donné que ceux-ci ont tendance à faire l’objet d’un 
surdimensionnement en plus d’être protégés au moyen 
d’assurances, d’être de durée courte et d’être associés à 
des actifs de liquidation automatique. 

L’évolution rapide du marché et  
la hausse des échanges commerciaux 
mondiaux ont laissé un vide à  
combler dans l’univers des PME.  
Pour les investisseurs individuels,  
les modèles de duplication 
représentent généralement la 
meilleure voie pour participer à des 
occasions de placement dans le 
financement commercial fournissant 
des liquidités, étant donné la courte 
durée du produit. Pour obtenir les 
meilleurs rendements ajustés en 
fonction du risque, il est essentiel de 
sélectionner des gestionnaires de 
premier plan ayant de l’expérience 
dans le domaine du financement 
commercial. Ainsi, les investisseurs 
auront plus de chances d’avoir un 
portefeuille démontrant peu de 
corrélation avec les marchés publics  
et profitant des solides avantages de 
la diversification.

Conclusion
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